
information déchèteries

Communauté de Communes

la communauté de communes
vous accompagne

dans la réduction de vos déchets

Aujourd’hui, intéressons-nous à la salle de bain ! Profitez des solutions 
que nous vous proposons pour réduire significativement le volume 
des ordures ménagères (et recyclables) mais aussi faire de belles 
économies, tout en améliorant votre santé et celle de la planète !

Les alternatives sont nombreuses, vous trouverez les solutions qui vous correspondent 
au fur et à mesure, l’important étant déjà d’initier la démarche et de tendre vers ces 
pratiques vertueuses ! 

De nombreux produits, marques, gammes existent aujourd’hui, aussi si un produit ne 
vous apportait pas satisfaction, ne vous découragez pas pour autant ! Faites-en 
profiter un de vos proches et testez-en un autre.

RÉDUIRE  
MES DÉCHETS 

DANS LA SALLE 
DE BAIN

  Anaïs, fondatrice de 
« La réserve Bio » vous propose des 

produits alimentaires, d’hygiène et d’entretien zéro 
déchets, made in France et locaux même pour certains. 
Elle saura vous apporter tous les conseils nécessaires et 
vous guider dans votre réduction des déchets.
Vous retrouverez l’ensemble des produits présentés dans 
son camion itinérant. 

Savez-vous qu’une épicerie zéro déchet locale parcourt notre territoire ?
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Les flacons doseurs ou les flacons-pompes, 
bien que recyclables, n’en nécessitent pas 
moins de l’énergie pour être produits, collectés 
puis recyclés. Le format solide permet donc 
d’éviter ces déchets inutiles.

Passer au solide, c’est aussi s’assurer que les produits sont 
composés d’un maximum d’ingrédients naturels. En plus, les 
savons, shampoings, déodorants, démaquillants et dentifrices 
solides durent bien plus longtemps qu’un flacon et respectent 
les peaux sensibles. Il devient vite impossible de s’en passer !

Pour exemple, votre gel douche ou votre shampoing industriel 
contient souvent des sulfates, des parfums et agents de

synthèses, de l’huile de palme et des composants non bio-
dégradables ou polluants. A contrario, un savon solide artisanal 
contient un corps gras (pour laver), une base forte (pour lier), 
éventuellement des huiles essentielles, des colorants issus de 
végétaux et c’est tout ! Le processus de saponification à froid permet 
de conserver toutes les vertus et propriétés de ces composants.

Les déodorants aérosols peuvent quant à eux contenir des sels 
d’aluminium, des perturbateurs endocriniens mais surtout ne pas 
être véritablement efficaces. 

Ces produits, que nous utilisons régulièrement dans notre salle 
de bain, sont généralement constitués de plastique et terminent 

rapidement à la poubelle : presque tous les jours 
pour votre coton-tige, quelques semaines pour 
votre rasoir et votre lime à ongles et tous les 
2 à 3 mois pour votre brosse à dent. Autant 
de déchets qui remplissent vite votre poubelle !

Passez à leur alternative durable : 
►les cotons tiges peuvent se remplacer par des oriculis,
qui se nettoient à l’eau
►les limes jetables peuvent se remplacer par des limes en verre
►les rasoirs jetables peuvent se remplacer par des rasoirs
de sûreté dont seules les lames se changent
► les brosses à dents quant à elles existent avec des têtes
interchangeable et/ou peuvent être compostables.

SAVON, SHAMPOING, DÉODORANT, DÉMAQUILLANT, DENTIFRICE : 
ON VEUT DU SOLIDE !

COTON TIGE, LIMES À ONGLES, RASOIRS 
ET BROSSE À DENTS : STOP AU JETABLE !

Les éponges Luffa pour le corps et Konjac 
pour le visage complétent les bases solides 
pour nettoyer votre peau.
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DISQUES À DÉMAQUILLER, PROTECTIONS HYGIÈNIQUES : 
TOUS AU LAVAGE !

Certains produits jetables de notre salle de bain peuvent facilement être remplacés 
par des alternatives lavables qui reviendront aussi, à terme, moins cher à votre 
portefeuille. 
A raison de 2 100 cotons jetables par an environ, vous 
consacrez 70€ par an à ce produit pour finalement le 
jeter, soit 3,5 fois le prix d’un kit de 10 lingettes lavables ! 
Un coton lavable peut quant à lui être réutilisé 500 fois 
s’il est bien entretenu. 

Pour le lavage, ajoutez vos cotons lavables à vos 
draps de bain dans un petit filet, ils ne tâcheront 
pas votre linge et seront tout propres. 

Les protections hygiéniques jetables représentent elles 
aussi un vrai budget pour les femmes, une grande quantité 
de déchet et présentent également des substances 
indésirables dans leur composition (le glyphosate par 
exemple). Passer aux protections alternatives c’est 
donc à la fois économique, écologique et plus naturel ! 
Parmi elles, il existe une solution adaptée à chaque 
personne. 

Les serviettes hygièniques lavables se clipsent 
généralement sur vos sous-vêtements et vous 
protégent aussi bien que des jetables.

Ces protections se rincent après chaque 
utilisation jusqu’à ce que l’eau soit claire,

parfois avec un peu de savon type savon de 
Marseille pour les tâches les plus tenaces puis 
se séchent à l’air libre. Enfin, un petit passage en 
machine à laver dans un filet de lavage peut 
s’avérer nécessaire si le rinçage ne suffit pas, et 
également à chaque fin de cycle. Cela ne tachera 
pas votre linge ! Attention, que ce soit à la main 
ou à la machine, ne jamais dépasser une eau à 
40°C qui fixerait les tâches. Le sèche-linge est donc 
déconseillé !

La culotte menstruelle quant à elle est à porter à la place de vos sous-vêtement et possède des inserts qui 
fonctionnent selon le même principe que les protections lavables. 

La cup, composée de silicone médical, remplace aisément les tampons jetables en recueillant les menstruations. 
Une fois prise en main, elle est synonyme de confort, de liberté et de facilité. 

Pour l’entretenir, il suffit de la laver à l’eau claire et au savon intime pendant les règles entre les utilisations et de 
la faire bouillir dans une petite casserolle 5 à 7 minutes au début et à la fin de chaque cycle.

Ces achats représentent un investissement au départ mais se conservent entre 5 et 10 ans s’ils sont bien 
entretenus. Ils seront donc remboursés en un an environ, les économies sont donc réelles ! Et votre poubelle 
vous remercie : environ 160 serviettes jetables épargnées par an, autant de tampons et d’applicateurs 
plastique selon vos usages !

Vous êtes désormais prêt pour réussir l’objectif zéro déchet dans votre salle de bain ! 

La prochaine fois, nous nous intéresserons à une autre thématique !
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