
Une Salle de bain zéro-déchet
Partie 1 : le visage

Les produits de la salle de bain sont propres à chacun, que
cela soit au niveau confort qu’au niveau physiologie. 
Votre peau, vos cheveux, vous les connaissez   et vous savez
s’ils sont plus ou moins gras ou sec. 

Vous verrez dans cet article des conseils pour alléger votre 
salle de bain des déchets, que vous pourrez personnaliser en 
fonction de vos besoin.
L’article sera divisé en plusieurs parties :

-Le visage
-Le corps
-Les cheveux



La peau
Il existe différents moyen de prendre soin de sa peau. Au quotidien il faut nourrir
sa peau et l’hydrater, et il est important de distinguer les deux. L’huile va nourrir
et  l’eau  hydrater,  en  les  réunissant  nous  créons  une  émulsion  appelé  Crème
hydratante. Il existe plusieurs manière de s’en procurer :

-Le rapide : Une émulsion peut se faire très rapidement de manière mécanique.
Si vous n’avez plus de crème chez vous et que vous retardez le moment d’en
choisir une nouvelle voici un moyen de garder votre peau saine :
Lavez-vous les mains et mettez deux noisettes de gel d’aloe vera  dans votre
main,  et  une noisette  d’huile  végétale correspondant  à  votre  type  de  peau
(huile  de  jojoba  s’adapte  à  tous  les  types  de  peau).  Mélangez  les  deux  en
frictionnant entre vos mains. Ce soin est bien évidemment éphémère, valable sur
l’instant, mais ne vous demande aucune préparation, ou d’achat de matériel.
  

-Le fait maison : récupérez une recette sur internet et lancez vous dans la
réalisation votre crème en vous procurant un certain matériel (fouets, bols,
émulsifiants, huile, hydrolat...), et si vous voulez être guidé avant de dévaliser les
magasins, trouvez un atelier cosmétique près de chez vous. Cette solution vous
permettra d’avoir les bases en terme d’hygiène et de technique.

-Le vrac : certaines marques proposent soit de venir acheter en vrac votre
crème avec un pot consigné, ou alors vous achetez sur internet votre crème et
vous avez un renvoie gratuit du pot vous permettant de continuer le cycle. Cette
solution engendre malheureusement une empreinte carbone due aux allez-retour
réalisé, pour un pot.

-Le commerce : Alors ce n’est pas la meilleure, mais parfois vous n’avez pas le
choix.  Cependant  ne  partez  pas  sans  armures !  Aujourd’hui  les  produits
cosmétiques  du  commerce  posent  problème.  La  composition  s’apparente  très
clairement à un cours de physique quantique.
Quand vous choisissez une crème hydratante, prenez la  biologique avec une
liste  INCI  (au  dos  du  produit)  assez  courte.  Si  vous  avez  un  doute  sur  la
composition il existe différentes applications pouvant vous aider, cependant elles
ne sont pas toutes fiables, laissant passer certains ingrédients nocifs, ici les plus
crédibles :

• Composcan   :  Noté par un chimiste et un biologiste. Base de donnée plus
courte car plus stricte sur l’évaluation des produits.

• La vérité sur les cosmétiques   : il s’agit ici d’un site internet (et d’un livre)
qui vous permet de rentrer vos ingrédients au fur et à mesure. Peu
ergonomique mais base de donnée riche. A utiliser après achat si vous avez
encore un doute

• INCI beauty     : Cette application a une base de donnée riche, mais
malheureusement elle laisse passer certains produits chimiques, et en
bloque certains sains comme les huiles essentielles qui peuvent être
allergène (à savoir qu’éplucher une orange vous expose au limonène 1000x
plus que dans un cosmétique avec la présence d’huile essentielle d’agrume)
alors que la composition est très saine.
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• Celles qu’il faut éviter : Induisant beaucoup de consommateurs en
erreur : UFC que choisir, Clean beauty, QuelCosmetics, Cosmetics, Yuka

Les oreilles
Les cotons tiges en plastiques sont désormais depuis 2020 interdit en France en 
raison de leur pollution des océans, vous permettant d’éviter 1,2 million de tonnes
de cotons tiges jetée chaque année. Alors c’est une bonne nouvelle mais on fait 
comment maintenant ?

-Les oriculis : bâtonnet en bois, bien souvent en bambou venant de chine et traité
chimiquement. Zéro-déchet oui, écologique non.

-Les cleans     : bâtonnet en silicone chirurgicale réutilisable.

-Les cures oreilles : souvent en bois ou en métal, leur fabrication est souvent plus
écologique que l’oriculis, certaines marques les fabrique dans leur globalité en
France.

Une marque reconnue actuellement sur le marché : Caliquo marque française 
venant du Jura produit ses cures oreilles à base de bois de hêtre.

Oriculi et coton tige :  Photographie trouvé sur le site reglisse-et-myrtilles.com
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• Il ne faut pas confondre compostable et biodégradable ! Autrement dit, elle ne se jette 
pas dans la nature.

• Le manche en bambou est imputrescible (vu qu’il est en contact avec l’eau) donc pas 
compostable.

• Le bambou a un processus de traitement très chimique par les produits nocifs utilisés.
• Les poils sont en  nylon donc non compostable, donc ne la mettez pas dans le compost.
• Fabriqué en chine (oui même les marques françaises)

- l a brosse à dent écologique    :

bien souvent en bio-plastique à base de 70 % de ricin 

(plante) et 30 % de plastique (pour que le manche se 

tienne), cette brosse à dent serait utilisable 10 ans. Alors 

en effet il faut changer l’embout, mais cela diviserait par 

8 notre empreinte carbone. Puisqu’il ne faut recycler que 

la tête ! En plus d’être écologique, elle est bien moins 

cher : 2,95€ pour celle en bio-plastique, mais certaines 

marques proposent aussi des matières plus nobles et 
plus durable  comme le bois de noyer, d’hêtre…

Une marque reconnue actuellement sur le marché : 

Caliquo

Et bien évidemment n’oublions pas le dentifrice ! Il en 

existe sous différentes formes :

- Solide      : souvent bien plus économique que nos

dentifrices classiques (dure en moyenne 2 tubes), il sont

écologique, et très pratique à transporter. Il suffit de

mouiller votre brosse à dent et de la frotter dessus.

Les dents
Nos dents sont un bien très précieux ! Vous accompagnant toute votre vie (ou 
presque), il est essentiel d’en prendre soin et donc de les laver quotidiennement. Mais 
comment  faire  pour  se  passer  des  brosses  à  dent  en  plastiques  non recyclables? 
En France on en consommerait 12 000 tonnes. 

Leur problème c’est la composition :  étant bio composées elles ont une partie en 
plastique (le manche), les poils en nylon, et des grips pour fixer le tout. Et vu 
qu’elles ne sont pas décomposées une fois jetées, elles finissent à l’incinérateur. Alors 

quelle alternative durable ?

-l a brosse à dent compostable en bambou est-ce du green-washing    ?   :

alors il est vrai que cette brosse à dent vend du rêve, il suffirait soit disant de la mettre 
dans son compost et comme par magie plus rien !Mais en creusant un peu on se rend 
compte de plusieurs choses :
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- Poudreuse      :

C'est le moment de sortir vos ustensiles ! Voici une recette a reproduire chez vous :

 Argile blanche 1 c à café
 Blanc de Meudon 3 c à café
 Huile essentielle de menthe poivrée 4 gouttes

Vous pourrez soit humidifier votre brosse à dent et la tremper dans la poudre, ou mettre 

2 c à soupe d’eau dans votre poudre pour créer une pâte. Cependant n’en faites pas de 

trop grosse quantité pour ne pas la perdre. Sous forme de poudre vous pourrez le garder 

3 mois.

Vous verrez certaines recette à base de bicarbonate de soude, je le déconseille, car si 

vous l’utilisez + 1 fois par semaine, celui-ci va abîmer votre émail ! C’est également le 

cas avec le charbon actif, donc n’en abusez pas !

Également pour les dentifrice à l’huile de coco, malgré ses bienfaits multiples pour 

l’hygiène bucco-dentaire, celle-ci en dessous de 23° se solidifie pensez à vos 
canalisations.. cela les bouchera facilement. Au dessus de 23° l’effet inverse, si vous 

transportez votre dentifrice, il peut couler dans vos affaires...

Sources : L’emballage éccoloogique ; Caliquo ;

Commenteconomiser.fr ;Consoglobe; Mrmondialisation; ADEME; Famille presque

zero déchet ze guide; Zéro déchet : le manuel d’écologie quotidienne; Zéro

déchet le manuel d’écologie quotidienne ; réglisse et myrthille
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