Les recettes

Zéro Déchet

du Défi familles Zéro déchet Saison 2 !

Ce mini-guide regroupe plusieurs informations
partagées lors des ateliers de la saison 2 du défi familles zéro déchet
de la Communauté de communes du pays d’Evian
vallée d’Abondance.
Vous y trouverez :
- des fiches recettes,
- une présentation des labels pour vous guider dans vos achats,

Bonne lecture !

Agir pour

l’environnement
cc-peva.fr

Les tablettes lave-vaisselle (un bac à glaçons)
Mélanger tous les ingrédients et
Ingrédients
ajouter un tout petit d’eau. La
consistance doit être sableuse.

Déposez ensuite la pâte dans le bac
à glaçon, tasser avec un bouchon
en liège et laisser sécher à l’air libre
1 bonne heure. Conserver ensuite
dans un récipient hermétique.

▫
▫
▫
▫
▫

30g de bicarbonate de soude
30g d’acide citrique
30g de cristaux de soude
30g de gros sel
Eau

La poudre lave-vaisselle (25 lavages environ)
Mélanger et conserver dans un
Ingrédients
récipient hermétique.
Une cuillère à soupe rase suffit pour
un cycle de lavage.
Ces deux recettes ne dispensent pas d’utiliser
du sel régénérant (acheté en vrac si possible
et dans un grand contenant). On peut par
contre remplacer le liquide de rinçage par du
vinaigre blanc.

▫ 200g de cristaux de soude
(anhydre ! sinon la poudre devient
compacte)
▫ 150g de percarbonate de soude
▫ 200g d’acide citrique

Le Produit nettoyant multi-usages
Mélanger tous les ingrédients
dans un flacon.

Ingrédients

Secouer et utiliser pour
nettoyer la cuisine, la salle de
bain, les toilettes, etc.

▫ 2/3 d’eau
▫ 1/3 de vinaigre blanc
▫ Facultatif : 5 à 10 gouttes d’huiles
essentielles (lavandin, citron,
eucalyptus)

Inspiré de la recette de RAFFA le grand ménage
http://raffa.grandmenage.info/

Le Dentifrice (10 min)

(Avec une « vraie » texture de dentifrice !)
Dans un premier bol, mélanger :
l’hydrolat de citron (ou l’eau) la glycérine
végétale, la gomme de Guar
Fouetter rapidement pour éviter les
grumeaux.
Dans un deuxième bol, mélanger :
l’eau, le carbonate de calcium (ou blanc de
Meudon), le bicarbonate de soude.
Mélanger les contenus des deux bols.
Ajouter 8 gouttes d’huile essentielle de
menthe des champs (ou 6 gouttes d’huile
essentielle de citron pour les enfants).
Verser dans un contenant en verre ou dans
un tube souple. A refaire tous les mois
(conservation 1 à 2 mois).

Ingrédients
▫ 21g d’hydrolat de citron (ou
d’eau)
▫ 9g de glycérine végétale

▫ 1g de gomme de Guar
▫ 14g d’eau
▫ 12g de carbonate de calcium
(ou blanc de Meudon)
▫ Facultatif : 1g de bicarbonate
de soude (à éviter pour les
enfants)

Le Déodorant (5 min)
Mélanger tous les ingrédients
dans un bol.
Verser dans un pot en verre
et laisser refroidir 15 min
au réfrigérateur pour que le
déodorant durcisse.
Se conserve 4 à 6 mois à
température ambiante.
Inspiré des recettes d’Ophélie Véron
https://antigone21.com/

Ingrédients
▫ 50g d’huile de coco chauffée
au bain marie pour la rendre
liquide
▫ 30g de bicarbonate de soude
▫ 20g de fécule de maïs
▫ 5 gouttes d’huile essentielle
de lavande
▫ 5 gouttes d’huile essentielle
de palmarosa
▫ Facultatif : 5g de cire
d’abeille pour que le
déodorant reste solide
lorsqu’il fait chaud

Masque pour peaux sèches (2 min)
La recette du Sud

Ingrédients

Mélanger tous les ingrédients dans un bol.
Etaler sur le visage 15 minutes. Rincer à
l’eau tiède sans savon.
Pour 2 à 3 jours consécutifs d’utilisation
Inspiré des recettes d’Ophélie Véron https://antigone21.com/

▫ 1 cuillère à soupe
d’huile d’olive
▫ 1 demi-cuillère à café
de miel
▫ 1 cuillère à café
de jus de citron

La Crème visage nourrissante (10 min)
Idéale pour l’hiver !

Mélanger tous les ingrédients dans un bol.
Laisser refroidir jusqu’à ce que le mélange
commence à se figer puis fouetter 10
min (avec un fouet électrique si possible)
jusqu’à émulsion. Verser la préparation
dans un pot en verre.
Se conserve 3 à 6 mois à température
ambiante.
Inspiré des recettes d’Ophélie Véron https://antigone21.com/

Ingrédients
▫ 50g de beurre de cacao
chauffé au bain marie pour
le rendre liquide
▫ 50g d’huile de coco chauffée
au bain marie pour la rendre
liquide
▫ 25g d’huile d’amande douce
(ou huile neutre)
▫ 1 cuillère à café de cacao en
poudre pour la teinte
▫ Facultatif : 2 gouttes d’huile
essentielle d’orange

Tous les ingrédients s’achètent dans des magasins type biocoop ou sur internet.
Pour toutes les recettes de cosmétiques : privilégier les ingrédients issus de l’agriculture
biologique
Vous pouvez trouver de nombreuses autres recettes sur le web : les blogs La famille presque
zéro déchet, Planete zero déchet, les groupes sur les réseaux sociaux, les infos des ONG, ...

LES LABELS PUBLICS

LES

Les labels ci-dessous ont été développés par les Pouvoirs Publics afin d’apporter des
garanties aux consommateurs en matière de performance et de qualité environnementale
des produits ou des services. Non obligatoires, ils sont demandés volontairement par les
fabricants ou les distributeurs. Ils sont signalés en vert dans ce guide.
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Deux Ecolabels

Deux E

Voir sur www.ecolabels.fr.

Ecolabel Européen a été créé par la Commission européenne en 1992 et est attribué
selon les mêmes critères dans tout espace européen, garantissant des impacts environnementaux réduits sur l’ensemble du cycle de vie des produits. Chaque référentiel, accessible
au grand public, fait l’objet de révisions tous les trois ans environ.
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NF Environnement est l’Ecolabel français créé en 1991. Il est délivré par AFNOR
Certification et est attribué à des produits qui présentent des impacts environnementaux
réduits sur l’ensemble de leur cycle de vie.
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Deux labels alimentaires

Deux l

AB est le label officiel français depuis 1985 des produits issus de l’agriculture biologique ;
végétaux et animaux produits ou élevés sans recours aux produits chimiques.

AB
végétau

Le label Européen de l’Agriculture Biologique doit, depuis janvier 2009, figurer à côté
du label français AB sur un même produit et à terme pourra constituer le logo unique attestant
de la certification en agriculture biologique.
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du label
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ALIMENTATION

ALI

FRuItS Et
LéguMES

VIANDE

POISSONS
Et FRuItS
DE MER

CéRéALES,
tHé, CAFé,
BISCuItS JuS DE FRuItS

AB
Agriculture Biologique
Label Européen
Agriculture Biologique
Rainforest Alliance
Nature et Progrès
Demeter
MSC

Max Havelaar
ESR et Bio Equitable

Ref ADEME 6819

Marine Stewardship Council

ESR et Bio Equitable

VÊTEMENTS ET TEXTILES
COtON

LIN,
CHANVRE

VÊT
LAINE

CHAuSSuRES

JOuEtS
EN tISSu

Ecolabel Européen
Naturtextil
gOtS

global Organic textile Standard

Okö tex
Ecocert
Max Havelaar
ESR et Bio Equitable

PRODUITS POUR LA MAISON

PRO

NEttOYANtS DEtERgENtS LIQuIDE tABLEttES BOugIES
MuLtI-uSAgES tEXtILES VAISSELLE
LAVEVAISSELLE

Ecolabel Européen
Nature et Progrès
Eco-produit

Quelques conseils pratiques :

Quelque

• Respecter ou réduire les doses préconisées par les fabricants
• Laver à basse température (30° suffisent pour du linge quotidien)
• Préférer un seul produit multi-usages pour toute la maison

• Respecte
• Laver à b
• Préférer u

création : www.olivier-rosset.com
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