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On peut alléger sa poubelle dans la salle de bain. Voici des conseils, astuces et idées
pratiques pour des produits cosmétiques et d'hygiène zéro déchet.
Avec cette ﬁche, on fait le tour des idées zéro déchet dans la salle de bain.
Réﬂexes zéro déchet
Idée récup
En savoir plus
Télécharger ou commander cette ﬁche
----------------

Réﬂexes zéro déchet
On opte pour le minimalisme. On choisit quelques basiques, bien adaptés à sa peau et on
évite d’accumuler un tas de ﬂacons inutiles dans ses armoires.
On refuse les échantillons inutiles !

On remplace les produits jetables par des réutilisables ou rechargeables. Ce qui permet aussi
de faire des économies ! Par exemple, remplacer des lingettes démaquillantes jetables par des
lavables permet d'économiser 40 € par an. [1]
On peut fabriquer ses cosmétiques avec des ingrédients simples et écologiques. Mais
attention à ne pas jouer au petit chimiste : on consulte un bon ouvrage de référence !
Pas envie de se lancer dans les préparations maison ? On opte pour des cosmétiques sous
forme solide (savon, déo, dentifrice...).
Adepte du gel douche ou du shampoing liquide ? On choisit alors des grands
conditionnements.
Mieux : on cherche un magasin de vrac qui permet de recharger les ﬂacons...

Idée récup
Fabriquer un gommage avec du marc de café.

En savoir plus
Où trouver le magasin de vrac le plus proche de chez vous ?
Comment bien choisir votre savon ?
À quels labels vous ﬁer en matière de cosmétiques et produits d'hygiène ?
Comment trier les déchets de vos cosmétiques ?
Envie d’échanger des bons plans et de discuter avec d’autres personnes en route vers le zéro déchet
? Rejoignez le groupe « Objectif zéro déchet - écoconso » sur Facebook.
Une question ? Contactez-nous !

Télécharger ou commander cette ﬁche
> Télécharger la ﬁche "Objectif zéro déchet dans la salle de bain" en pdf (format A5).

Vous pouvez aussi commander cette ﬁche en version papier. Contactez notre service-conseil via
info@ecoconso.be ou au 081 730 30 (du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30).

Voir aussi :
La ﬁche Objectif zéro déchet pour le ménage
La ﬁche Objectif zéro déchet dans la cuisine

La ﬁche Objectif zéro déchet pour les électros
La ﬁche Objectif zéro déchet avec des enfants
Tous les conseils de notre campagne Objectif zéro déchet
[1] Calcul réalisé sur base d'une utilisation par jour, avec un prix moyen comprenant des lingettes de
marques et discount.
Des réponses personnalisées à vos questions : 081 730 730 | info@ecoconso.be | www.ecoconso.be
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