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On commence par quoi
1. Scanner sa poubelle
Voici les chiffres de ce qu’on trouve en
moyenne dans les déchets ménagers
quotidiens des français. La plupart de
notre poubelle est pourtant évitable.
Scanner sa poubelle est un peu
fastidieux mais très utile dans le cadre de
la démarche zéro déchet.

Cela permet de bien connaître ses
sources de déchets, et de voir ce qui
pourrait être évité, car rappelons-le :

Le meilleur déchet est celui qu’on ne
produit pas

Source : Famille presque Zéro déchet – ZE guide, Jérémie Pichon et Bénédicte Moret

2. Mettre de l’R dans nos poubelles
Après avoir identifié vos sources de déchets, l’étape suivante est de modifier votre
façon de consommer en intégrant la règle des R dans vos habitudes.

REFUSER
C’est la base du zéro déchet. Si je ne veux
pas de ce déchet dans ma poubelle je ne
l’achète pas ! Il s’agit des déchets non
grata : ils ne sont ni les bienvenus dans
mon panier ni dans ma poubelle. A refuser
en priorité car non recyclables et
dangereux pour la santé : les sacs
plastiques de cuisson, le film étirable et le
papier d’aluminium. Il y en a tant d’autres
encore tels que les sacs de congélation,
les lingettes, les barquettes en

polystyrène, la vaisselle jetable, les
sachets alu/plastiques ....Mais par quoi je
remplace me direz-vous ? C’est l’objet de
ce défi ! Se poser des questions, réfléchir
et trouver les solutions...tous ensemble,
partager nos expériences. Quelques bee
wraps (achetés ou faits maison) et
tupperware (en verre de préférence ou en
plastique si on les a déjà) c’est un bon
début par exemple !
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REDUIRE

REUTILISER/REPARER

Ma consommation

Vous pouvez allonger la durée de vie des
objets et équipements du quotidien ou
limiter la création de nouveaux déchets
en privilégiant :

en me posant
une question simple : ai-je vraiment
besoin de ce produit ? Nous sommes de
plus en plus tentés de consommer et
d’acheter plus du fait des actions
marketing des magasins. Il s’agit d’arriver
à prendre du recul et à ne pas acheter
des choses dont nous n’avons pas

besoin.

Le gaspillage notamment alimentaire.
Beaucoup de solutions faciles à mettre
en œuvre et peu coûteuses existent au
sein de nos foyers pour lutter contre le
gaspillage. En voici une liste non
exhaustive :
- Prévoir ses menus pour la semaine et
faire sa liste de courses avant de se
rendre au supermarché
- Ne cuisiner que le nécessaire, bien
cibler les quantités ou alors prévoir des
quantités plus importantes que l’on
congèle par exemple.
- Cuisiner les restes : il vous reste des
pâtes de midi ? Qu’à cela ne tienne, vous
mangez une omelette aux pâtes et une
salade le soir ! Vous cumulez les
morceaux de pain qui durcissent ? Pas de
problème, trempez les dans du lait sucré
aromatisé de vanille ou de fleur
d’oranger, battez des œufs en omelette
ajoutez-les à votre pain et mettez à cuire
dans votre four au bain-marie...et vous
obtiendrez un pudding ! Vous pouvez
aussi y mettre des raisins trempés dans
du rhum…Agrémenté de confiture à
l’abricot, nous vous garantissons un
super petit déjeuner ou goûter…

Bref les idées et recettes ne
manquent pas, il faut juste
prendre le temps !

- La réparation : En faisant vous-même ou
via des circuits tels que les Repair’Cafés
qui commencent à se développer.
- Le réemploi : c’est donner une deuxième
vie à des objets et matériaux du quotidien
en conservant leur fonction (exemple :
Remplir ma boîte vide de café avec du
café en vrac).
- La réutilisation : c’est presque comme le
réemploi, mais on attribue une nouvelle
fonction à un objet. Un emballage carton
peut devenir une belle boîte à mouchoirs,
une boîte de conserve un pot à crayons.
Il faut faire preuve d’un peu de créativité
pour ça.
- La consommation collaborative en
mutualisant les ressources via des
circuits de location, de prêt, de partage,
de don, d’échange.

RECYCLER
Vous pouvez déjà mettre en place le
compostage qui permet de réduire
considérablement le poids de vos
déchets. Que vous soyez en appartement
ou en maison, il existe des solutions
adaptées.
Pour le reste de nos déchets, le
recyclage doit arriver en dernier recours
et parce que les autres “R” n’ont pu être
évités !

Pour recycler,
il faut trier, et bien trier
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3.Le recyclage et le tri
Petit rappel, actuellement les deux-tiers
de nos déchets sont enfouis ou incinérés,
seulement 20% de nos déchets sont
recyclés et le reste est composté. Ce
taux de 20% peine à augmenter car :

Enfin, le recyclage est énergivore.

. Le tri est mal fait (manque de

A votre échelle, le premier geste à avoir
est d’essayer de bien faire le tri. Mais
comment s’y retrouver dans toutes ces
étiquettes ? Pour vous aider voici
quelques liens utiles :

sensibilisation, consignes pas claires, …).

. Le plastique ne se recycle qu’une fois

contrairement à ce qu’on pourrait croire. Il
faudra donc finir par le brûler ou l’enfouir
. Pour certains plastiques le recyclage
est possible (bouteilles), mais pour
beaucoup
il
est
techniquement
impossible (plastiques alimentaires,
plastiques complexes et alliages tels que
dans les pompotes, les téléphones, les
voitures …).

Le recyclage devrait donc être le dernier
recours pour traiter ce que l’on n’a pas pu
éviter.

- Guide du tri de la GPSO : http://www.villeorgeval.fr/images/environnement/Guide-duTri-GPSO_0.pdf
- Application web/mobile géolocalisée
(CITEO) https://www.consignesdetri.fr/
- Guide des étiquetages
https://www.jedeviensecolo.fr/comprendrelogos-recyclag

4. Quelques gestes simples pour passer à l’action
Tout d’abord rappelons que la mise en place du zéro déchet est un changement
d’organisation de la vie quotidienne et cela ne peut se faire que pas à pas selon votre
motivation, vos contraintes et votre rythme. Il faut donc du temps !

Mettre en place le compostage :
C’est le premier geste de toute démarche
Zéro déchet car elle permet de réduire de
quasiment 30% le poids de vos déchets
sans nécessiter de changement de
consommation.
Pour ceux qui ont un jardin, c’est
relativement
facile.
Vous
pouvez
l’acheter, le fabriquer ou le demander à la
GPSO. Privilégier les composteurs en bois
de préférence. Pour vous aider :
https://gpseo.fr/sites/gpseo/files/docume
nt/2019-07/Guide_Compostage_GPSEO.pdf
Pour ceux qui n’ont pas de jardin, il existe
le lombricompostage dans lequel des
lombrics
digèrent
les
déchets
organiques et restituent un jus que vous
pouvez mettre sur vos plantes, ainsi que
de la terre. Vous pouvez le fabriquer
vous-même ou l’acheter. Pour vous aider :
http://plus2vers.com/fr/

Mettre une étiquette Stop Pub
sur votre boîte aux lettres : Nous
sommes assaillis de publicités dans nos
boîtes aux lettres et cela représente un
poids non négligeable de vos déchets
(quasiment 1kg par semaine). Pour vous
procurer l’étiquette vous pouvez aller sur
le site https://www.stoppub.fr/recevoirun-stop-pub/ pour en imprimer une
(moins résistant dans le temps) ou en
commander une en ligne (1,5 à 2 euros)

Modifier quelques
comportements quand vous
faites vos courses

Un des premiers objectifs quand vous
faites vos courses est de supprimer le
plus possible les emballages non
recyclables.
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Les courses et la cuisine
Voici quelques éléments clés pour réduire vos déchets issus de l’alimentation

1- On choisit les bons contenants
S’équiper de contenants (sacs tissus, tupperware, cagettes…) pour éviter les sacs
plastique. Pour cela, voici le kit incontournable pour aller faire ses courses :
20 sacs en tissu pour le vrac :
- 10 pour le vrac “sec” (fruits / légumes secs, céréales…).
- 10 pour le vrac “sale” (fruits & légumes)
Il en existe de plusieurs tailles.
En vente dans les magasins bio, Day by Day, Zodio, sur
internet ou à faire soi-même
 Tutoriel sac à vrac
ATTENTION : Pour une bonne hygiène, éviter de mélanger
les sacs pour le vrac “sec” et le vrac “sale”.
Sac à salade en toile enduite.
Permet de transporter la salade pour les courses, mais
aussi de la stockér une fois nettoyée dans votre frigo.
o

Tutoriel sac à salade

3 grosses boites type Tupperware pour le fromage, la viande, le poisson
Adapter la taille des contenants à vos habitudes
alimentaires. En plastique c’est plus pratique pour les
courses (plus léger et ne se cassent pas).
Filet à provision de grand-mère
Très pratique pour transporter les fruits et légumes du
producteur. En vente chez Zodio, en magasin bio ou sur
Internet

Sac à pain, sac à pain de mie
En vente sur internet ou à faire soi-même
o Sac à pain /pain de mie
o Sac à baguette
o Sac à pain (grosse quantité)
Boite à œufs

Possibilité d’acheter ses œufs en vrac ailleurs que chez le
producteur, par exemple en magasin bio ou dans certaines
grandes surfaces type Carrefour
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Conseil pour ne pas oublier un élément
de votre kit avant d’aller faire vos
courses : En réentrant de vos courses,
videz bien tous vos contenants, lavez
vos tupperware et rangez le tout
immédiatement dans votre kit.

Sites utiles :

Greenweez : Produits bio et écologiques
(frais, épicerie, hygiène, maison…)
Mamie Colette : Produits en tissus
réutilisables (sacs, mouchoirs…)
fabriqués en ESAT.
Alternativi : boutique zéro déchets

2-On limite les
emballages
Essayer d’acheter les produits qui
auront le moins d’emballage :
En privilégiant les gros contenants.

Ex : un gros pot de fromage blanc au lieu
de plusieurs petits pots, un gros pot de
compote en verre (qui pourra resservir…)
et la mettre dans des gourdes
réutilisables pour les enfants…
En évitant les produits
emballages inutiles

Le vrac n’est plus le privilège de quelques
magasins bio. De plus en plus de rayons
vrac existent un peu partout. Voici
différentes options pour faire vos courses
en mode “Zéro Déchet” :
Dans les supermarchés (Intermarché et
Carrefour mettent vrac et bio à
disposition)
Dans les magasins bio (Naturéo Orgeval
et Biocoop Chambourcy)
Dans les commerces de proximité : à
Orgeval boulangerie, boucherie, marché
et Marché Frais
En vente directe chez le producteur :
Villa Bloas vers l’écurie Grandpierre (fruits
et légumes, œufs, jus de pommes). Le
mardi et vendredi de 14h30 à 19h
Jardins d’Alice (sortie Morainvilliers)
ouvert au printemps/automne
Au Day by Day : chaine de magasin
spécialisé dans le vrac. Tout y est vendu
en vrac ! Dans les environs il y en a à
Versailles, Mantes et Paris
Note : Il faut bien sûr penser à emmener
votre kit d’emballages et à s’équiper de
bocaux et contenants pour les ranger
une fois à la maison.

ayant des

Ex : Privilégier 4 paquets de 4 yaourts

(sans carton) plutôt qu’un gros paquet de
16 yaourts avec un carton.

3- On privilégie le vrac et
la coupe
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4. On privilégie les produits frais (fruits, légumes,
viande, poisson, fromage) de préférence de saison
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5 - Le stockage à la maison
Pour stocker à la maison, vous pouvez vous équiper de :
Pour stocker votre vrac et vos restes dans le frigo
Bocaux et bouteilles
Vous pouvez les acheter, mais vous pouvez aussi
conserver les bocaux de conserve (pots de confitures,
bouteilles de soupe, conserves de légumes…)

Tupperware

Si vous devez en acheter, privilégiez les tupperware en
verre. Si vous en avez en plastique n’hésitez pas à les
utiliser comme contenant, mais attention à ne pas les faire
chauffer car les molécules de plastiques se transmettent
aux aliments.

Pour remplacer les films plastiques et l’aluminium :
Bee wraps
Vous pouvez en acheter (magasins bio, Carrefour, Internet)
ou les fabriquer vous-même
Il existe 3 méthodes : La plus complexe est celle que nous
avons faite en atelier (trempage du tissu dans la cire
d’abeille). Mais il est possible de les faire au four ou au fer à
repasser  Tutoriel
Charlottes à saladier (en
tissu enduit)

Vous pouvez en acheter sur Internet (Etsy) ou les faire
vous-même
 Tutoriel

Pour remplacer les sacs congélation
Sac à salade “propre”
Tupperware
Pour congeler.

(Cf kit de courses)

Attention de prendre des tupperware qui supportent le
froid.
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6- Éliminer tout ce qui est à usage unique :
o

Remplacer les pailles en plastique par des pailles en
métal (goupillon fourni pour les laver)

o

Remplacer les pompotes par des gourdes réutilisables
que vous pouvez remplir avec votre compote (en vente
sur internet)

o Remplacer le sopalin par des petits torchons
o Fabriquer soit même un sopalin en tissue éponge
 Tutoriel

o

Remplacer les petites bouteilles d’eau par des gourdes

7 - Cuisiner/préparer soi-même
Yaourts :
Bouillon de légumes

Poudre d’agrumes

Eau aromatisée

Pudding au pain

Yaourt sans yaourtière
Marmite Norvégienne
Faire sécher des pelures de légumes (poireaux, carottes,
oignons, navets, poivrons…) sur le radiateur, à côté de la
cheminée ou au four chaud éteint, puis les mixer pour en faire
une poudre à intégrer dans vos plats.
Faire sécher des pelures d’agrumes (clémentine, mandarine,
pamplemousse…) et les mixer pour en faire une poudre pour
aromatiser vos desserts ou vos huiles (huile de colza au
pamplemousse)
De nombreuses recettes existent (citron/menthe,
gingembre/citron…).
Idée pratique : Infuser votre eau dans un distributeur
de boisson
Faire tremper 300g de pain rassis dans un litre de lait où l’on
aura mis 250g de sucre et une gousse de vanille. Une fois le
pain bien détrempé, ôtez la vanille et ajoutez après avoir bien
émietté le pain ou mieux l’avoir passé au tamis 6 jaunes d’œufs
et les blancs battus en neige. Versez la composition dans un
moule en forme de couronne ou bien dans de petits moules
ronds. Il faut faire pocher le pudding au bain-marie et lorsqu’il
est cuit on le démoule sur un plat et on l’arrose avec une crème
au chocolat légère ou bien une crème à la vanille ou encore
une purée de fruits sucrée ou plus simplement de la confiture
diluée (alternative : lait d’avoine + 5 œufs)
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Les produits ménagers
Une des premières choses à faire est de faire un tri pour réduire la quantité de produits
que vous avez en stock. Les distributeurs nous incitent à acheter un produit pour chaque
usage. Dans une stratégie zéro déchet, l’idée est de limiter au maximum le nombre de
produits et de favoriser les produits multi-usages.
Pour fabriquer ses produits soi-même il faut s’équiper avec les produits de base suivants :
- Le bicarbonate de soude
- Le savon noir
- Le vinaigre blanc
- Le savon de Marseille : Attention à bien prendre du savon 100% pur.
- Les huiles essentielles
- Le percarbonate de soude

Le « pschitt à tout faire »
(salle de bain/WC/petit ménage du quotidien)
Dans un vaporisateur, répartir moitié de vinaigre blanc et moitié eau, et ajouter 15/20
gouttes d’huiles essentielles On peut remplacer les huiles essentielles par des
épluchures d’agrumes qui macèrent

Le produit pour les sols
Ingrédients

Matériel

- 1,5 litres d’eau
- 2 CS de savon noir liquide
- 2 CS de vinaigre blanc
- 1 grosse CS de bicarbonate de
soude
- Un jus de citron jaune
- 20 gouttes d’huiles essentielles

- Un contenant d’1,5 litres
- Un fouet, un saladier, un entonnoir
- Un presse agrumes

LA RECETTE
- Mettre le bicarbonate de soude dans le saladier et ajouter les huiles essentielles.
- Ajouter le jus de citron filtré pour éviter la pulpe et les pépins puis le vinaigre blanc
Bien remuer.
- Incorporer le savon noir, l’eau et mélanger avec le fouet.
- Verser dans le contenant à l’aide de l’entonnoir et compléter avec de l’eau si
besoin.
- Bien agiter avant emploi

Dose : 1 gros bouchon/litre d’eau
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La vaisselle à la main
Il existe des recettes pour fabriquer son produit vaisselle main, mais c’est long et fastidieux
sans résultat probant.
Astuce : Remplacer le produit vaisselle par un savon de Marseille en utilisant une éponge
ou tawashi et une brosse ou gratounette.
Les éponges en filets (avec filets d’orange ou de pommes de
terre)
o Tutoriel
Les tawashi (avec chaussettes, pulls ou leggins fins)
o Tutoriel

Les gratounettes (remplace le côté vert grattant des éponges)
o Tutoriel

Une brosse

La vaisselle en machine
Il existe des recettes pour fabriquer des pastilles lave-vaisselle, mais c’est la même chose
que pour la vaisselle à la main, c’est long, sans résultat probant et sans certitude de ne
pas abimer sa machine.
Astuce :
o
o
o

Utiliser un produit bio en version gel ou poudre
Remplacer le liquide de rinçage par du vinaigre
Remplacer le sel de lavage par du gros sel ou du sel bio
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Les pastilles WC (12/15 pastilles)
Ingrédients

Matériel

300 gr de bicarbonate de soude
100 gr d’acide citrique
1 Cs d’eau
90 gouttes d’huiles essentielles
(eucalyptus ou lavande par exemple)
diluées dans 1 cc d’eau
-

-

Assiette creuse,
Fourchette
Bac à glaçons ou boîte d’œufs

LA RECETTE
Mettre le bicarbonate et l’acide citrique dans une assiette creuse puis mélanger.
Mélanger les huiles essentielles dans une cuillère à café d’eau, puis verser
doucement (idéalement avec un vaporisateur) l’eau et le mélange eau + huiles
essentielles.

ATTENTION : Il faut verser progressivement au risque d’avoir de la mousse
partout ! Le mélange doit s’agglomérer comme du sable mouillé.
Répartir dans un bac à glaçons et laisser reposer quelques heures.
Démouler.
A utiliser dans le fond de la cuvette, laisser agir et frotter ; Pour le reste des toilettes
utiliser le pschitt à tout faire

Lessive pour le linge
Il existe une multitude de recettes. Nous vous en proposons 3 très différentes. Libre à vous
de choisir celle qui vous convient le mieux et de les adapter à votre convenance.

Lessive au savon de Marseille (~2 litres)
Ingrédients
Matériel
- 2 litres d’eau
- 150 gr de savon de Marseille en
copeaux ou râper 150 gr de savon de
Marseille
- ½ verre de bicarbonate de soude
- ½ verre de vinaigre blanc
- 10/15 gouttes d’huiles essentielles
non colorées (par exemple lavande)

-

Un saladier, une spatule, un
entonnoir et un verre de taille
moyenne
Un contenant vide tel qu’une
ancienne bouteille de lessive

LA RECETTE

Faire bouillir l’eau et la verser dans le saladier contenant le savon de Marseille.
Laisser refroidir tout en remuant.
Ajouter le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc.
Quand le mélange est bien refroidi ajouter les huiles essentielles.
Bien agiter avant usage car elle a tendance à se solidifier.
Fonctionne très bien à 40°C
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Lessive au savon noir (~1,5 litres)
Ingrédients
Matériel
- 2 verres de savon noir liquide
- 1 verre de bicarbonate de soude
- ½ verre de cristaux de soude
- 1,5 litres d’eau tiède
- 10 gouttes d’huiles essentielles

1 bouteille vide,
Un verre de taille moyenne

-

LA RECETTE

Mettre tous les ingrédients dans la bouteille et ajouter l’eau, bien agiter.
Ajouter les huiles essentielles en dernier quand le mélange est refroidi.

Ingrédients
- 100gr de lierre

- 1L d’eau

Lessive au lierre
-

Matériel

1 casserole
1 bouteille vide
Filtre à thé (ou ancien collant)

LA RECETTE

Froisser grossièrement le lierre avec les mains ou le couper, puis le mettre dans
la casserole
Ajouter l’eau et faire bouillir 15 min à couvert.
Laisser reposer 72 h, puis filtrer les feuilles
Ajouter des huiles essentielles si vous le souhaitez
Une dose = 15 cl
Conserver à l’abri de la lumière (3 semaines)
Peut se congeler et fonctionne à 40 degrés

Additifs possibles :
o
o

Ajouter du vinaigre blanc en guise d’adoucissant si nécessaire (en fonction de la
dureté de l’eau)
Ajouter 1 grosse CS de percarbonate de soude directement dans le tambour pour
une action blanchissante.
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La salle de bain
Quelques pistes de réflexion pour réduire ses déchets dans la salle de bain…
La salle de bain, malgré parfois son espace réduit, peut être un haut lieu de concentration
de matières nocives pour notre santé et de déchets. Vous trouverez ci-dessous une liste
non exhaustive de quelques idées simples à mettre en œuvre.

1. Les cosmétiques
•

•

•

•

•

•

Savon écologique : Remplacer le gel douche par un savon écologique (il est
possible de l’acheter en vrac au Day by Day par exemple et sinon il aura toujours
moins d’emballage que le flacon de gel douche) ou fabriquer son gel douche, son
savon.
Shampooing solide et soins cheveux:

Remplacer le shampooing par du
shampooing solide ou fabriquer son shampoing. Les soins pour les cheveux
peuvent facilement se remplacer par des mélanges d’huiles et/ou de beurre
végétal hydratant. Il est possible de trouver diverses recettes sur internet en
fonction de son type de cheveux et du résultat recherché.
Attention tout de même à ne pas trop en abuser sinon vous n'arriverez plus à rincer
vos cheveux…

Déodorant solide : Remplacer le déodorant classique par un déodorant solide

ou le fabriquer soi-même ou déposer simplement quelques gouttes d’huile
essentielle de palmarosa sous les aisselles (cette huile essentielle est reconnue
pour ses propriétés ultra absorbante des odeurs)

Les crèmes

pour le corps peuvent être remplacées par des huiles végétales
vendues dans des bouteilles en verre (elles-mêmes souvent emballées dans un
carton ! mais bon !) ou à fabriquer soi-même ou incorporer ces huiles dans la
fabrication du gel douche directement (cf. recette gel douche)

Le gommage pour le corps à base de marc de café est très efficace (cf. recette)
mais il existe d’autres recettes.

Pour le visage, il est par exemple possible de se servir d’une crème neutre de
parapharmacie (cicalfate chez Avène) à laquelle on ajoute une huile végétale et/ou
huile essentielle en fonction de sa peau et de l’effet attendu hydratant, anti-rides…

•

Dentifrice solide :

•

Les baumes à lèvres ne sont pas réputés pour contenir des ingrédients bons

Le dentifrice classique peut être remplacé par du dentifrice
solide (difficile d’usage) mais il est aussi possible de le fabriquer (attention les
délais de conservation peuvent être réduits)

pour notre santé et utilisent beaucoup de plastique. Vous trouverez ci-dessous une
proposition de recette.

Page 14 sur 19

La crème pour les mains : dans un souci de simplification, la crème ou l’huile
pour le corps peut hydrater les mains et les pieds…mais vous trouverez également
une proposition de recette ci-dessous.

•

•

La mousse à raser peut être remplacée par une huile végétale ou un savon
doux et un blaireau ou rasoir électrique

•

La question du parfum contenant lui aussi beaucoup de produits nocifs pour

notre santé et pour l’environnement se pose ; certaines huiles végétales sentent
très bons...difficile parfois de franchir le cap de ne plus acheter de parfum !!

Le maquillage : première question à se poser en examinant sa trousse à
maquillage : est-ce que j’utilise tout ? Ai-je vraiment besoin de tous les produits qui
se trouvent à l’intérieur ? L’huile de carotte ou d’abricot ont un effet bonne mine et
remplacent le fond de teint ! Il existe des pigments naturels permettant de fabriquer
son maquillage.

•

Remarque : les produits cosmétiques sont sympas à faire soi-même mais beaucoup de
sites internet notamment et quelques enseignes surfent sur cette vague du DIY et in fine
non seulement vous achetez beaucoup de produits de base mais du coup aussi beaucoup
plus de déchets que si vous réduisez uniquement vos produits.
Le livre “ma bible des huiles essentielles” de Danielle Festy est un livre complet qui
explique aussi l’utilisation des huiles végétales, leur qualité et les associations avec les
huiles essentielles.

2.

•

Les accessoires

Cotons Remplacer ses cotons par des cotons en tissus lavables à fabriquer soimême ou disponibles en magasins bio en fibre de bambou

•

Cotons tiges Remplacer ses cotons tiges désormais interdits à la vente. Il existe

•

Brosses à dents : existe des brosses à dents dont on ne change que la tête

des nettoyeurs d’oreilles écologiques.

3.

Quelques recettes
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Baume à lèvres : Pour 5 petits pots :

Ingrédients

- 25/30 gr de cire d’abeille
- 2cs d’huile de coco
- 2cs d’huile d’olives
- 1cc de vitamine E
- Fragrance (attention toutes ne
peuvent pas être utilisées pour les
baumes à lèvres) Il vaut mieux utiliser
des huiles essentielles que nous
pouvons ingérer telles que l’orange
douce ou la menthe poivrée ; il est
possible de les laisser nature

Recette

Faire chauffer la cire d’abeille et l’huile
de coco et hors du feu ajouter l’huile
d’olives et la vitamine E.
Mettre l’huile essentielle au fond du
petit pot (5/7 gouttes).
Possible aussi d’ajouter un peu de
cannelle en
poudre à votre
préparation.
Verser dans vos petits pots.

Crème pour les mains : Pour 3 pots de 50ml environ

La base est toujours la même mais vous pouvez varier les types de produit suivant les
effets souhaités ; Cette recette est pour les mains sèches, mais le blog Wild Beauty Child
propose 4 variantes

Ingrédients

- 50 gr de beurre végétal (karité)
- 30ml d’huile végétale (amande
douce)
- 1/2cs de cire d’abeille
- 20 à 30 gouttes d’huile essentielle
(bois de rose ou lavande pour moi)
6 gouttes de vitamine E

Recette

Faire fondre la cire d’abeille au bain
marie et incorporer le beurre végétal.
Hors du feu ajouter l’huile végétale, la
vitamine E et l'huile essentielle.
Bien mélanger et mettre en pot ou
réutiliser un tube.
Remarque : en principe il est dit que
les huiles essentielles perdent leurs
propriétés à la chaleur et qu’il vaut
mieux les incorporer dans une
préparation refroidie cependant pour
les recettes à base de cire d’abeille
notamment ce n’est pas possible
puisque le mélange se solidifie
rapidement en refroidissant.

Gel douche

Ingrédients

Recette
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- 20g de copeaux de savon de Faire chauffer l’eau à feu doux et
Marseille
incorporer le savon de Marseille en
- 1L d’eau
copeaux ; mélanger jusqu’à dissolution
complète. Hors du feu continuez à
- 1 Cs d’huile d’olive ou de coco
mélanger.
- 1Cs de miel
Une fois refroidi ajouter l’huile et le miel.
- 1cc de vitamine E
Pour la conservation ajouter la vitamine
E
Il est possible d’ajouter une 20aine de
gouttes d’huile essentielle (bois de
rose par ex)
Bien agiter avant utilisation

Gommage au marc de café

Mélanger dans un bol environ 6cs de marc de café avec 1 grosse Cs de miel et 1 grosse
CS d’huile d’olives.

Les fêtes
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