Le savon de Castille
Les utilisations du savon liquide de castille sont multiples. Il est
polyvalent et multifonctionnel. Non seulement il est doux pour la
peau, mais il peut également être utilisé pour nettoyer n'importe
quoi dans votre maison. Cela en fait une excellente alternative
naturelle et biodégradable à de nombreux produits de nettoyage
ménagers chimiques. Et pour le client soucieux de son budget, le
savon de castille est souvent plus économique. C'est un savon
hautement concentré, donc il suffit d'en utiliser une petite
quantité pour qu'il soit efficace.
Vous pouvez choisir de l'utiliser à pleine puissance ou dilué
avec de l'eau, selon votre nettoyage. Par exemple, en tant
que lavage corporel, certaines personnes préfèrent
utiliser quelques gouttes sur un chiffon ou une éponge
tandis que d'autres préfèrent diluer jusqu'à 50 pour cent
avec de l'eau. Et pour laver les sols, vous pouvez
ajouter quelques cuillères à soupe dans un seau d'eau
ou ajouter une cuillère à soupe supplémentaire pour les
travaux plus résistants. C'est à vous d'expérimenter et de
choisir le meilleur ratio de dilution pour le travail.
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Le savon de Castille
Au bain ou à l’évier, adoptez ce savon tout usage : un nettoyant
sûr et respectueux de l'environnement. Il est végétalien,
biodégradable et sûr pour notre environnement. De nombreux
savons conventionnels contiennent des agents moussants
synthétiques et des parfums artificiels qui peuvent irriter votre
peau et ne se biodégradent pas facilement. Ils aboutissent dans
nos rivières et nos lacs.
Le savon de Castille provient de la région espagnole de La
Castilla où ils ont transformé l'huile d'olive en savon en utilisant
de la lessive. Aujourd'hui, le terme savon de castille est utilisé
pour décrire les savons réalisés en appliquant d'anciennes
techniques de fabrication de savon castillan avec de nombreux
types d'huiles végétales, comme la noix de coco, le tournesol et
le jojoba. Au lieu de l'huile d'olive, nous avons choisi d'utiliser de
l'huile de tournesol biologique, qui laisse votre peau douce et
soyeuse, même pour les peaux les plus sensibles. Le seul
inconvénient mineur, cependant, est que l'huile de tournesol ne
mousse pas beaucoup. Donc, pour résoudre ce problème, nous
avons ajouté de l'huile de noix de coco biologique, bien connue
pour son action moussante. Avec le bon équilibre de ces deux
huiles, nous avons créé un savon doux et efficace.
Mais vous devez être conscient que certains savons appelés
savons de castille contiennent encore des produits chimiques
synthétiques. Assurez-vous de lire la liste des ingrédients et
d'éviter tout produit contenant les éléments suivants:
- Lauryl sulfate de sodium (savon synthétique)
- Triclosan (conservateurs chimiques)
- Parfums ou colorants artificiels

Voici quelques exemples de la façon
dont nous utilisons le savon de castille
Recharge du distributeur de savon à mains: Utiliser cinq
cuillères à soupe de savon de castille dans une tasse d'eau et
recharger vos distributeurs de savon.
Lavage corporel: Utilisez quelques gouttes directement sur
un chiffon / éponge ou remplissez un tiers d'une bouteille avec
du savon et deux tiers avec de l'eau.
Savon à vaisselle: mettez simplement la moitié de ce que
vous utiliserez normalement avec un savon à vaisselle conventionnel directement dans l'évier. Après le lavage, rincer vos plats
avec de l'eau.
Lavage de fruits et de légumes: Ajoutez une cuillère à soupe
de savon de castille dans deux tasses d'eau, vaporisez vos fruits
et vos légumes, puis rincez à l'eau. Nous vous recommandons
d'utiliser un savon sans parfum pour cela.
Nettoyant de surface tout usage: Pour les comptoirs, utilisez
huit cuillères à soupe dans un litre d'eau. Pour les surfaces
difficiles à nettoyer, utilisez les trois quarts d'une tasse de savon
dans un litre d'eau. Vous pouvez également utiliser la solution
dans une bouteille de pulvérisation. Pour les tuiles, les
baignoires ou les toilettes, saupoudrez du bicarbonate de soude
dans la zone que vous souhaitez nettoyer, puis vaporisez la solution de savon.
Nettoyant pour sol: Utilisez deux ou trois cuillères à soupe
de savon dans un seau complet d'eau tiède et essuyez vos sols.
Détergent à lessive: Réutilisez un ancien récipient à savon
et remplissez-le avec deux litres d'eau chaude, une demi-tasse
de savon et une tasse de bicarbonate de soude. Vous pouvez
ajouter un tiers de tasse de sel grossier pour aider à éliminer les
taches tenaces et raviver les couleurs. Utilisez une demi-tasse
pleine par charge en fonction de la résistance souhaitée.

