
savon douche
pain de savon

brosse à dents
brosse à dents en bois

dentifrice
dentifrice solide

coton tige

oriculi

paquet de mouchoirs en

papier

mouchoirs en tissu

rasoir jetable

rasoir de sécurité réutilisable avec

des  lames en métal

Bombe de mousse à raser un blaireau et savon à barbe

déodorant

déodorant solide, pierre d’alun ou

huile essentielle de palma rosa

Serviette

hygiénique/tampon

cup et/ou serviette lavable

Lime à ongles
lime à ongle en verre

démaquillant

huile végétale (olive, argan …) ou

huile de coco

Coton visage
lingettes en coton/polaire
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ALTERNATIVES
ZÉRO DÉCHET

Dans la salle de bain

lange jetable
lange lavable

lingette gant de toilette ou lingettes

lavables

Crème pour les fesses
liminent

Bébé zéro déchet



Zéro Carabistouille - Tous droits réservés
www.zerocarabistouille.be

éponge vaisselle
tawashi, brosse en bois, luffa

serviette en papier
serviette en tissu

Liquide vaisselle
Liquide vaisselle maison

Tablettes lave-vaisselle Détergent ou tablette lave-
vaisselle maison

Liquide de rinçage pour lave-
vaisselle Vinaigre d’alcool

Sel pour lave-vaisselle
gros sel alimentaire

essuis-tout (sopalin) morceau de tissu, essuis-tout
en tissu

corn flakes en boîte corn flakes en vrac

sauce tomate en boîte bocal de sauce tomate maison 

Biscuits biscuits faits maison 

Paille en plastique 
 Paille zéro déchet en métal, en bambou

  ou en verre

 Thé en sachet thé en vrac

café en dosette café en vrac

ALTERNATIVES
ZÉRO DÉCHET

Dans la cuisine

Repas zéro déchet



produits d'entretien bicarbonate, vinaigre, citron

produits de lessive savon de marseille / produit maison

alu pour tartines boîte à tartines ou bock & roll ou
bee wrap

bouteille d'eau en plastique
gourde en inox ou bouteille en

verre

Emballage cadeau en papier Furoshiki - emballage en tissu

gourmandise emballée Bocal SOS cookies
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ALTERNATIVES
ZÉRO DÉCHET

L'entretien zéro déchet

Lunch zéro déchet

Cadeau zéro déchet

sac plastique

sac réutilisable et sac à

vrac

Emballage charcuterie Bocal en verre ou boîte  

Sac en papier pour achat en

vrac

  (légumes, produits secs …)

Sac en tissu ou filet

Boîte à tarte

Sac à tarte(avec un moule à

tarte)  

courses, transport et conservation


