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A propos 
 
Ce guide a été imaginé dans le but de faciliter le passage à l’action dans notre                
quotidien en faveur de la planète et des Hommes ! 
 
Il reprend toutes les recettes et astuces que j’ai mis en place dans mon quotidien . 
 
Qui suis-je ? 
Laure H., fondatrice de Ozetik, engagée pour un monde plus vert et plus solidaire              
et maman de 2 enfants. 
Après une école de commerce et un travail de consultante à Paris, j’ai décidé de               
changer de métier et de “faire ma part” ! 
 
J’espère que ce guide vous aidera à cheminer vers une vie plus simple, plus              
écologique et plus heureuse ! 
 
Bonne lecture 
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Les produits ménagers,  
pas si propres ! 

 
 
Les produits ménagers sont fabriqués à partir de 2 matières premières           
indésirables : Le pétrole et l’huile de palme, responsable de          
déforestation en Asie du Sud-Est. 
 
 
Les produits ménagers sont plein d’eau, ce qui les rend lourds à            
transporter.  
 
 
Les produits ménagers sont composés de molécules dangereuses pour         
la santé. Nous utilisons ces produits pour assainir nos intérieurs et éviter            
bactéries et maladies. Pourtant nous nous empoisonnons à petit feu, Un           
comble ! Principaux responsables : des conservateurs cancérigènes et         
des parfums de synthèse allergènes. 
 

82 substances allergènes ont été recensées dans les produits ménagers et           
l’INERIS (institut national de l’environnement industriel et des risques) a reconnu           
dans une étude de 2013 que 91% des produits ménagers ont des émissions             
cancérogènes 

 
 
Les produits ménagers polluent nos rivières ! En effet, une fois notre sol             
lavé, notre produit ménager rejoint les eaux usées. Non biodégradable,          
certaines molécules finissent rejetées dans les rivières. De même pour          
la lessive ou le produit vaisselle. 
 
 
Les produits ménagers sont conditionnés dans des bouteilles en         
plastique. Certes, elles sont recyclables. Mais pour recycler le plastique,          
il faut le chauffer à très haute température, ce qui est coûteux en             

énergie. De plus, il y a une perte de matière lors du recyclage. Par ailleurs, une                
bouteille recyclée devient ensuite un produit non recyclable, comme une polaire           
ou du mobilier de jardin. Mieux vaut donc utiliser des sachets en carton/papier             
beaucoup plus facilement recyclés.  
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Les matières premières naturelles, 
pour un ménage écologique &  

économique 
 
 
 
Le vinaigre blanc 
 
Le vinaigre blanc (aussi appelé vinaigre ménager, ou vinaigre cristale) est un            
mélange d’acide acétique et d’eau.  
Le degré présent sur l’étiquette représente le niveau d’acide dans la bouteille.            
Plus le vinaigre contient d’acide, plus il sera efficace. Néanmoins pour le            
nettoyage régulier de la maison, un vinaigre à 8 degrés est largement suffisant. 
 
Il n’y a pas de différence entre un vinaigre blanc bio et non bio. Le produit final est                  
le même. En revanche, le bio aura été fabriqué à partir de betterave, maïs ou blé                
biologique, alors que le vinaigre conventionnel aura été fabriqué à partir de            
betterave, maïs ou blé cultivés de manière conventionnelle. 
 
Le vinaigre blanc est un puissant anti-calcaire, désinfectant et antibactérien. 
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Le bicarbonate de soude  
 
Le bicarbonate de soude est une poudre blanche produite à partir de calcaire et              
de sel.  
 
Il attaque les bactéries et le calcaire. Il neutralise les odeurs. Il nettoie et aide à                
enlever les tâches 
 

  
 
Le savon noir 
 
Il est élaboré à partir de la saponification d'huiles végétales à la potasse (huiles              
végétales mélangées à la potasse pour réaliser le savon). Il existe à l'huile de lin,               
de chanvre ou d'olive. Il est très répandu dans le bassin méditerranéen. 
 
Le savon noir dégraisse, détache, nettoie et fait briller presque toutes les            
surfaces. Il s'utilise sans problème sur le carrelage, le parquet, l'inox, la            
céramique, le lino … 
 
L'acide citrique 
 
Il est très répandu dans les végétaux. A titre d'exemple, le jus de citron en contient                
environ 5%.  
 
Il est aujourd'hui réalisé en laboratoire. Il est produit par fermentation de sucres à              
partir de micro-organismes. Il est biodégradable à 100%. 
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Il est anti-calcaire et détartrant. C'est aussi un puissant anti-oxydant, il dissout            
aussi la rouille. 
 

  
 
Le percarbonate de soude 
 
Il est aussi appelé aussi eau oxygénée solide car une fois dissout dans l'eau, il se                
décompose en cristaux de soude et en eau oxygénée.  
 
Il est fabriqué à partir de sel, de craie et d'eau. 
 
Le percarbonate de soude est un blanchissant pour le linge.  
 
Il détache aussi les taches de vin, d'herbes, de transpiration ou de sang...  
 
Les cristaux de soude rendent aussi le percarbonate de soude dégraissant et            
anti-calcaire. 

 
La terre de sommières 
 
C'est une argile naturelle au pouvoir absorbant.  
 
La terre de sommières est un détachant à sec très efficace des tâches de gras et                
d'urine ou de vin sur toutes les surfaces (tapis, cuirs, marbres, parquets,            
ébénisterie) et tissus (même les plus fragiles comme la soie).  
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Les cristaux de soude 
 
Les cristaux de soude sont obtenus à partir de craie et de sel de mer.  
Poudre soluble dans l'eau qui nettoie et dégraisse détartre et dissout les matières             
grasses 
 
Le savon de marseille 
 
Le savon de Marseille n’est pas une appellation contrôlée. Il n’a pas à être              
fabriquer à marseille, ni à être composé d’ingrédients naturels. La plupart           
contiennent d’ailleurs de la graisse animale, des parfums de synthèse, des           
conservateurs néfastes pour la santé...  
 
Par ailleurs, beaucoup de sociétés se disent savonnerie ou revendiquent la notion            
de Maître Savonnier. Ce ne sont en fait que des « conditionneurs » de savon. La                
base de savon, appelée bondillon, provient essentiellement d'Asie du Sud-Est et           
le travail consiste uniquement à colorer, parfumer et mouler cette base savon            
fabriquée selon un procédé moderne qui peut bénéficier de l'appellation savon de            
Marseille. Attention donc ! 
 
Un “bon” savon de marseille doit contenir : de l’huile, de la soude et de l’eau, et                 
c’est tout ! Deuxième point d’attention, la plupart contiennent de l’huile de palme.             
Privilégiez donc les savons verts, à l’huile d’olive, et regardez bien les            
compositions !  
 
Le savon de marseille est un très bon détachant et dégraissant. 
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Les recettes naturelles de produits     
ménagers 

 
Le Ménage  
 
Avant toute recette, aérez minimum 10 minutes par jour chez vous pour réduire la              
pollution de l’air intérieur ! 
 
Le vaporisateur anti-calcaire pour les robinetteries et la douche 
 
Remplir un vaporisateur de vinaigre blanc à 8 ou 12 degrés. Et … voilà ! 
 
Si l’odeur du vinaigre vous gène, vous pouvez ajouter 3 gouttes d’huile essentielle             
d’arbre à thé, de citron ou de lavande dans le vaporisateur. 
 
Le vaporisateur multi-usage pour nettoyer le plan de travail, le          
frigidaire, les toilettes ou encore pour faire les vitres 
 
Remplir un vaporisateur de 150mL d’eau et 75mL de vinaigre blanc. Mélanger un             
peu. Et voilà votre vaporisateur prêt à l’emploi ! 
 
Si l’odeur du vinaigre vous gène, vous pouvez ajouter 3 gouttes d’huile essentielle             
d’arbre à thé, de citron ou de lavande dans le vaporisateur. 
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Nettoyer et dégraisser le plan de travail, le four, ou l’évier dans la             
cuisine 
 
2 possibilités : 
 

1. Faire une pâte en mélangeant un peu d’eau avec du bicarbonate de soude.             
En mettre sur l’éponge. Frotter et rincer. 

2. Déposer un peu de savon noir sur votre éponge puis frotter et rincer à l'eau               
chaude. Le savon noir est très efficace contre le gras ! 

 
Nettoyage des dépôts de thé ou café  
 
Déposer 1 cuillère à soupe d'acide citrique et ajouter de l'eau bouillante.  
Laisser agir une heure puis rincer. 
 
Le nettoyant sol  
 
3 possibilités : 
 

1. Verser 125 mL de vinaigre blanc dans votre seau et compléter avec de             
l’eau chaude. Attention il ne faut pas avoir un sol poreux. 

2. Mélanger 3 giclées de savon noir liquide dans 5 litres d’eau chaude.            
Plonger la serpillère et nettoyer le sol ! Pour les parquets et les tomettes,              
utiliser de l'eau tiède.  

3. Mettre une 1 cuillère à soupe de cristaux de soude par litre d'eau chaude.              
Puis nettoyer. Ne pas utiliser sur les surfaces cirées ou huilées.  

 
Le nettoyant WC 
 
Vaporiser du vinaigre blanc . Laisser agir 1/2h. Saupoudrer la brosse / l’éponge de              
bicarbonate de soude et frotter avant de tirer la chasse.  
 
Détartrant WC 
 
Tirer la chasse d'eau (pour que les parois soient humides), saupoudrer de la             
farine puis de l'acide citrique (la farine va retenir l'acide citrique qui ne tombera              
pas au fond de la cuvette). Laisser agir quelques heures puis tirer la chasse d'eau. 
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Nettoyer les joints de carrelage 
 
Dissoudre 1 cuillère à soupe de percarbonate de soude dans 50cL d'eau chaude             
(50°). Il y a un dégagement gazeux normal. Appliquer sur les joints usés pour              
enlever moisissures et graisse.  
Attention : préparation active uniquement pendant 4h! 
 
Désodoriser ses toilettes 
 
Verser du bicarbonate de soude dans un petit bol. Placer le à côté des toilettes. Il                
va absorber les mauvaises odeurs. Verser régulièrement 2-3 gouttes d’huile          
essentielle au choix pour diffuser un parfum agréable. 

Attention, les sprays assainissants ne purifient pas l’air, comme ils le prétendent            
parfois. Au contraire, ils sont sources de substances irritantes voire toxiques. 

 

Déboucher les canalisations  

 
Mélanger 200g de bicarbonate de soude avec 100g de sel fin.  
Verser dans la canalisation.  
Laisser agir quelques heures, voire toute la nuit.  
Verser 125mL de vinaigre blanc peu à peu et laisser agir 15 min.  
Verser 1,5L d’eau bouillante. 
 
L’astuce Zéro Déchet : 
 
Utiliser une éponge lavable ainsi que des lingettes lavables pour votre ménage. 
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Pour aller plus loin et ne pas acheter de vinaigre ménager :  
 
Faire soi-même son vinaigre de cidre en utilisant les pelures et trognons de             
pommes et l’utiliser pour le ménage (recette inspirée de comment-economiser.fr )  
 
Il vous faut un bocal en verre de 1L, des pelures et trognons de pommes, du                
sucre et de l’eau. 
 
Remplir les ¾ du pot avec des pelures et trognons de pommes.  
Dissoudre 5 cuillères à soupes d’eau dans 1L d’eau. Puis verser l’eau pour             
recouvrir entièrement les morceaux de pommes.  
Couvrir le pot avec un morceau de tissu tenu avec un élastique. Placer le pot dans                
un endroit chaud et sombre pendant environ deux semaines. 
Au bout de deux semaines, filtrer le liquide. Les résidus de pommes doivent être              
enlevés (ils peuvent encore aller dans le composteur).  
Mettre le liquide filtré de côté pendant 2 à 4 semaines.  
Et voilà, le vinaigre est prêt !  
 
Si une pellicule gélatineuse se développe sur le haut de votre vinaigre,vous avez             
créé une "mère de vinaigre". Cette mère peut être utilisée comme base pour             
relancer la fabrication de futurs pots de vinaigre. 
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Le linge 
 
Faire sa lessive - Recette pour 3 litres 
 
Matériel : 4 bouteilles de 1 litre, ou un ancien bidon de lessive, un bras mixeur, un                 
grand saladier, un entonnoir. 
Ingrédients : 100 grammes de savon en paillettes, 30 grammes de soude en             
cristaux et 3 litres d’eau 
 
Faire bouillir 1L d’eau. Verser le savon et les cristaux de soude dans le saladier.               
Ajouter le litre d’eau chaude. Mixer à l’aide du bras mixeur. Ca mousse c’est              
normal ! Ajouter 2 autres litres d’eau (pas besoin que l’eau soit chauffée). Puis              
mixer de nouveau un peu pour bien mélanger la lessive. 
Laisser refroidir un peu puis verser la lessive dans les bouteilles ou dans l’ancien              
bidon à l’aide d’un entonnoir.  
La lessive va se figer peu à peu. Au bout d’une heure, secouer les bouteilles / le                 
bidon pour que la lessive soit visqueuse et non compacte !  
Utiliser 100 mL par lavage. Secouer la bouteille/le bidon avant chaque utilisation. 
 
Note : si la lessive se fige, secouer énergiquement la bouteille ou la faire chauffer               
légèrement au bain-marie. 
Note : Les cristaux de soude vont rendre l'eau moins calcaire et permettre un              
meilleur nettoyage. Néanmoins, si votre linge est peu sale, vous pouvez faire            
votre lessive uniquement au savon. 
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Adoucissant 
 
Anticalcaires, le vinaigre et le bicarbonate de soude adoucissent l’eau et donc le             
linge.  
 
Verser 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc dans le bac adoucissant ou un              
mélange de 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude avec un peu d’eau. 
 
Détachant à sec pour le linge pour tâches de gras, d’herbe, de vin             
ou de sang 
 
Sur le linge sec, saupoudrer la surface à traiter de terre de sommières sans              
frotter.  
Laisser agir quelques heures.  
Frotter ensuite doucement.  
Puis aspirer la poudre ou passer le tissus à la machine à laver.  
La terre de sommières fonctionne même pour des tâches passées au lave-linge. 
 

 
 
Détacher les tâches sur col de chemise, poignets, aisselles 
 
Appliquer sur la tâche quelques gouttes de savon noir. Laisser agir 1/2h puis             
frotter à la main avant de mettre en machine. 
Ou faire tremper dans un mélange eau + savon noir (1 dose de savon noir pour 2                 
doses d’eau) avant de passer en machine. 
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Détachant de tâches de vin pour tissus blanc non délicat  
 
Dissoudre 1 cuillère à soupe de percarbonate de soude dans 1 litre d'eau à 40 ou                
60°. Faire tremper le linge puis frotter les taches avant de mettre en machine.  
 
Pour des tâches très tenace, humidifier un peu de percarbonate de soude pour en              
faire une pâte et l'appliquer sur les tâches. 
 
Attention à ne pas l'utiliser sur du linge délicat.  
 
Raviver le blanc du linge 
 
Pour conserver le linge blanc, verser 1 cuillère à soupe de percarbonate de soude              
dans le tambour de la machine en plus de la lessive.  
Le percarbonate est le plus efficace à 60° mais il peut aussi s'utiliser à 40°.               
Attention à ne pas l'utiliser sur du linge délicat. 
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La vaisselle 
 
Vaisselle à la main 
 
Placer le savon de Marseille sur un porte-savon ou une petite coupelle. 
Humidifier une brosse vaisselle, puis frotter sur le savon, puis frotter sur la             
vaisselle salle.  
 
Si vous avez des fonds de casseroles coriaces, vous pouvez utiliser des récureurs             
en acier inoxydable. Ils nettoient sans rayer.  
 

 
 
Faire son produit lave-vaisselle 
 
Mélanger 200g d'acide citrique avec 100g de cristaux de soude, 100g de            
percarbonate de soude, 100g de bicarbonate de soude. Ajouter 160g de savon            
noir.  
 
Ca mousse, c'est normal ! Bien mélanger.  
 
Puis ajouter 40 gouttes d'huile essentielle de citron et 20 gouttes d'huile            
essentielle de tea tree. Bien mélanger à nouveau.  
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Laisser reposer 48h.  
Gratter la préparation à la fourchette pour l'égrainer.  
Mettre une cuillère à soupe dans le lave-vaisselle. 

 
Liquide de rinçage 
 
A la place du liquide rinçage, vous pouvez utiliser du vinaigre blanc. 
 
L’astuce Zéro Déchet 
 
Utiliser une brosse vaisselle en bois à tête rechargeable recyclable. 
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La salle de bain 
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Pourquoi modifier nos achats hygiène     
et beauté ? 
 
 
Dans nos dentifrices, déodorants, gels douches, shampooings et baumes et          
crèmes en tout genre se cachent plein d’ingrédients indésirables !  

 
En premier lieu, des dérivés de pétrole (on s’hydrate à l’huile minérale =             
le pétrole !) et l’huile de palme, responsable de déforestation en Asie du             
Sud-Est. 
 
Par ailleurs, ils sont plein d’eau, ce qui les rend lourds à transporter.  
 
Les produits de notre salle de bain sont composés de molécules           
dangereuses pour la santé. Nous utilisons ces produits pour éviter          
bactéries et maladies, et avoir une peau et un corps sains. Pourtant            
nous nous empoisonnons à petit feu, Un comble !  
 
Principaux responsables : des sulfates agressifs pour la peau, des          

conservateurs perturbateurs endocriniens et cancérigènes et des parfums de         
synthèse allergènes. Dans certains déodorants et dentifrice, on trouve encore des           
sels d’aluminium cancérigènes. 

 
Dans bon nombre de baumes à lèvres, de crèmes et de shampoings,            
on trouve des silicones, très polluant qui vont se retrouver dans les            
rivières une fois nos cheveux/notre peau lavée..  
 
 
 

Voici une petite liste des ingrédients indésirables : 
● De l’huile de palme : Palm Kernel, Elaeis Guineensis, Sodium Palmate,           

Sodium Palm Kernelate, Elaeis Guineensis Kernel Oil 
● des dérivés de pétrole : les produits commençant par PEG et PPG,            

Paraffinum liquidium, Petrolatum, cera microscristallina, mineral oil,       
Ceresin, Ozokerite, Polyisobutilene, etc. 

● du silicone qui met une centaine d’année à se dégrader : dimethicone,            
cyclohexasiloxane et autres produits terminants par –one ou –ane 
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● des dérivés des parabens potentiels perturbateurs endocriniens :        
methylparaben, ethylparaben etc. 

● des conservateurs potentiels perturbateurs endocriniens : triclosan, BHT,        
BHA etc. 

● des parfums et colorants synthétiques, allergisants et potentiels        
perturbateurs endocriniens 

● de la graisse animale qui donne l’impression d’hydrater mais qui est           
comédogène (bouche les pores) et assèche la peau. 

 
Les produits d’hygiène et beauté sont conditionnés dans des bouteilles          
en plastique. Certes, elles sont recyclables. Mais pour recycler le          
plastique, il faut le chauffer à très haute température, ce qui est coûteux             
en énergie. De plus, il y a une perte de matière lors du recyclage. Par               
ailleurs, une bouteille recyclée devient ensuite un produit non recyclable,          

comme une polaire ou du mobilier de jardin. Mieux vaut donc utiliser des sachets              
en carton/papier beaucoup plus facilement recyclés. 
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Pour une salle de bain saine et  
minimaliste 

 
 
Les alternatives au gel douche et au savon industriel :  
Le savon saponifié à froid, surgras 
 
Dans un savon saponifié à froid, les ingrédients de base du savon sont de l’huile               
et de la soude. Ces deux ingrédients, chauffés légèrement et mélangés à de l’eau              
vont former un savon.  
 
En plus de sa base lavante, il y aura dans le savon, de la glycérine naturellement                
formée lors de la réaction chimique.  
Cette glycérine naturelle est un agent hydratant.  
 
En effet, la glycérine va permettre que l’eau présente dans la peau ne s’évapore              
pas (Dans la production industrielle de savon cette glycérine est séparée du            
savon. Elle est revendue à l’industrie cosmétique). 

 
Les savons saponifiés à froid sont surgras lorsqu’une part de l’huile utilisée n’est             
pas saponifiée avec la soude. Ainsi il reste de l’huile présente dans le savon. 
 
Lors du lavage, le film hydrolipidique de la peau est partiellement détruit, peu             
importe le produit que vous utiliserez. Le surgras, allié à la glycérine, vient alors              
hydrater la peau et favoriser la restructuration du film hydrolipidique.  
Lorsqu’on utilise ce type de savon, on a rapidement la peau beaucoup moins             
sèche qu’avant. Et l’utilisation de crème hydratante pour le corps devient inutile ! 
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Les alternatives au shampoing liquide industriel :  
Le shampoing solide, le ghassoul, le bicarbonate de soude et la           
farine de pois chiche ! 

Oublions tout ce que nous a appris la publicité et le marketing depuis des années.               
Car même s'il existe plus de 270 sortes de shampoing différents en France -              
nourrissants, éclats, démêlants, couleurs, pointes fragiles, frisés...- ils ont tous les           
mêmes ingrédients !! Et souvent ce n’est pas brillant ni pour la santé ni pour               
l’environnement ! 

Dans quasiment tous les shampoings liquides (et solides), on retrouve des           
sulfates, qui sont agressants pour le cuir chevelu. Celui-ci se défend en fabriquant             
du sebum, ce qui explique que nos cheveux regraissent très vite et nous obligent              
à un nouveau shampoing ! Cercle vicieux !  

La 1ère solution, c’est le shampoing solide sans sulfate, sans huile de palme &              
biologique. Le shampoing solide a l’avantage d’être (quasi) zéro déchet, et d’être            
beaucoup plus léger à transporter (donc moins d’émissions de CO2 liées au            
transport).  

On peut aussi trouver des alternatives très simples, comme utiliser le ghassoul, le 
bicarbonate de soude mais aussi la farine de pois chiche. 

 

Le ghassoul (ou rhassoul) est une argile minérale, qu’on retrouve beaucoup dans            
le bassin méditerranéen, naturelle 100% biodégradable, qui nettoie la peau et les            
cheveux sans les agresser. 
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Il suffit de : 

● mélanger deux grosses cuillères à soupe de ghassoul / de bicarbonate           
de soude / de farine de pois chiche avec un peu d’eau pour faire une               
pâte, en avance. puis, 

● l’appliquer sur cheveux mouillés. 
● Frotter doucement le cuire chevelu pour le nettoyer. 
● Rincer 

Et voilà, vos cheveux sont propres, c’est terminé !!  

Etant beaucoup moins agressant pour le cuir chevelu, les cheveux graissent           
beaucoup moins vite, ce qui permet d'espacer peu à peu les shampoings !             
Peut-être ne ferez-vous plus qu’un shampoing tous les 15 jours ? 

On peut aussi utiliser le ghassoul pour se nettoyer le corps et aussi en masque               
pour les cheveux : On applique la pâte ghassoul-eau sur les cheveux            
préalablement brossés. On attend 10 minutes et on rince. Et voilà, les cheveux             
sont tout propres ! 

Et pour un super après-shampoing démêlant, qui fait briller les cheveux :            
appliquez du vinaigre de cidre ou du vinaigre ménager. 

2 Cuillères à soupe de vinaigre (de cidre) dans 1 grand verre d’eau. A verser sur                
cheveux lavés. Inutile de rincer. On ne sent plus le vinaigre une fois les cheveux               
séchés. 

Pour faire un shampoing sec et espacer ainsi les shampoings, vous pouvez            
utiliser du cacao en poudre.  

Sur cheveux secs et brossés, appliquer peu à peu du cacao au niveau du cuir               
chevelu. Appliquer une cuillère à soupe maximum sur votre cuir chevelu. Laisser            
agir 10 min. La poudre va absorber le sebum. Ensuite, brossez-vous les cheveux             
pour faire partir le cacao, les poussières qui s’y sont accrochées et le sebum.  

Vos cheveux pourront attendre 2-3 jours supplémentaires avant un shampoing ! 
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Les alternatives aux crèmes visage : L’huile végétale de jojoba 

L’huile végétale permet une très bonne hydratation de la peau et ne contient             
aucun produit dangereux, ni pour la santé, ni pour l’environnement.  

L’huile de jojoba convient aux peaux les plus        
sensibles, elle est hydratante et restructurante.  

C’est un bon anti-âge cutané mais elle est aussi         
parfaite pour les peaux acnéiques (l’analogie de sa        
structure chimique avec le sébum permet une       
production minimale de sébum par les glandes       
sébacées) 

Pour l’utiliser, verser une dose du vaporisateur au creux de la main (équivaut à              
quelques gouttes). Frotter les paumes l’une contre l’autre pour chauffer l’huile, et            
appliquer les paumes sur le visage de l’intérieur vers l'extérieur. L’huile ne laisse             
aucun filme gras.  

En plus, en massant le visage avec les paumes des mains, on stimule la              
microcirculation sanguine. Cela ravive l’éclat du teint et apporte un supplément           
d’oxygène et de nutriments à la peau. 

Et pour préparer l’été, le matin, ajouter un peu de macérât de carotte à l’huile de                
jojoba. Bon teint garanti ! 

Note : 

● Pour les peaux grasses, vous pouvez alterner avec l’huile de noisette. 
● Pour les peaux matures, vous pouvez alterner avec l’huile d’argan ou l’huile            

de rose 
● musquée. 
● Pour les peaux très sèches et sensible, vous pouvez alterner avec l’huile            

de bourrache ou de calendula. 

Note : On a tous quasiment les mêmes peaux et la distinction homme/femme n’a              
pas lieu d’être. 

Les huiles végétales sont aussi de parfait démaquillants. Le corps gras enlève le             
maquillage. Il suffit d’appliquer quelques gouttes d’huile végétale sur un coton           
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(lavable) et de le passer sur la zone à démaquiller. Rincer ensuite avec un peu               
d’eau si besoin pour ne pas avoir la peau trop grasse.  

L’ astuce Zéro Déchet : 
 
Utiliser des cotons lavables pour vous nettoyer le visage et vous démaquiller. Cela             
permet de réduire la taille de sa poubelle et de limiter la production de coton. La                
culture de coton conventionnel c’est 175 000 litres d’eau et 125 grammes de             
pesticides et insecticides pour la fabrication d’un tee-shirt de 150 grammes. 
 

 
 

 

Les alternatives aux crèmes pour le corps et pour les mains :            
L’huile de coco et le beurre de karité pur non raffiné biologiques 

Si vous avez la peau sèche, l’huile de coco conviendra parfaitement à            
l’hydratation de votre corps et de vos mains. L’huile de coco se fige en dessous               
de 25 degré. Pour l’utiliser, vous pouvez la faire chauffer au bain marie ou au               
micro ondes quelques minutes. Son changement d’état de solide à liquide (et            
inversement) n’altère en rien ses propriétés. 

Si vous avez la peau extrêmement sèche, le beurre de karité brut (non raffiné)              
sera la parfaite solution pour le corps et les mains. Pour l’appliquer plus             
facilement, vous pouvez aussi le faire chauffer un peu avant de l’utiliser. 
 
Le beurre de karité provient de l’arbre karité qui pousse en Afrique de l’Ouest.              
L’amande de l’arbre, pressée donne le beurre.  
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Très nourrissant et réparateur grâce à une forte concentration en vitamines A, E             
et F, il permet de protéger la peau contre le froid, les intempéries et le soleil, il                 
lutte contre les crevasses et gerçures, sert de baume nourrissant pour les            
cheveux secs, et il nourrit la peau et atténue le vieillissement.  
 

   

 
Les alternatives au baume à lèvres industriels : Les huiles          
végétales, le beurre de karité ou le stick à lèvres maison 
 
Pour une hydratation régulière, vous pouvez appliquer de l’huile de coco sur vos             
lèvres. Si vous avez les lèvres très gercées, vous pouvez appliquer du beurre de              
karité. 
 
Si, comme moi, vous aimez avoir un stick à lèvres à emmener partout sans vous               
salir les mains, rien de plus simple ! 
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Il vous faut :  
Matériel : 1 bocal en verre, une casserole, un stick à lèvres rechargeable 
Ingrédients : 1 gramme de cire, 5mL d’huile végétale. 
J’apprécie les huiles végétales d’avocat ou de coco qui donnent un bonne            
hydratation mais vous pouvez utiliser l’huile que vous souhaitez ! 
 
Faire fondre l’huile au bain-marie si elle s’est figée. 
Verser la cire dans un bocal en verre et la faire fondre au bain-marie. 
Une fois fondue, ajouter l’huile et remuer pour obtenir un mélange homogène. 
Une fois le mélange homogène, vous n’avez plus qu’à le verser dans le stick à               
lèvres. 
 
Si vous avez une pipette, aspirer puis reverser de l’eau bouillante du bain marie              
plusieurs fois avec la pipette pour qu’elle se réchauffe et que la préparation ne              
fige pas dans la pipette. Puis aspirer avec la pipette le mélange et verser tout de                
suite dans le stick à lèvres. 
 
Laisser refroidir quelques heures au frigo ou à l’air libre et c’est prêt ! Lorsque               
vous aurez terminé votre stick, vous pouvez le laver et le remplir de nouveau. 
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Les alternatives au dentifrice 
 
Le dentifrice solide peut être la solution la plus simple pour éviter les tubes en               
plastique, les dérivés de pétrole, l’huile de palme, et les conservateurs et autres             
molécules indésirables. Il a l’avantage d’être (quasi) zéro déchet, et d’être           
beaucoup plus léger à transporter (donc moins d’émissions de CO2 liées au            
transport).  
 
On peut aussi utiliser du dentifrice en poudre : 

- Le bicarbonate de soude. Saupoudrer directement sa brosse à dents et           
brosser ! Si cela fait saigner vos gencives, éviter ! 

- Le carbonate de calcium. Saupoudrer directement sa brosse à dents et           
brosser ! C’est plus doux que le bicarbonate de soude. C’est la base de              
quasiment tous les dentifrices “conventionnels”. Le carbonate de calcium         
nettoie et augmente la brillance des dents. 

- Une dentifrice en poudre contenant du carbonate de calcium (100          
grammes), mélangé à du gingembre ou de la cannelle (6 grammes), et à             
de l’huile essentielle de menthe poivrée (20 gouttes). Ne pas ajouter d’huile            
essentielle si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou pour les enfants de             
moins de 6 ans. L’huile essentielle de menthe poivrée donnera un “effet            
fraicheur” et a un rôle antibactérien. Le gingembre et la cannelle auront un             
effet antimicrobiens. 

 

 
 
Notes : 

● Pas besoin de fluor supplémentaire à celui contenu naturellement dans          
l’alimentation (fruits et légumes frais, poisson, sel marin non raffiné..) 
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● Le meilleur soin c’est  
○ La salive (apporte les minéraux (dont fluor) nécessaires à la          

protection des dents, et protège des agressions bactériennes) 
○ Manger équilibré : pas trop de grignotage ni de sucres blancs 
○ Le brossage 

 
L’astuce Zéro Déchet : 
 
Pour un brossage de dents zéro déchet vous pouvez utiliser une brosse à dents à               
tête rechargeable ou une brosse à dents en bambou compostable. 
 

 
 
 

Les alternatives au déodorant 
 
Le bicarbonate de soude : Il va absorber la transpiration et son action             
anti-bactérienne prévient des mauvaises odeurs. En effet, l’odeur de         
“transpiration” est due à des bactéries qui prolifèrent sous la chaleur et l’humidité             
de nos aisselles ! Une fois celle-ci éliminée, plus de mauvaise odeur ! 
Déposez un peu de bicarbonate de soude sur votre index humide. Puis étalez sur              
vos aisselles humides après la douche.  
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Pour les aisselles poilues, sur lesquelles il est plus difficile d’étaler la poudre, vous              
pouvez réaliser un déodorant solide.  
L’huile de coco et l’huile essentielle de palmarosa sont antibactériennes, et           
couplées au bicarbonate de soude, elles vont aider à neutraliser les odeurs de             
transpiration. 
 
Matériel : un bocal en verre, une casserole, un pot en verre ou un stick               
rechargeable 
Ingrédients : 30mL d’huile de coco, 10 grammes de cire, 20g (ou deux bonnes              
cuillères à soupe) de bicarbonate de soude, et 6 gouttes d’huile essentielle de             
palmarosa 
 
Verser la cire dans un bocal en verre et la faire fondre au bain-marie. Faire fondre                
l’huile de coco au bain-marie ou au micro-onde et l’ajouter à la cire fondue.              
Ajouter le bicarbonate de soude et bien mélanger, en gardant le bocal au             
bain-marie (sinon la préparation se fige). Ajouter l’huile essentielle de palmarosa.  
 
Vous pouvez verser la préparation dans un bocal en verre et attendre que la              
préparation fige (quelques heures au frigidaire ou à l’air libre). Une fois la             
préparation refroidie, vous pouvez démouler votre déodorant solide. frottez-le         
directement sur vos aisselles encore humides après la douche. Une fine couche            
de crème va se déposer sur votre peau, ça suffit pour qu'il soit efficace ! Ne frottez                 
pas trop sinon la couche de crème va être trop épaisse et ne va pas être                
totalement absorbée par la peau et risque de tacher votre vetement. 
 
Ou vous pouvez verser la préparation dans un stick rechargeable. Vérifier que le             
piston du stick est bien tout en bas en tournant la molette pour le faire descendre.                
Puis fermer le flacon avec le bouchon. Mettre le stick à l’envers, sur son bouchon,               
et verser le mélange par le bas, à travers la grille. Vous pouvez ensuite clipser le                
couvercle de la molette. Laissez-le la tête à l’envers tant qu’il n’a pas totalement              
solidifié. Au bout de quelques heures au frigidaire ou à l’air libre, le déodorant              
s’est solidifié. Vous pouvez alors retourner le stick. 
 
Lorsque le stick est vide, vous pourrez le laver et le remplir à nouveau. 
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Les alternatives aux rasoirs en plastique et mousse à raser 
 
Les rasoirs en plastique sont fait à partir de pétrole et s’ajoutent à nos poubelles.               
Les mousses à raser sont pleines de produits indésirables et sont dans un             
emballage en plastique. Voici donc les alternatives : 
 

 
 
Le rasoir de sureté en métal remplace le rasoir jetable en plastique. Contrairement             
aux systèmes de lames modernes, la tête du rasoir de sûreté est fixe, mais on s’y                
habitue vite. 
Les lames inoxydables se remplacent en dévissant le couvercle. 
 
Le rasoir s’utilise pour raser la barbe des hommes, mais aussi pour un rasage des               
aisselles ou des jambes pour les femmes. 
 
A la place de la mousse à raser, un savon et un blaireau pour le faire mousser, et                  
le tour est joué ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’écologie au quotidien - Guide pratique 

 
32 

http://ozetik.com/


 

Les alternatives aux tampons et serviettes hygiéniques jetables 
 
Une femme utilise plus de 10.000 serviettes hygiéniques, tampons et          
protège-slips au cours de sa vie. 
 
Produits à partir de coton blanchi et de dérivés de pétrole, les serviettes et              
tampons sont loin d’être anodin pour l’environnement.  
 
Par ailleurs, des ingrédients toxiques, comme des pesticides, de l’aluminium et           
des additifs de parfum ont été retrouvés dans ces produits. Or, la paroi vaginale              
est très absorbante, ce qui permet à ces produits de pénétrer facilement dans             
l’organisme. 
 
A la place, privilégions les coupes menstruelles (ou cup) réalisées en silicone            
médicale, sans impact sur la santé, et les serviettes hygiéniques lavables en            
coton biologique. 
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Une cuisine saine, anti gaspi et zéro  

déchet 
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Pourquoi changer ses habitudes    
alimentaires et faire ses courses     
différemment ? 
 
L’agriculture française est autant admirée que critiquée. Elle nourrit mieux qu’elle           
ne l’a jamais faite grâce, entre autre, au progrès technologique, et offre aux             
français une réelle abondance alimentaire. Composée d’environ 500 000         
exploitations agricoles, elle nourrit plus de 60 millions d’habitants. Mais          
l’agriculture industrialisée française pose beaucoup de problèmes. 
 
Pesticides et Herbicides : 
 
La France est, quatrième utilisateur mondial de pesticides, avec une          
consommation moyenne de 100 000 tonnes par an (les premiers sont les            
Etats-Unis, le Japon et le Brésil). Environ 240 kg d’unités fertilisantes sont            
utilisées par hectare de blé. En moyenne 29 produits chimiques sont appliqués            
sur une pomme conventionnelle ! 
Ces pesticides et herbicides sont très toxiques pour les agriculteurs (En France, la             
maladie de parkinson est considérée comme maladie professionnelle pour les          
agriculteurs), polluants pour l’environnement (les sols sont très appauvris et          
pollués) et problématique pour le consommateur qui mangera des résidus de           
pesticides. 
 
Commerce Nord/Nord non équitable : 
 
Cette agriculture n’est pas génératrice de revenu pour les agriculteurs. Selon la            
Mutualité sociale agricole (MSA), les agriculteurs n’ont gagné en moyenne que           
15.000 euros par an en 2016. Et 30% d'entre eux touchaient moins de 350 euros               
par mois. 
 
La pêche et l’élevage en question : 
 
Nous assistons à une disparition massive d’espèces de poissons en haute mer,            
nous retrouvons des métaux lourds dans les poissons de la mer baltique, des             
antibiotiques dans les poissons d’élevage, et du plastique dans les estomacs d’un            
poisson sur quatre sur les étals de poissonnerie … 
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De plus, il faut en moyenne, 4 kilos de poissons sauvages pour produire 1 kilo de                
poisson d’élevage ! En effet, Les petits poissons sauvages sont réduits en farine             
pour nourrir les poissons d’élevage. 
 
De son coté, l’élevage est très énergivore et responsable de déforestation au            
Brésil : Nos bovins mangent du soja, souvent OGM et brésilien. Et l’élevage             
mondial représente 18% des gaz à effet de serre mondiaux. 1kg de bœuf = 15               
500L d’eau (1 kg de blé = 1 300 litres d’eau) 
Ces chiffres s’expliquent parce qu’il faut beaucoup d’eau pour faire pousser la            
nourriture des animaux, pour les abreuver, pour nettoyer leurs élevages et les            
abattoirs, mais également pour fabriquer les engrais, utilisés en grande partie           
pour les besoins de l’élevage. 
 
Les problèmes liés à la transformation et la distribution 
 
Il y a beaucoup de gâchis des invendus et des rebuts qui ne sont pas “calibrés” et                 
sont refusés par les supermarchés. 
Les produits sont sur-emballés. 
Les produits venant de loin ont coûté en transport transports (CO2 + méthodes de              
production non éthiques) 

 
Notre alimentation n’est pas toujours bonne pour notre santé : 
 
Notre alimentation a perdu en nutriments : la plupart des fruits et légumes             
conventionnels ont peu de nutriments et vitamines. Les produits qui ont été choisi,             
l’ont été pour leur aspect et leur robustesse et non pour leur richesses sur le plan                
nutritif. Même la viande apporte moins de fer qu’il y 50 ans car les animaux sont                
nourris avec des blés et sojas plus pauvres en zinc, cuivre et fer. Il y a 50 ans,                  
une orange apportait l’apport journalier recommandé en vitamine A, maintenant il           
en faut 21. Pour le soja, le maïs et le blé, plus le rendement est important, plus le                  
contenu en protéine est faible ! 
 
Par ailleurs, nous mangeons trop salé, trop sucré et trop gras (l’huile de palme est               
particulièrement mauvaise) notamment dans les produits transformés.  
 
De plus, nous nous intoxiquons à cause des emballages en plastique : Certaines             
molécules des plastiques migrent au contact de la nourriture et se retrouvent dans             
les aliments. Par exemple une bouteille d’eau, laissée au soleil et remplie 2-3 fois              
ou encore un contenant plastique chauffé (tupperware, plats tout-fait) peut          
provoquer la migration de molécules plastiques, potentiels perturbateurs        
endocriniens.  
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Les problèmes des déchets et des emballages 
 
En France, nous produisons 31 millions de tonnes de déchets par an, ce qui              
équivaut à 374 kg par an et par personne + 200kg par an et par personne en                 
déchetterie. Cela donne une moyenne de 1,5kg par jour par personne. 
Par ailleurs, 5 millions de tonnes d’emballage sont jetées chaque année en            
France 
  
Pollution liée à la fin de vie de nos poubelles : 
La collecte et le traitement des déchets représentent 10% des émissions de gaz à              
effet de serre d un francais et 10 milliards d’euros de service public (300€ par               
francais). 
 
A la sortie de l’incinération, environ 1/3 des déchets sortent sous la forme de              
«machefers » : la partie non combustible des déchets, qui sont très polluants et              
contiennent des métaux lourds. Une partie des mâchefers est utilisée comme           
remblai routier pour les travaux publics, une autre partie nécessite maturation, et            
une dernière est envoyée en stockage de déchets. 

De plus, les fumées d’incinération contiennent beaucoup de particules toxiques.          
Beaucoup sont filtrées et traitées. Ce traitement génère environ 30kg de déchets            
dangereux par tonne de déchets !  
De plus, sur les 2000 molécules qui sortent des fumées, seules une vingtaine sont              
réglementées. Ce qui explique que les incinérateurs soient source de pollution de            
l’air des zones proches. 
 
Les décharges et les techniques d’enfouissement sont à l’origine de rejets           
toxiques. Les déchets fermentent, et il peut y avoir une méthanisation des déchets             
(gaz 21 fois plus puissant en effet de serre que le CO2). Avec la fermentation, il y                 
a des liquides résiduels, polluants (notamment des métaux lourds) qui dégradent           
les sols. 
 
Tout ce qui ne va pas dans les décharges pollue les océans, et la nature. 
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Voici des alternatives : 
 
Consommer des fruits et légumes de saison, locaux, et         
biologiques en vente directe ou semi-directe  
 

● à travers une amap (http://www.reseau-amap.org/) pour créer du lien         
social entre citadins et agriculteurs, être solidaire avec le producteur (en           
achetant sa production à l’avance, on prend le risque avec lui des aléas             
climatiques), manger de saison au meilleur prix…Mais cela peut être          
contraignant puisque l’adhérent ne connait pas le contenu de son panier à            
l’avance, les quantités sont variables en fonction des saisons comme de la            
récolte, le panier est à récupérer un jour fixe dans la semaine, il faut prévoir               
un remplaçant pour son panier quand on est en vacances..  

 
● A travers de la vente semi-directe (12% des ventes reviennent à la            

ruche) plus flexique avec  la ruche qui dit oui ou locavor 
 
Cueillis à maturité, ils sont plus nutritifs, auront demandé moins de           
transport/logistique donc moins de CO2. Par ailleurs, cette vente assure de           
meilleurs revenus aux agriculteurs. 

  
 
Consommer moins de produits transformés ni emballés:  
 
Lister tous les achats de produits transformés dans la semaine et définir ce qui              
pourrait être fait soi-même (ex. personnel : petits pots bébé, yaourts, biscuits)            
pour les réduire peu à peu. 
 
Consommer plus de céréales complètes et moins d’animaux !  
 
Remplacer viande et poisson, en les remplaçant par des protéines végétales           
comme les légumineuses. 
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Choisir une alimentation zéro déchet  
 

● Faire ses courses avec ses sacs en tissus et tupperwares au marché ou             
chez les petits commerçants ou dans les stands et magasins boucherie /            
fromager / boulanger..  

● Ne pas prendre de sac en caisse 
● Pour les fruits et légumes, investir dans des sacs filets 
● Coller une feuille blanche à côté de la poubelle pour lister ce ce qui est               

jeté dans la poubelle noire et ainsi chercher à la diminuer 
 

 
 
Composter ses déchets organiques : 100kg/an/personne 
  
Avant de composter, essayer de réduire les déchets organiques, en épluchant           
moins vos fruits et légumes (la peau se mange souvent !), et en cuisinant les               
restes ! 
 
Vous pouvez ensuite investir dans un compost individuel ou rejoindre un Compost            
collectif (les informations sont disponibles dans les mairies).  
 
Supprimer au maximum les produits jetables de la cuisine 
 

● Eponges et lingettes lavables en tissus pour remplacer le sopalin 
● Serviettes en tissus pour remplacer les serviette en papier 
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● Mouchoirs en tissus pour remplacer les mouchoirs en papier 
● Gourde pour remplacer les bouteilles d’eau  

 

 
 
 
Trier dans les bonnes poubelles ! 
  
Imprimer le papier indiquant ce qui va dans la poubelle jaune et le coller sur la                
poubelle, le mettre à côté de la poubelle pour savoir quoi mettre où ! 
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