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Du Zéro Déchet dans votre salle de bain 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les astuces du groupe Local Challenge de la 
Médiathèque 
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La Salle de bain en mode Zéro déchet 
 

Produits d’hygiène, produits de beauté, maquillage, accessoires, la salle de bain est l’une des 
pièces de la maison les plus pourvoyeuses en déchets (tubes, sprays, boites, flacons…) et en 
substances nocives. 
Avec un minimum d’investissement, il est possible de changer ses accessoires jetables en 
articles durables et d’utiliser des cosmétiques faits maison, bons pour la peau ! 
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Et ainsi, nul besoin de choisir entre la cosmétique OU la planète. On peut avoir des produits 

de soins Zéro Déchet qui font du bien aussi à la peau et au moral et qui respectent la santé et 

l’environnement. 

Les produits du commerce peuvent avoir de graves conséquences pour l’environnement : la 

pollution génère beaucoup de molécules différentes néfastes : on en compte 100 000 

aujourd’hui qui se retrouvent dans l’eau du robinet, les rivières, les mers et océans, le sol. Or 

ces molécules sont dites « persistantes » : elles s’accumulent dans les tissus vivants.  Et il faut 

utiliser des dérivés de pétrole pour leur fabrication. 

Les substances tels que les parabènes (utilisés pour limiter la prolifération des bactéries et 

des champignons), les phtalates (rend la texte agréable et onctueuse), muscs, alkyphénols, 

produits chlorés, HAP, plomb, cadmium sont des perturbateurs endocriniens. 

L’enquête statistique de Bionsen révèle qu’une femme utilise en moyenne 13 produits 

différents qui, pour la plupart, renferment au moins 20 ingrédients et additifs. Le corps 

accumule des molécules chimiques de synthèse dont nous avons du mal à connaître les effets 

à long terme. Des interactions entre elles peuvent créer un « effet cocktail ». C’est aujourd’hui 

une préoccupation majeure de l’OMS. 

Alors attention aux slogans tentants qui nous promettent de retrouver l’éternelle jeunesse ! 

Ne vendez pas votre âme au marketing. Adoptez la solution des cosmétiques bio OU produits 

maisons (encore mieux) ! respectueux de l’environnement et de la santé. 

 

Produits bio : encore un emballage, etc. mais un cahier des charges strict (liste de substances 

interdites selon réglementation européenne). 

 Plan d’action  

1- Faire du tri dans ses produits (est-ce utile ? / répondent-ils aux besoins) 
2- Remplacer ses produits industriels et non recyclables  
3- Constituer sa droguerie cosmétique perso 
4- Fabriquer ses produits. 

 

= Réduction des déchets, belle santé ET économie (forte baisse) + écobilan 
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Les ingrédients de base et leurs bienfaits 
 

Le Gel d’Aloé Vera 
Propriétés :  hydratant, apaisant, cicatrisant, antiseptique ou régénérant 
= gel au 1001 vertus. Gel issu de la sève des feuilles. Elément intéressant pour la peau et les 
cheveux : vitamines, minéraux, sucres, acides aminés, enzymes. 
Utilisation : crème peau, brûlure, gel, masque, maquillage, après rasage, piqûre, … 
 
Le Miel 
Propriété : adoucissant et hydratant (vitamines du groupe B, minéraux, acides aminés), 
cicatrisant et antibiotique (pour les sécheresses, les gerçures, crevasses) pour les cheveux : à 
mettre dans les masques et baumes. 
Conseils : pas pour les enfants de moins d’1 an. 
 
 
Cire d’Abeille 
Propriété : émolliente (détend tissus et peau), hydratante, protectrice (contre le soleil, le froid 
car imperméabilise), gainante (cheveux), cicatrisante, hydrophobe et antibactérienne (ne se 
dissout pas au contact de l’eau : idéal rouge à lèvre !). 
Conservation longue. 
Conseils : Attention respecter les dosages ! 
 
Bicarbonate de soude 
Produit miracle ! 
Propriété : neutralise les odeurs, adoucissant, hydratant (propriété alcalines), régulateur de 
PH, abrasif et exfoliant (dent, visage peeling). 
 
Argile Blanche 
Elle est composée de silicate d’aluminium 
Propriété : absorbante, cicatrisante (assainit la peau et la purifie), adoucissante (lisse et 
assainit la peau), abrasive douce (dentifrice), nettoyante (limité l’excès de sébum).  
Lorsque l’argile est mélangée avec l’eau et d’autres produits, elle attire les ions positifs 
contraire et les échanges une fois en contact avec la peau (reminéralise et détoxifie la peau en 
échangeant ses sels minéraux avec les toxines et les impuretés de la peau). 
Riche en silice : donc l’une des argiles les moins absorbantes et les plus hydratées (peaux 
sèches et sensibles) 
A utiliser une fois ! 
 
 
HUILES ESSENTIELLES 
 
Appréciées car antiseptiques, bactéricides, désodorisantes, cicatrisantes, stimulantes 
 
Lavande : cicatrisante et apaisante : répare la peau de ses microcoupures. Elle calme les 
piqures et brûlures. 
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Ylang-Ylang : stimulante et tonifiante. Agit sur le stress et les tensions. Fait briller les 
cheveux, revitalise la peau. 
 
Menthe : stimule, rafraîchit, assainit.  
 
Tea tree : antiseptique et antibactérienne. Baume à lèvre, démaquillant, lutte herpès, acné et 
mycose. 
 
Palmarosa : championne toute catégorie de la lutte anti transpiration. Elle s’attaque aux 
bactéries responsables des odeurs. A mélanger avec huile végétale (coco, jojoba, aloé vera). 
Attention pas pour une femme enceinte. 
 
Précautions d’emploi : 
Toujours à manier avec précautions ! Elles sont puissantes et un mauvais dosage peut avoir 
des effets secondaires. Toujours respecter les doses. Utiliser un manuel d’aromathérapie. 
Certaines ne peuvent pas être avalées ou appliquées sans dilution. 
 
 
HUILES VEGETALES 
 
Propriétés : nourrissantes grâce avec leurs acides gras/ pénètrent la peau en profondeur. 
 
Pour les choisir : issue d’une première pression à froid, bio et 100% pure et naturelle. 
 
Coco : vertus incroyables : protectrice, régénérant, adoucissante. A adopter aussi en cuisine ! 
 
Ricin : fortification cheveux ongle et cils. La diluer. Masque cheveux. 
 
Jojoba : sébo-régulatrice. Idéale pour les cheveux, peaux mixtes et grasses 
Etc. 
 

AUTRES 
 

La poudre de jujubier est parfaite contre les poux ! 

Et pour remplacer le parfum de synthèse, choisissez une eau florale ou un hydrolat. 
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Les cosmétiques 
Un produit cosmétique est un mélange destiné à être en contact avec l’une ou l’autre partie 
du corps en vue de la nettoyer, de la protéger, de la parfumer…  

Pour les cheveux, le visage, le corps, les mains, les pieds… il existe des milliers de références, 
qui hormis les produits labellisés bio et/ou slow cosmétique, contiennent des substances 
extrêmement nocives pour le corps. Et tous ces produits sont dans des contenants plastiques 
pour la majorité d’entre eux, encombrant la poubelle à chaque fois qu’on en termine un.  

Avec un minimum de temps et de produits de base, il est possible de réaliser ses cosmétiques 
maison. Et les recettes sont nombreuses, que ce soit dans les livres ou sur internet. 

 

Le maquillage 
Des recettes existent aussi pour se fabriquer son propre maquillage. Il est possible aussi 
d’acheter du maquillage bio, vegan et rechargeable de la marque Zao, vendu notamment en 
boutique Day par Day.  

 

Et l’eau dans tout ça ? 
La salle de bains est sans doute la pièce de la maison où l’on va consommer le plus d’eau. Qui 
ne connaît pas l’attente toujours trop longue de l’arrivée de la chaude au moment de prendre 
sa douche ?  

Une petite astuce simple et qui nécessite juste un temps d’adaptation : prévoir des contenants 
d’eau (brocs, bouteilles…) pour récupérer l’eau encore froide et réutiliser cette eau pour 
l’arrosage des plantes, l’apport d’eau pour les animaux… 

Bien évidemment, on pense à bien fermer le robinet pendant qu’on se brosse les dents et on 
privilégie les douches aux bains. 
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Les accessoires 

Du coton tige au disque démaquillant en passant par la brosse à dent en plastique, la salle de 
bain est le lieu des objets a priori jetables. 

Pourtant aujourd’hui, il existe des alternatives durables pour ne plus remplir sa poubelle. 

 

  Brosse à dent en bambou donc compostable ou à tête changeable, il n’est plus 
nécessaire de jeter une brosse à dent toute en plastique tous les 3 mois.  

 

 

 Pour celles qui se maquillent, halte aux disques démaquillants jetables ! On 
trouve facilement des lingettes démaquillantes lavables. 

 

 

 

 Adieu aux cotons tiges jetables et place à l’oriculi ! En bois ou en inox, il est 
tout aussi simple à utiliser.  

 

 

  Dans le commerce, les rasoirs jetables et lames de rasoir ont une durée de vie 
très courte. Optez pour le rasoir en inox aux larmes qui durent plus longtemps. 
A Thiers, l’entreprise Gentleman Barbier fabrique ce type de rasoirs. 
 
 

  Il existe aussi les tondeuses à barbier mécaniques, en inox également.  
 
 
 
 

 
Côté protection féminine, le choix est large entre la coupe menstruelle, les 
serviettes hygiéniques lavables ou encore les culottes menstruelles. 
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Bibliographie et sitographie 

 

Famille (presque) Zéro Déchet, Ze Guide de Jérémie Pichon et Bénédicte Moret, éditions 
Thierry Souccar 
 
Labo Zéro Déchet de Marie-France Farré, Éditions Eyrolles 
 
Zéro Déchet de Béa Johnson, Éditions les Arennes 
 
Cosmétique solide de Stellina Huvenne, Éditions la Plage 
 
Cosmétique à l'huile de coco de Stellina Huvenne, Éditions la Plage 
 
100 recettes de cosmétiques maison : inédites, simples, créatives, efficaces, soins du 
visage, du corps et des cheveux par Aroma Zone, Hachette bien-être, 2015 
 
 
https://consommonssainement.com/ 
 
https://www.famillezerodechet.com/ 
 
www.savethegreen.fr  
 
https://latelier-green.com/fabriquer-ses-cosmetiques-maison/ 

 
 

  

https://consommonssainement.com/
https://www.famillezerodechet.com/
http://www.savethegreen.fr/
https://latelier-green.com/fabriquer-ses-cosmetiques-maison/
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Quelques recettes 

 

DEODORANT LIQUIDE 
 
Ingrédients (pour un pot de 200ml) 

- 40g de fécule de maïs ou d’arrow-root 

- 65g de bicarbonate de soude alimentaire 

- 50g d’huile de coco 

- 10 gouttes d’HE de menthe poivrée ou de palmarosa 

- 10 gouttes d’HE de lavande, d’eucalyptus ou de tea tree 
 
Comment on fait ? 

1- Faire fondre l’huile de coco, si besoin, au bain-marie dans un petit saladier résistant à 
la chaleur 

2- Hors du feu, ajouter la fécule de maïs, le bicarbonate de soude et les huiles essentielles. 
Remuer jusqu’à obtenir une pâte lisse sans grumeaux. 

3- Verser la préparation dans un petit pot en verre et conserver à température ambiante. 
 
Astuces : 
 
L’hiver le mélange peut se figer : ne pas hésiter à mettre le pot sur un radiateur 
Si vous êtes sensible au bicarbonate, vous pouvez le remplacer par de l’argile blanche 
Si vous transpirez beaucoup, utilisez les huiles essentielles suivantes : sauge sclarée et 
palmarosa. 
 
 
SHAMPOING SEC  

(Pour 15 à 20 applications) 
 
Ingrédients 

- 2 cuillères à soupe de fécule (maïs ou pomme de terre) 

- 1 cuillère à soupe d’argile Verte (surfine) 

- 1 cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire 

- 5 gouttes d’HE de palmarosa ou de lavande 
 
Pour les cheveux foncés : 1 cuillère à café poudre de cacao cru 
 
Comment on fait ? 
1- Verser tous les ingrédients secs un petit contenu en verre 
2- Ajouter les gouttes d’HE, refermer le bouchon puis agitez la préparation 
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Comment on s’en sert ? 
Appliquez un peu de cette poudre à la racine de vos cheveux, massez quelques instants votre 
cuir chevelu : mettez ensuite la tête vers le bas puis, à l’aide d’une brosse à poils, coiffez votre 
chevelure en partant de la racine vers les pointes. 
 
Cette poudre se conserve 12 mois dans un bocal fermé hermétiquement. 
 

SERUM REPARATEUR 

 
Ingrédients (pour 60ml) 

- 30g de gel pur d’aloe vera 

- 5g d’huile d’argan 

- 10 gouttes d’HE d’ylang-ylang 
 
Comment on fait ? 

1- Mélanger tous les ingrédients dans un bol propre 
2- Verser le sérum dans un petit pot en verre (préalablement lavé puis stérilisée) qui peut 

se fermer hermétiquement.  
 
Comment on s’en sert ? 
 Prendre une petite noisette du produit dans ses mains, puis appliquer le sérum uniquement 
sur les pointes des cheveux (humides ou secs). Laisser sécher le produit naturellement ou 
laisser poser 5 à 10 minutes avant de rincer. 
 
A conserver pendant un mois, à l’abri de la lumière et de la chaleur. 
 
Conseils : 
 
Ce sérum peut s’appliquer sur n’importe quel type de cheveux et pourra discipliner les 
frisottis. En plus  
d’être un réparateur, il joue un rôle de protecteur grâce à l’aloé vera. Si vos cheveux sont gras,  
remplacez l’huile essentielles d’ylang-ylang par celle de sauge sclarée. 
 

 

POUDRE LIBRE BRONZANTE 

Pour un léger hâle au naturel 
 
Ingrédients 

- 1 cuillère à soupe d’arrow root, de farine de riz ou arrow-root ou d’argile blanche 

- Du cacao cru en poudre 

- De la cannelle en poudre 
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Comment on fait ? 
1- Dans un bol, verser un peu de farine (ou argile) puis ajouter petit à petit un peu de 

cacao et une pincée de cannelle en poudre jusqu’à obtenir la teinte souhaitée 
2- Veuillez à ce qu’il n’y ait pas de grumeaux (écrasez avec une fourchette) 
3- Ajustez. 

 
Attention à la cannelle, à utiliser avec modération.  
 
Conseils : 
 
Appliquer cette poudre avec un pinceau doux sur les pommettes, le nez et le haut du menton. 
 
 
MASCARA 

Ingrédients 
- 1 cuillère à soupe d’huile de ricin  

- 1 cuillère à soupe de gel d’aloé vera 

- 1 cuillère de cire d’abeille 

- 1 cuillère de charbon actif 
 
Comment on fait ? 

1- Au bain-marie, faire fondre la cire d’abeille dans l’huile de ricin 
2- Quand la préparation est bien lisse et fondue, ajouter le gel d’aloe vera et le charbon 

actif, remuer énergiquement. A l’aide d’une seringue, remplir avec délicatesse un tube 
de mascara ou conserver le mascara dans un petit pot. 

 
 
ROUGE A LEVRE 
 
Ingrédients  

- 3 cuillères à soupe d’huile végétale au choix (jojoba, argan, karité, avocat, ricin, …) 

- 2 cuillère à café de cire d’abeille 

- 4 gouttes d’HE petit grain ou romarin 

- Des épices de couleur désirée (cannelle pour du marron, paprika pour du rouge, poudre 

de betterave pour du très rouge) 

 

Comment on fait ? 

1- Faire fondre au bain-marie l’huile végétale et la cire d’abeille 

2- Hors du feu, en fouettant, ajouter l’huile essentielles 

3- Ajouter les épices pour la couleur 

4- Mettre le mélange dans un vieux tube de rouge à lèvre vode et bien lavé 

5- Mettre au frigo pendant 20 min. 

 


