


     OBJECTIF ZERO DECHET EN CUISINE 

    
 

Bee wrap 
(emballage zéro 

déchet) 

Une alternative responsable 
au papier aluminium et au 

film alimentaire ! 
 

 
 

A la place de ça :  

 

 
 
L’aluminium ou le plastique, notamment lorsqu’ils 
sont en contact avec des aliments chauds, sont 
susceptibles de causer des migrations de 
composants potentiellement toxiques, sans 
compter l’impact sur notre environnement 

 

    CE QU’IL TE FAUT 

 
Un carré de tissu (foncé de préférence) en 

coton  
De la cire en paillettes  

2 feuilles de papier cuisson réutilisables 
Une paire de ciseaux de couture 

Une planche à repasser ou une protection 
pour la table 

Un fer à repasser 

       COMMENT FAIRE ? 

1. Découpe un carré de 30x30 cm ou de la 
taille désirée dans ton tissu. Tu peux le 
repasser au besoin et cranter avec des 

ciseaux pour éviter qu’il s’effiloche. 
2. Pose le carré de tissu sur la première 

feuille de cuisson. 
3. Éparpille ensuite des pépites de cire 

d’abeille partout sur le tissu. Équilibre 
bien la quantité de pépites ! 

4. Place le second papier cuisson sur le 
tissu. 

5. Repasse à température « coton ». La cire 
fond. Inutile de repasser l’arrière du 

tissu, car la cire le traverse et 
imperméabilise les deux côtés. Si besoin, 

remettre des pépites sur les zones non 
couvertes.  

6. Laisse refroidir pendant 5 minutes. Retire 
les feuilles de cuisson et laisse sécher ton 

bee wrap une petite heure. 
7. Voilà, il est maintenant prêt à être 

utilisé !  
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Dentifrice 
maison 

Fini le tube de dentifrice qui 
finit à la poubelle ! que du 
frais et du naturel pour tes 

quenottes ! 
 

 

  
 

A la place de ça :  
 
 

 
 
 
Les dentifrices industriels contiennent 

pour la plupart, des perturbateurs 
endocriniens, des substances 

cancérogènes irritantes et polluantes,  
ainsi que des microparticules de 

plastique. Ces nanoparticules sont 
susceptibles de passer dans le sang. 
Leur emballage n’est pas recyclable. 

sont un véritable fléau pour la nature. 	
. 

 
 

 

    CE QU’IL TE FAUT 

2 cuillères à soupe d’argile blanche surfine 
1 cuillère à soupe de bicarbonate alimentaire 

1 cuillère à soupe d’eau 
1 goutte d’huile essentielle de Tea Tree, menthe ou 

citron 

COMMENT FAIRE ? 

1. Dans un bol bien propre, mélange l’argile 
blanche et le bicarbonate. 

2. Ajoute petit à petit l’eau jusqu’à obtenir 
une pâte lisse 

3. Ajoute l’huile essentielle. 
Attention, ne mets pas de l’huile essentielle de menthe poivrée car à 
long terme elle peut être toxique et tu ne pourras donc pas utiliser 

ton dentifrice tous les jours. 
 

4. Transfère ta crème de dentifrice dans un pot 
hermétique et c’est terminé ! 

5. N’oublie pas de le conserver à l’abri de la 
luminosité car l’huile essentielle de citron est 

photo-sensibilisante (augmentation de la 
sensibilité de la peau à la lumière). 

6. Enfin, pense à couper l’eau du robinet quand tu 
te brosses les dents ! 

 
Nous te conseillons de préparer de petites quantités de dentifrice 

pour une dizaine de jours environ et de le conserver dans un lieu à 
l’abri de la chaleur ou au réfrigérateur. 
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Gel douche 
maison 

Si tu ne sais pas te passer 
de gel douche, en voici un 
respectueux de ta peau et 

de l’environnement ! 
 

 
 

A la place de ça : 
 

 
 
Les gels douche du commerce sont bourrés 
de produits chimiques qui peuvent être 
nocifs pour la peau mais également pour 
l’environnement puisqu’ils finissent dans 
l’eau de rinçage et, donc, dans la nature. Ils 
sont, qui plus est, emballés dans du 
plastique très dur difficile à recycler.  

 
   CE QU’IL TE FAUT 

Pour un flacon de 250 ml 
1 cuillère à soupe de savon râpé 100% naturel 

(savon de Marseille, savon d’Alep, de Castille…) 
200 ml d’eau  

 
1 cuillère à café de glycérine végétale ou de miel 

(pour rendre la peau plus douche et apporter 
une texture à ton gel douche) 

 
Pour les peaux sèches :  

Ajoute 1 cuillère à soupe de beurre de karité, de 
graisse de coco ou d’huile végétale (olive, 

abricot, amande douce)… 
 

Pour le conserver plus longtemps :  
Ajoute un conservateur (vitamine E ou extrait 

de pépins de pamplemousse) 
 

Des flacons récupérés pour mettre ton gel 
douche 

 

COMMENT FAIRE ? 

1. Porte l’eau à ébullition 
2. Mets les morceaux de savon dans un bol, ajoute 

l’eau bouillante et t mélange jusqu’à ce qu’ils 
soient totalement dissous 

3. Quand le mélange est refroidi,  ajoute la 
glycérine et les autres ingrédients au besoin. 

4. Laisse reposer jusqu’à ce qu’il soit bien froid, et 
va prendre une bonne douche ! (et si tu veux faire 
un geste de plus pour la planète, chronomètre ta 
douche : 4 minutes c’est l’idéal, et pense à couper 
l’eau quand tu te savonnes !) 

5. N’oublie pas de secouer avant chaque utilisation 
et s’il se solidifie, ajoute un peu d’eau chaude à 
ton gel douche. 
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Lingettes 
réutilisables 

Une alternative responsable au 
papier esssuie-tout, cotons 

démaquillants et aux lingettes 
jetables ! 

 

 
A la place de ça : 

 

 

 
Les lingettes jetables produisent des déchets non 
recyclables qui représentent un  danger pour 
l’environnement mais aussi pour la santé humaine 
de par les produits dont ils sont imprégnés. Les 
essuie-tout et cotons sont également blanchis avec 
du chlore ou des agents chimiques 

 
CE QU’IL TE FAUT 

 
Un carré de tissu éponge 15x15 

Un carré de tissu en coton 15x15 
Une paire de ciseaux de couture 
Une machine à coudre et du fil 

Éventuellement des morceaux de rubans 

COMMENT FAIRE ? 

1. Réalise un gabarit en carton de 15 x 15 cm 
pour découper des carrés identiques. 

2. Coupe un carré dans le tissu éponge et dans 
le tissu. 

3. Superpose les 2 carrés, endroit contre endroit 
(le côté doux de l’éponge contre le côté 
imprimé du tissu) 

4. Épingle sur les côtés pour maintenir en place 
les 2 épaisseurs de tissu.  

5. Commence à coudre le tour à 0,5 cm du bord. 
6. Laisse une petite ouverture de 3 cm sur un 

des côtés. C’est le moment d’enfiler un 
morceau de ruban et de l’épingler si tu en as 
l’envie ! 

7. Retourne le tissu en le passant par l’ouverture 
pour avoir les coutures à l’intérieur. Aïe ! 
enlève les épingles ! 

8. Referme l’ouverture avec une épingle. 
9. Couds les 4 côtés à 0,5 cm du bord, en 

utilisant un autre point (zigzag par exemple) 
si tu utilises une machine et que tu trouves ça 
joli ! 
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Peinture 
naturelle faite 

maison 

Ou comment fabriquer toi-
même ta peinture comestible 
(si tu l’ingères par accident 
bien sûr !) et non toxique ! 

 

 
 

 
A la place de ça :  

 
 

 

    CE QU’IL TE FAUT 

 
2 tasses de farine 
½ tasse de sel 
¼ tasse de sucre 

2 tasses d’eau 
Pour colorer : jus de betterave (rose), jus de 

chou rouge (mauve), épinards (vert), 
curcuma (jaune), cacao (marron)… 

Des pots hermétiques 

       COMMENT FAIRE ? 

1. Mélange dans un saladier la farine, le sel 
et le sucre. 

2. Ajoute petit à petit l’eau tout en 
mélangeant. 

3. Sépare la préparation dans plusieurs 
contenants. 

4. Ajoute le colorant naturel de ton choix et 
remue bien. 

5. Verse tes peintures maison dans des pots 
hermétiques. 

6. A tes pinceaux, ou même à tes petits 
doigts ! 

 

 

Certains pigments  utilisés dans les gouaches 
sont très toxiques (ou cancérigènes avérés,  
comme c'est le cas pour par exemple le plomb, 
 le cadmium, le chrome ou encore le vert de  
malachite. Ces pigments ne sont pas dégradables  
ni biodégradables.  
Ils polluent fortement l’environnement. 
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Sacs à vrac 

Finis les sacs plastique, les 
emballages superflus, même en 

papier (qui se déchirent à un 
moment… et en plus on sauve les 

arbres !) 
 

  

 
A la place de ça : 

 
 

 

Les sacs en plastique sont désormais interdits, mais 
les sacs en papier ne sont pas meilleurs : leur 
fabrication nécessite 8 fois plus d’eau que les sacs 
plastiques. Ils sont également moins compactables. 
Pour les transporter il faudra donc plus de camions, 
donc plus d’émission de gaz à effet de serre. Une fois 
jetés, ils prennent soit la direction d’une usine 
d’incinération., soit celle de la décharge et là ils se 
décomposent en produisant du méthane, un gaz à 
effet de serre plus puissant que le fameux CO2 dont 
on parle tout le temps.  

 

 

    CE QU’IL TE FAUT 

Du tissu récupéré (vieille nappe, chemise, rideau, …) pas trop 
lourd et/ou trop rigide.  

 
Une machine à coudre, du fil et des ciseaux de couture 

  
Une règle ou un mètre de couturière 

 
Un fer à repasser 

 
• De la ficelle/cordelette (une ficelle, un lacet, un ruban ou une 

chute de tissu que l’on pourra « rouler » en ficelle) et une épingle 
à nourrice 

       COMMENT FAIRE ? 

Marque et découpe deux morceaux rectangulaires de tissu aux 
mesures désirées : un petit sac pour les fruits secs, un grand pour 
les fruits et légumes, un long pour la baguette… Afin d’éviter que 

les bords intérieurs du sac ne s’effilochent, utilise des ciseaux 
cranteurs. 

 
Pour la glissière, fais une marque à 6,5 cm du bord supérieur sur 

l’envers de chaque morceau de tissu.   
 
Couds le dessous et les côtés du sac endroit contre endroit à 1 cm 

du bord. Stoppe la couture juste en-dessous de la marque de la 
glissière. Fais un rebord d’1cm de chaque morceau de tissu pour 
réaliser la glissière. Marque au fer et fais un deuxième pli jusqu’à 

la marque de la glissière. . Ça fait comme un tube de tissu qui 
sera l’endroit dans lequel tu feras passer la ficelle. Couds la 

glissière et hop ! retourne le sac. 
 

Mets la ficelle :prends une épingle à nourrice. Attache-là à 
l’extrémité de ta ficelle/cordelette. Mets-la dans la glissière et 

faites-la doucement glisser avec tes doigts, petit à petit, jusqu’à 
atteindre l’autre extrémité de la glissière. Équilibre le fil pour 

avoir plus ou moins la même quantité de ficelle de chaque côté. 
Fais un nœud qui doit venir contre les extrémités de la glissière 

et tire pour refermer le sac… c’est parti ! 
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Sac en coton 
(tote bag) 

Le « sac à trimballer » qui te fait 
oublier les sacs plastiques ! 

 

 

 
A la place de ça :  

 
 

 
Les sacs plastiques sont dérivés du pétrole, une 
ressource naturelle qui s’épuise. Il faut compter 

entre 100 et 400 ans pour qu’il se désagrège 
complètement. On parle de« mer de plastique » : 

75% des déchets retrouvés en mer sont en 
plastique. Chaque année, 100 000 mammifères 

marins en meurent. Les tortues sont les plus 
touchées car elles confondent la forme des sacs 

avec celles des méduses. Plus d’un million 
d’oiseaux meurent en les confondant avec des 
œufs de poisson flottants à la surface de l’eau. 

 
 

 

    CE QU’IL TE FAUT 

deux rectangles de tissu pour l'extérieur du sac : 45 
x 40 cm (1 motif) 

• deux rectangles de tissu pour l'intérieur du sac : 45 x 40 
cm (1 autre motif) 

2 x 75 cm de sangle 
des épingles 

une paire de ciseaux 
une machine à coudre 

COMMENT FAIRE ? 

1. Place les deux rectangles de tissu extérieur 
endroit contre endroit et pique sur 3 côtés à 1 

cm du bord. 
2. Fais de même avec les deux rectangles de tissu 

intérieur mais laisse une ouverture de 10 cm sur 
le petit côté (fond du sac). 

3. Coupe deux bandes de 75 cm de sangle. Épingle 
les anses sur l'endroit du sac extérieur à environ 

12 cm des bords. Attention à ne pas vriller les 
anses. Vérifie bien avant d'épingler. 

4. Fais la même chose de l'autre côté avec la 2ème 
anse. Tu peux faire une petite piqûre à 0.50 cm 
du bord pour les maintenir ou les épingler pour 

qu'elles ne bougent pas. 
5. Glisse le sac extérieur dans le sac intérieur, 

endroit contre endroit. (les anses sont donc à 
l'intérieur, prises en sandwich et l'ouverture de 
10 cm laissée sur le fond est donc à l'extérieur) 

6. Épingle les deux sacs et pique à 2 cm tout le 
haut du sac. Retourne grâce à l'ouverture 
laissée. Bien repasser. Couds le reste de 

l’ouverture. 
7. Pique tout autour du haut du sac à 2 mm du 

bord pour bien fixer les tissus 
8. Ton « tote bag » est prêt pour tes courses en 

vrac ! A porter à l'endroit ou à l'envers selon ton 
envie ! 

 

  


