
Liquide vaisselle dégraissant universel 

Dans cette recette, nous allons utiliser un tensioactif : le SCS. Dérivé de l’huile de 
coco, il a un fort pouvoir détergent, moussant et dégraissant. Grâce à son rajout, notre 
produit moussera et lavera encore mieux. Le SCS vient combler les propriétés 
moussantes et ‘décrassantes’ de votre liquide vaisselle. 

Ingrédients :  

• 0,6L d’eau bouillante 
• 40g Savon de Marseille (encore une fois optez pour un bloc de savon de Marseille sans 

palm véritable et râpez-le) 
• 40g de Savon noir 
• 20g de Bicarbonate de soude 
• 20g de tensioactif Sodium Coco Sulfate (SCS) (Aroma zone) 
Il s’agit d’un tensioactif écologique que vous ne trouverez que sur le site Aroma zone :  
Voici le lien vers ce site : https://www.aroma-zone.com/ 

 

Ustensiles : 

• Une bouteille de liquide vaisselle vide  
• Un entonnoir (vous pouvez également couper une petite bouteille d’eau au niveau de la 

moitié) 
• Un grand verre doseur ou une bassine 
• Une cuillère à soupe 

C’est parti pour la préparation : 

• Étape n°1 : versez le savon de Marseille et l’eau bouillante dans votre bassine. Faire 
fondre avec un fouet 

• Étape n°2 : ajouter le savon noir, mélangez. 
• Étape n°3 : ajoutez le bicarbonate de soude, mélangez jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 

grumeaux. 
• Étape n°4 : ajoutez enfin le Sodium Coco Sulfate. Une fois de plus, attention ! le SCS 

peut être irritant pour les voies respiratoires donc il conviendra de le manipuler avec précaution : 
je vous conseille de porter des gants et vous couvrir le nez et la bouche avec une écharpe. 
 

Vous constaterez que votre mélange qui est vert (à cause du savon de Marseille) et 
liquide au début, deviendra de plus en plus crémeux/pâteux et blanc opaque. C’est 
normal. Mais si vous le trouvez vraiment trop pâteux, n’hésitez pas à secouer votre 
bouteille et à rajouter un peu d’eau. 

 

https://mescoursesenvrac.com/eshop-zerodechet/salle-de-bain-zero-dechet/savon-de-marseille-a-lhuile-dolive-400g
https://mescoursesenvrac.com/eshop-zerodechet/entretien-de-la-maison/savon-noir-liquide-1l
https://mescoursesenvrac.com/eshop-zerodechet/faire-soi-meme/ingredients-pour-faire-soi-meme/bicarbonate-de-soude-500g-sac/
https://www.aroma-zone.com/
https://mescoursesenvrac.com/eshop-zerodechet/salle-de-bain-zero-dechet/savon-de-marseille-a-lhuile-dolive-400g
https://mescoursesenvrac.com/eshop-zerodechet/entretien-de-la-maison/savon-noir-liquide-1l
https://mescoursesenvrac.com/eshop-zerodechet/entretien-de-la-maison/bicarbonate-de-soude-25kg-sac
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