
 

 

La lessive à la cendre de bois 

 
 

Qu’est-ce que c’est ?  
 
Il s’agit d’une lessive naturelle, qui se présente sous la forme d’un liquide 
translucide, de couleur jaune à orangé, au pH basique. On l’obtient à partir 
d’eau et de cendres de feu de bois (cheminée, poêle).  
 

La cendre libère en effet dans l’eau chaude de la potasse, qui a d’excellentes 
propriétés lavantes sur les tâches organiques (dont graisses, sueur).  
 
 

Quels sont les avantages et les inconvénients ?  
 

• C’est une alternative écologique à la lessive industrielle : elle valorise un 
déchet, ne génère pas d’emballage à recycler et est totalement biodégradable. 
• Elle est naturelle : elle ne contient pas d’additif, de conservateur, d’enzyme, 
ni de substance allergisante (sauf si vous y rajoutez des huiles essentielles, dans 
ce cas, faites un test au préalable). 
• Elle est quasiment gratuite. 
• Qui dit naturel, ne dit pas inoffensif : cette lessive est corrosive (pH >12). Elle 
contient en effet de la potasse, réputée caustique. 
• Sa fabrication nécessite d’avoir ou de récupérer des cendres, et prend du 
temps. A réserver à ceux qui aiment tambouiller ! 
• Elle sera peu efficace sur les tâches minérales (boue, terre) qui nécessiteront 
un détachage avant lavage. 
 
 

Comment fait-on ? (tutoriel)  
 

① On filtre la cendre avec une passoire de 
récupération (en extérieur de préférence) et on 
remplit un tiers ou la moitié d’un grand seau. On 
élimine ainsi les morceaux de charbon et les agrafes.  
On fait un repère du niveau de remplissage en 
cendre, sur l’extérieur du seau. 

② On fait bouillir de l’eau, qu’on verse sur les cendres 
jusqu’à les couvrir. On ajoute ensuite de l’eau chaude du 
robinet jusqu’à atteindre le double du volume initial de 
cendre. On remue avec une louche de récupération et on 
couvre. 
 
③ On laisse "infuser" au moins 48 heures, en touillant 2 
fois par jour. 
 

④ Après 48h, on laisse les cendres 
sédimenter au fond du seau, afin de 
prélever délicatement le liquide en 
surface avec la louche, sans toucher à la 
cendre qui est au fond. Auparavant, s’il y a 
un peu d’écume en surface, on la récupère 
pour la jeter. On remplit un ancien bidon de 
lessive au moyen d’un entonnoir sur lequel 
on a placé un mouchoir en tissu lavable (pour retenir d’éventuelles impuretés). 
 
⑤ On étiquette le bidon. Si on le souhaite, on peut ajouter des huiles 
essentielles de son choix (10 gouttes par litre). 
 
Utilisation : remplir entièrement sa boule de lavage et la placer dans le 
tambour. On peut y ajouter des huiles essentielles, mais avec parcimonie car 
elles nuisent à la faune aquatique et l’odeur s’en va une fois le linge sec. 
 
Informations complémentaires : 
- Plus le liquide est orangé, plus la solution est concentrée, mais la nature des 
bois influence également cette couleur. 
- Il est possible d’avoir un petit dépôt noir en fond de bidon : il suffit de ne pas 
le secouer lors de l’utilisation, pour que ce dépôt reste au fond (le jeter à la fin). 
- Cette lessive ne fait pas griser le linge clair et ne laisse pas d’odeur de fumée !  
- Ne pas laisser à la portée des enfants. 
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