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Lye Water – Sel liquide  
Fiche d’information Santé publique 

Lye Water, sel liquide ou lessive (peut également se trouver sous le nom 
de  « Lime Water » ou « eau de chaux ») : ce produit est utilisé en très 
petites quantités pour la cuisson de la viande, du riz ou des nouilles, et 
de certains légumes comme le maïs, les haricots secs ou le gombo – 
pour les ramollir ou ajouter du goût. Ce même produit est également 
utilisé pour faire du savon.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Que dois-je savoir au sujet de Lye Water ? 
> Il est possible que le sel liquide, lessive, Lye Water, vendu en 

Australie soit plus concentré que ce qui est utilisé en cuisine  
 en Afrique et dans d’autres pays.   
> Certains enfants ont dû être traités en urgence à l’hôpital après avoir 

avalé du liquide Lye Water.  
> Les brûlures sont parfois si sévères qu’elles 

peuvent causer des dommages permanents. 
> Les bouteilles de Lye Water sont munies d’un 

bouchon spécial qui est difficile à ouvrir par les 
enfants. Cela ne les arrêtera peut-être pas mais 
cela les ralentira.  
 
 

Pourquoi est-ce que Lye Water peut être dangereux pour  
la santé ? 
> Ce produit peut être utilisé en cuisine mais c’est un liquide 

concentré (caustique) qui peut être dangereux dans certains cas :  
• si on en boit directement à la bouteille, par erreur, cela peut causer des 

brûlures dans la bouche, la gorge et l’estomac ; 
• en cas d’éclaboussures sur la peau, cela peut brûler les yeux et la peau. 

Pressez le bouchon entre vos doigts 
ou appuyez dessus pour ouvrir. 

Assurez-vous que le bouchon est toujours bien fermé ! 

Poudres ou cristaux de sel qui ont la même 
utilisation que Lye Water : 
 
> bicarbonate de soude  
 (bicarbonate soda – ‘bicarb’)   
> carbonate de sodium (sodium carbonate) 
> bicarbonate de sodium (sodium bicarbonate) 
> sel traditionnel (lye salt)  
> sel traditionnel africain uvusaaru 
> combo  
> cristaux de soude  (soda ash) 
 cristaux de soude magadi (magadi soda) >

Deux types de Lye water 
vendus en Australie



 

 

Protéger les enfants des brûlures 
causées par Lye Water : 

 

 
 
 

 
 

1. À NE PAS FAIRE : ranger la bouteille de Lye Water à 
un endroit où les enfants peuvent l’attraper et en boire le 
contenu. 
On peut utiliser Lye Water pour la cuisine MAIS cela 
peut causer des brûlures dans la bouche, la gorge et 
l’estomac si on en boit directement à la bouteille.  
** En cas d’ingestion, composer IMMÉDIATEMENT le 000 pour appeler 
SA Ambulance Service (ou le 112 à partir d’un téléphone portable)  

 
 
 
 
 

2. À NE PAS FAIRE : oublier que les enfants, en 
grimpant sur quelque chose, peuvent avoir accès aux 
placards situés en hauteur et même à ce qui se trouve 
sur le dessus du réfrigérateur. 
Toujours conserver la bouteille de Lye Water à un 
endroit où les enfants ne peuvent pas l’attraper. 

3. À NE PAS FAIRE : mesurer la quantité désirée dans 
une tasse ou une cuillère puis laisser celle-ci sur le plan 
de travail, où les enfants pourraient l’avaler par erreur. 
Il vaut mieux transférer la quantité désirée 
immédiatement dans votre préparation. 

4. À NE PAS FAIRE : transférer le contenu d’une 
bouteille de Lye Water dans une autre bouteille. 
Le bouchon spécial des bouteilles de Lye Water  a une sécurité 
enfants qui le rend difficile à ouvrir par les enfants, cela vous  
laisse la possibilité de leur enlever la bouteille avant qu’ils y 
boivent.  

Pour plus d’informations sur Lye Water                                       
ou tout autre produit chimique ménager, merci de contacter : 
Carolyn Lewis    Poisons Information Centre 
Scientific Services Branch   (Centre d’information sur les poisons) 
Public Health    13 11 26 
1st floor      
Citi Centre Building      
11 Hindmarsh Square    
Adelaide SA 5000  
Tel  08 8226 7156 
Fax 08 8226 7102 
www.health.sa.gov.au 
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