
RECETTES 

ET CONSEILS 

# ÉCO-RESPONSABILITÉ

Prendre soin de soi et de la
Planète ne doit pas être un
privilège. 

B comme Nature

Petit budget
et alors ?



Présentation ................................  1
L’éco-responsabilité, kézako?  2

Local ..............................................  8 
De saison ....................................    10 
Équitable .....................................   13 
Cuisiner ........................................  15 
Décarner ses menus ................  21
Bio ..................................................  24 
Réduire les emballages ..........  27
Réduire les déchets .................  31 

I. INTRODUCTION

1.
2.

II. SE NOURRIR 
UNE ALIMENTATION DURABLE

Intox .............................................   5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SOMMAIRE



La peau ........................................  41
Les cheveux ...............................  55
Les dents .....................................  60 

III. PRENDRE SOIN DE SOI
AU NATUREL

1.
2.
3.

IV. A VOUS DE JOUER 

V. INSPIRATIONS-RÉFÉRENCES               

9. Astuces Anti Gaspi ...............  32   
 
10. Recettes Anti Gaspi ...........  34 



PRÉSENTATION
Comme pas mal de personnes, en entrant dans le monde du
travail, je me suis plongée corps et âme dans mon activité sans
me poser trop de questions.

Dés notre enfance, on nous laisse entendre qu'un bon boulot
c’est essentiel, qu'un bon salaire c'est la tranquillité assurée. 
Alors, on bosse dur pour décrocher le graal et le reste de notre
vie a tendance à s’organiser autour de notre activité
professionnelle.

  

Je ne me suis pas posée la question de
l’argent au moment où j’ai réfléchi à ce
changement, parce qu'il était vital.

Aucun regret, depuis 10 ans, je gagne
beaucoup moins d'argent mais j'ai gagné une
belle santé morale et physique qui ont
entraîné naturellement  une baisse de mes
besoins.

J'ai sagement suivi ce schéma et j'ai "bien gagné ma vie"
jusqu'au jour où j'ai réalisé que je n'aimais pas mon travail au
point de lui sacrifier autant de temps, d'énergie , de stress et
encore moins de renoncer à mes convictions humaines.

Voyons le fait d'avoir un petit budget
comme une chance d'enfin réfléchir à
nos priorités.

Vivre chichement est déjà un acte
Éco-Responsable, je vous donne
dans ce livret quelques pistes ...
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L’ÉCO-RESPONSABILITÉ
KÉSAKO ?

Préservation des
écosystèmes et des
ressources
Stimulation  de  la  faune  microbienne  qui 
 aère, transforme  et  fait  circuler  les 
 minéraux  dont ont  besoin  des  plantes 
 pour  croître,  en  abandonnant  le  labour 
 profond  et  en  appliquant  la rotation  des 
 cultures.

Préservation  des  réserves  d’eau  potable, 
 car les  résidus  de  pesticides  ne  se 
 retrouvent  pas que sur  les  fruits  et 
 légumes,  ils s’infiltrent  dans  les  cours 
 d’eau et  les  nappes phréatiques. 

Sauvegarde  des  forêts  primaires,  victimes
de  la  gloutonnerie  des  cultures  fourragères
(notamment  le  fameux  soja  «  Roundup  » 
 dont on  gave  les  vaches,  ou  le  palmier  à 
 huile)
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Actes de production,
de transformation,
d’achat, plus
respectueux de la
santé 

Un  revenu  décent  pour  les  producteurs

Formes de travail enrichissantes et
créatrices de valeur

Création  d’un  tissu  social  favorisant
l’entraide  au  sein  de  communautés  de
producteurs  mais  aussi  de  consom’acteurs 

  Résilience  de  nos  sociétés 

Et on réduit les transports autant que possible
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SE NOURRIR
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INTOX "J'aimerai manger bio mais je

n'en ai pas les moyens"

Fertilisation  plus  naturelle,
Variétés  anciennes  aux  rendements un  peu  moindres
Pertes  liées aux  maladies et aux produits dévorés par les
habitants des jardins
Désherbage  manuel
Rémunération juste

Dépeuplement  des campagnes
Érosion
Exposition aux  pesticides
Maladies des consommateurs
...

Le  bio  est  souvent un  peu  plus  cher que  le chimique mais il
n'est pas réservé aux gros budgets !
Il faut apprendre à acheter, avec les bons réflexes, les bonnes
adresses, on s'en sort très bien sans dépenser plus. 

 COMPRENDRE POURQUOI C'EST PLUS CHER :

Les coûts  de production  en agriculture biologique et  en
agriculture conventionnelle ne sont pas les mêmes.

Ils sont plus  élevés  en bio :

Au prix du conventionnel devrait s'ajouter ces coûts  : 

 Les dégâts de l’agriculture conventionnelle sont considérables
et  mal reflétés par les prix en magasins. 
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INTOX   "Je n’ai pas le temps de

cuisiner !" 

Soyons honnêtes, c'est juste une mauvaise excuse !
On n'a jamais passé autant de temps devant les écrans et à faire
la queue à une caisse de supermarché.
Avec un peu de motivation et d'organisation, on peut même
avec une vie bien remplie, se préparer de bons petits plats.
Et si vous ne voulez pas lâcher votre écran, utilisez les
applications  qui vous permettront de préparer votre menu à la
semaine.
Au bout du compte, vous économiserez de l'argent, du temps et
mangerez mieux ;-) 

"Même  si  je  le  fais,  ça ne changera

pas le Monde..."
Ça vous changera vous parce que consommer éco-responsable
c'est  aussi un acte moral. Vous soutenez par votre acte d'achat
la survie du métier paysan, vous protégez l'environnement et
valorisez le travail manuel. 

Parce que vous n'êtes pas seul e à vous interroger sur votre
consommation, partagez vos expériences. Votre entourage sera
ravi que vous lui indiquiez les bonnes pratiques à mettre en
place pour améliorer son éco-responsabilité. 

Un  achat agit comme un  micro-signal,  multiplié  par  un 
 nombre incroyable  de  micro-signaux venant  d’autres 
 consommateurs.
Ces  signaux  ont  le  pouvoir  d’influencer  votre  entourage,  les
pouvoirs publics, les stratégies de lobbies et des industriels..
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L’ALIMENTATION
DURABLE

Pistes à suivre, infos
et bons plans 

80%  des oranges
consommées en
Europe ont parcouru
environ 
12 000 km depuis le
Brésil ! 

Le saviez-vous ?

 Les conseils qui suivent peuvent être suivis
indépendamment les uns des autres, mais
concrètement, ils s’avèrent souvent interdépendants. 
 C’est en synergie qu’ils donnent les meilleurs
résultats.
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Ces circuits courts permettent  de récupérer  chaque  semaine
un panier  de  légumes/fruits de  saison, pains, fromages ... qui 
 récompensent le  savoir-faire paysan  et ménagent votre
budget.

Moins  d’intermédiaires, cela veut dire moins  de pression sur 
 les producteurs  qui  peuvent  fixer  eux-mêmes  leur  prix  de 
 vente  et  plus d' économies  pour  les consommateurs. 
  

Prenez garde  à  la  provenance  des fruits et légumes,  leur
région ou  pays  d’origine sont souvent  indiqués

Pour les produits transformés, attention à  ne pas  confondre «
transformé en France » et « fabriqué  en  France ». 
Les industriels jouent  sur  le  vocabulaire,  «  transformé  » 
 peut  vouloir  dire  «  mis  en  bouteille  »  ou  «  conditionné  »
alors que la production a lieu à l'étranger.

Trouver une AMAP, des paniers bio,
un groupement d'achat, un point de
vente à la ferme

LOCAL
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BONS PLANS

 Les marchés locaux plusieurs fois par semaine

www.cagette.net : commander des produits locaux via un
groupement d'achat

Pour obtenir de meilleurs prix, vous pouvez acheter  de plus
grandes quantités et partager avec les ami es. 

www.lepotiron.fr  : met en  lien  les  jardinier es  amateur/trices
qui  ont  des surplus  et veulent  les  donner, troquer ou vendre
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On n'est pas des ânes, les fraises et les tomates sur les étals
toute l'année ce n'est pas normal. Elles n'ont rien à offrir, leur
goût est fade, elles n'apportent rien de bon à notre organisme,
leur production et leur acheminement sont lourds de
conséquence pour la Planète.

Aidez-vous d'un calendrier des légumes et fruits de saison
pour ne pas vous faire avoir. 

En respectant la saisonnalité non seulement, vous
économiserez de l'argent, vous réduirez votre empreinte
carbone et prendrez soin de votre santé. 
 

 

DE SAISON
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On  a  beaucoup  à  gagner  en  allant  au-delà  des  apparences.
Si certains légumes ne trouvent pas grâce à nos yeux  c'est
uniquement parce que nous n'avons pas eu l'habitude de les
cuisiner.
 
En apprenant à les connaître, vous découvrirez qu'il existe un
nombre surprenant de recettes pour les préparer. 

Il est indispensable aussi, de savoir bien conserver les fruits et
les légumes.
Et il est très intéressant d'apprendre à les transformer.

C'est plaisant, en hiver, de sortir du placard des confitures, des
pickles, des purées de tomates et du congélateur des arômates
qui nous rappelleront les beaux jours d'été. 
  

��



Les légumes racines ne font pas saliver, mais tous  ces légumes
d'hiver sont riches en fibres alimentaires, en potassium,
calcium, magnésium, phosphore et fer.
Ils contiennent aussi des vitamines B1 et C.

Ils sont délicieux  en potage,  mais  également râpés, en gâteau,
poêlés, à la  vapeur,  au  four ...

Le  chou  vert, rouge,  frisé, chinois,  ou  kale,  sont de  véritables
bombes  nutritives.
Ces légumes racines boosteront  vos  défenses immunitaires
pour passer un bel hiver. 

Et l' argument de choc  que vous attendez  tous :  ils sont
surtout bon marché !

LES MALS AIMÉS

BONS PLANS

Le  livre de  recettes  «Recettes des quatre  saisons»  de 
 l’ADEME,  gratuit et téléchargeable  en ligne :
https://cutt.ly/ggMuDbt

Carte des circuits courts, groupement d'achat, paniers bio
circuitscourts.gogocarto.fr :    https://cutt.ly/dgMumLN 
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Les produits « commerce équitable » sont le plus souvent issus
du commerce de petits producteurs de l’hémisphère Sud.  Il 
 est  gage  d’une  meilleure rémunération,  de  vraies garanties
sociales et  professionnelles, le  tout dans  une  optique  de
développement durable  et donc  également  de protection des
écosystèmes. 

Attention,, les  labels  de  commerce équitable  ne  sont pas,
sauf  les  labels  mixtes bio-équitable,  aussi  stricts  en  matière  
d’intrants  chimiques  que  le  bio.
Mais,  ils en prescrivent un  recours aussi  limité que  possible 
 et des  mesures de  protection des travailleurs sont mises en 
 place pour leur épargner ces substances souvent nocives.

Le  commerce équitable  inclut  aussi  des produits de 
 l’hémisphère Nord,  distingués  par  les labels Fair for Life,
Écocert Equitable ou Naturland.

Banane, chocolat, café, riz, quinoa, lait de coco, sucre
complet...

ÉQUITABLE

QUELS PRODUITS ?
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L’idéal  quand  on  veut manger  et boire durable,  c’est  de
connaître en  personne le  producteur  mais quand  celui-ci  vit
au  Chili,  en  Côte d’Ivoire  ou  en  Thaïlande,  c'est juste
impossible. 
Le  «  commerce équitable  »  assure  au  moins  que  l’on 
 contribue  à  une  économie  socialement  utile  et que  l’on
n’encourage pas l’esclavagisme moderne.

POURQUOI ?

BONS PLANS
Les produits «commerce équitable» ne  sont pas  forcément 
 beaucoup  plus  chers que d’autres :

Pour les bananes  équitables, l’écart de prix par rapport au
conventionnel étant très raisonnable.

Pour le chocolat, on en trouve à prix raisonnables dans les
boutiques  Artisans du monde et chez Biocoop avec la mention
«La bio, je peux !» . 

Pour le  café, le Malongo  des petits  producteurs se trouve en
grandes surfaces, vous pouvez aussi commander à l'année du
café des coopératives Zapatistes. N'oublions pas les
torréfacteurs artisanaux près de chez vous.

Le thé,  se trouve facilement  en magasin bio mais le rooïbos,
est une belle alternative. Il est riche en antioxydants, il se
consomme toute la journée puisqu’il  ne  contient pas  de
théine et il est nettement moins cher que les thés équitables !
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Les  graisses  saturées
Les  additifs  et conservateurs  en  E-trois  chiffres
Les  colorants  et arômes artificiels.-
L’huile  de  palme (lorsque vous voyez  «  huile(s) 
 végétale(s)  »ou  «  graisse  végétale » c'est souvent de
l'huile de palme 
Le  sucre, attention il peut se cacher sous ces appellations :
fructose, glucose, dextrose, sirop de maïs, agave, dextrine,
sucre inverti ... 

Les produits avec des listes d’ingrédients interminables, dont :

Les huiles portant la mention « pressée à froid et extra
vierge  ».
Les céréales complètes ou demi-complètes, ( si elles ne
sont pas bio, attention leurs germes retiennent les
pesticides
Le sucre de canne complet ou du miel ou du sirop d’agave
Les flocons d’avoine, de blé, les pétales de maïs
Les  jus  de  fruits 100  %  pur  jus,  à  bien  distinguer des « 
 nectars  »  et autres «  jus  à  base  de concentré

CUISINER

À éviter

À préférer

des produits bruts
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Cuisiner est le meilleur moyen de réduire considérablement 
 son budget alimentation.
Cuisiner est le meilleur moyen de se nourrir sainement.
Cuisiner peut même  faire gagner un temps précieux. Si sisi...

Les ingrédients de base tels que le riz, les  lentilles, les haricots,
les pois chiches ... cuisent en 10 mn à l'autocuiseur et  se
conservent très bien.
Vous pouvez ensuite les accommoder en salades, en steaks 
 végétaux ou tout simplement  les servir en accompagnements.  
Les légumineuses et certains légumes peuvent être utiliser
pour réaliser de délicieux desserts. 

Les lègumes se préparent à la dernière minute mais sont très
rapides à cuire ou à râper.

 

Organisation
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Cuire les légumineuses pour plusieurs jours et les accomoder
selon vos envies.

Lorsque vous utilisez votre four, profitez en pour cuire
plusieurs mets en même temps.
Par exemple, vous glissez une quiche en haut et une plaque de
biscuits sablés en bas. Les biscuits se conservent très bien dans
une boîte en métal.

Utilisez le plus souvent possible un auto-cuiseur à plusieurs
niveaux ou une cocote minute, cela vous fera gagner du temps
et économiser de l'énergie. 

Un kilo de légumes équivaut à 5 parts
Un verre de 20 cl de riz ou de semoule équivaut à 2 parts
Une à deux poignées de pâtes sèches équivaut à 1 part 

Avoir à disposition des fruits à croquer et à presser ou à mixer
dans un blender.

Les bons réflexes 
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Pâte à tarte :
250 g de farine semi-complète
100 g d'eau
70 g d'huile d'olive
Sel, poivre, épices, aromates, graines ....

RECETTES de BASE

Garniture :
3 œufs
400  g  de fromage  blanc  ou  de  crème  
fraîche ou végétale (soja, avoine…) ou
de yaourt
1 c. à s. de farine
Tous les lègumes que vous voulez ou
restes de plats cuisinés
Tous les fromages que vous voulez 
Sel, poivre, épices, aromates, graines ...

Les tartes sont à  enfourner 20 à 30 mn dans un four à 180° 

Dans un saladier, pesez l'huile, versez l'eau et émulsionnez
avec un fouet jusqu'à obtenir un mélange crémeux.
Ajoutez le sel, le poivre et ce que vous voudrez
Pesez au dessus, la farine et à la main, mélangez sans trop
travailler la pâte.
Formez une boule et placez-la au frigo le temps de préparer
votre garniture. 
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Sauce yaourt :
Jus de citron
Moutarde
Ail, oignons, échalotes émincés
Aromates, ciboulette, persil, menthe ...
Épices, curry, cumin, paprika
Condiments, cornichons, câpres,
olives
Purée et ou coulis de tomates
Sel, poivre
Huiles parfumées, olive, noix, noisette 

En mélangeant ces quelques ingrédients de base, préparez des
sauces pour accompagner légumes, salades, riz ...
Servies bien fraîches, ces sauces yaourt sont idéales pour
tremper des lanières de légumes crus à l'apéro. 

Humous :
300 g de pois chiches secs (en boîte si
on manque de temps)
3 gousses d’ail
3 càs de jus de citron
3 càs d’huile d’olive
1 càs de cumin
1 càs de purée sésame (facultatif)
Sel, Poivre, Paprika

RECETTES de BASE

��



BONS PLANS

Décryptez la  valeur nutritionnelle  des  produits transformés  :
Open  Food  Facts : https://fr.openfoodfacts.org

Filtrez   les produits  par  de leur origine,  leurs labels, l’éthique
du fabricant et d’autres critères environnementaux :
Shopwise : https://cutt.ly/sgMhIs1 

Le manuel du cuisinier sans moyen :
https://horizonalimentaire.fr/ambassade/manuels-et-outils

Des recettes salées, sucrées végétariennes sur le site B comme
Nature : https://www.bcommenature.com/categorie/cuisine/
 
Calendrier des fruits et lékumes de saison à télécharger : 
Biocoop : https://cutt.ly/ag8vKHr 

Faites tremper les pois chiches dans de l’eau froide pendant
12h, le matin pour le soir, c’est jouable.
Égouttez les pois chiches et les faire cuire pendant 20 mn à la
cocotte minute.
Les laisser refroidir et les frotter pour décoller la peau.
Si c'est de la dernière minute, ouvrez une boîte et rincez les
pois chiche abondamment.
Mixez-les avec l’ail grossièrement coupé, le jus de citron, l’huile
d’olive, la purée de sésame et les épices.
Saupoudrez de paprika et Oh la la, lala … C’est la fête !
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Produire 1 kg  de viande  de boeuf
=  Effet  de serre de 150  km en voiture
=  15  000  litres d’eau 

DÉCARNER
SES MENUS

Le saviez-vous ?

7 0 %  de la surface
agricole française sert
à produire
l’alimentation animale

Produire 1 kg de poulet 
= Effet de serre de 12 km en voiture
= 5 000 litres d’eau
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Le  blé  et le  riz  complet,  l’épeautre,  les  graines  de 
 sésame et de  courge,  les  germes de  blé ...
Les légumineuses :  les lentilles, les haricots secs, les pois 
 chiches, les fèves et  les pois  cassés (très  bon  marché)
pour  confectionner steaks,  falafels, tartinades, ou  même 
 des gâteaux
Les oléagineux : les amandes, les noix de cajou, les
cacahuètes... (vérifier la provenance !)
Le  quinoa,  un  peu  cher  à  l’achat  mais  que  vous  pouvez
mélanger  et cuire  dans  la  même casserole que du riz et
des lentilles corail, il contient tous les acides aminés
essentiels.

Il n'y a pas que dans la viande que l'on trouve des protéines !

On en trouve en abondance  et  de très bonne  qualité 
 nutritionnelle dans  beaucoup d’autres aliments.

Voici une liste non exhaustive d’aliments riches en protéines
végétales :

D'autres protèïnes
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Un  régime  végétarien ou  semi-végétarien, compte-tenu  du 
 prix  de  la  viande  (à  part les pires morceaux  de  bêtes élevées  
dans  des  conditions  affligeantes  dans  des  pays peu 
 regardants), revient moins cher  qu’un régime carné.

Tartare de carotte :
3 belles carottes
1 petit poivron
1 oignon
3 càs de mayonnaise maison
3 càs de câpres
1 càs de moutarde
Sel, Poivre un peu de persil plat et
un filet de Worcestershire sauce

Lavez les carottes, le poivron et le persil
Coupez les carottes puis faites-les cuire à la vapeur pour
préserver les vitamines, elles doivent rester croquantes
Épluchez l’oignon, émincez-le, coupez le poivron et ciselez le
persil
Dans un bol mixez les légumes et le reste des ingrédients, 
 goûtez pour ajuster avec le sel et le poivre

Ce tartare de carotte se déguste frais sur un toast ou en verrine,
en entrée, ou pour accompagner un plat principal.
J’aime le savourer tel un steak tartare avec une salade et une
portion de frites !
 

BONS PLANS

RECETTES 
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7 0 %  de la surface
agricole française sert
à produire
l’alimentation animale

BIO

 Le  « bio  » désigne  un  mode  d’agriculture qui  n’utilise pas de
pesticides ni  d’engrais  de synthèse.
C'est  une  garantie sanctionnée par toute une  série de labels 
 dont le label  AB le plus  connu et  d’autres plus  exigeants.

Les mentions «  agriculture  durable  »,  «  respectueuse »,  «
naturelle »,  « raisonnée  » ne garantissent ni  l’abstention  de
pesticides, ni  l’alimentation  OGM  pour  les animaux,ça peut
être juste du marketing mais la labellisation  ayant  un  coût 
 pour  le  producteur,  certains  font  du  bio  ou presque  sans 
 revendiquer  le  label.

Dans ces cas, il vaut mieux connaître le producteur.

Les légumes et fruits bio sont certes un peu plus chers à l'achat
mais vous regagnez la différence car il n'y a aucune perte.
En plus d'être meilleurs pour la santé et pour la planète ils
nous font gagner du temps, on n'est pas obligé de les éplucher
pour se débarrasser des résidus de pesticides et d’engrais
chimiques. Ils ont juste besoin d’être rincés et/ou brossés, ce
qui permet en outre de préserver tous les nutriments contenus
dans leur peau et juste en dessous. 

C'EST QUOI EXACTEMENT, LE BIO ?
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MAIS ÇA PEUT AUSSI CACHER ...

Des cultures peu diversifiées et intensives sur de grandes
surfaces
Une faible protection sociale des travailleurs
Des légumes cultivés sous serre et hors saison
Des marges hallucinantes de la grande distribution
De longs transports 

COMBINER BIO ET LOCAL OU
BIO ET ÉQUITABLE EST IDÉAL !
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Le ticket de caisse en boutique bio reste tout à fait correct si on
choisi d'acheter :

Des produits bruts, non transformés :
Riz, semoule, pâtes, légumineuses, céréales, fruits secs, sucre,
sel, farines ...
 
Des produits à  marge  réduite :
Chez Biocoop, on les repère grâce à cette  mention «  La  bio,  je 
 peux  !  »
À la Vie Claire, on les repère grâce à cette mention « Petits prix
bio » 

Faire ses courses par le biais de groupements d'achats,
d'épiceries solidaires, de supermarchés coopératifs ... équivaut
à acheter directement aux producteurs dans la mesure où ces
associations ne prennent pas de marge. 

L’application  mobile Bio  Coupons  permet  de  gagner  des 
 réductions  en  scannant  son  ticket de caisse où figurent des
produits bios

L’application  mobile Too Good To Go, permet de récupérer
des invendus à prix réduit auprès de plus de 2 500
commerçants partenaires, dans une cinquantaine de villes
françaises.

BONS PLANS
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7 0 %  de la surface
agricole française sert
à produire
l’alimentation animale

RÉDUIRE 
LES EMBALLAGES

85 % des emballages jetés par
les ménages sont des
emballages alimentaires qu’il
faut collecter, traiter, recycler
ou incinérer.

Un Français jette en moyenne
52 kg d’emballages alimentaires      
chaque année.

Le saviez-vous ?
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C’est souvent à  l’extérieur que l’on
consomme le plus d’emballages inutiles. 
 Ne sortez plus sans votre tote bag.

Si vous ne rentrez pas déjeuner à la
maison, investissez dans une "lunch box"
ou recyclez un bocal en verre.
Les boîtes en plastique sont déconseillées
pour la santé, surtout si vous réchauffez 
 votre repas au micro-ondes.

Troquer son sandwich  sous plastique 
 par un  sandwich  maison.

Préparer des décoctions, infusions de
plantes fraîches ou séchées et emportez-
les dans votre gourde.

Plutôt que des biscuits apéritifs
industriels et emballés, préférez des
bâtonnets de  légumes  de  saison  à
tremper dans une  sauce,  du humous, des  
chips  maisons ,  des  fruits à  coque 
 achetés  en  vrac ...
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Fabriquez des bee-vrap (tissu imprégné de cire d'abeille), très
pratique pour emballer une part de gâteau pour le goûter ou
pour éviter le film étirable utilisé pour couvrir les restes à
conserver au frigo.

 Fabriquez vos sacs à vrac, sacs à pain et tote bag dans
d'anciens draps.

Achetez dés que possible en vrac et évitez les petits gâteaux
emballés individuellement (chers au kilo)

Si vous achetez de la charcuterie, de la viande ou encore du
fromage, prenez-les à la coupe, c’est souvent moins cher au
kilo. Certains magasins acceptent que vous apportiez votre
contenant.

Recyclez autant que possible ! 
Réutilisez vos sachets en papier quand ils ne sont ni déchirés 
 ni souillés.
Réutiliser les bocaux, même les plus petits, ils peuvent être
remplis d’épices ou aromates, de raisins secs, de noix de coco
râpée.

Qui dit emballage dit déchet
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Tuto pour coudre un tote bag :
Cousu Bio : https://cutt.ly/egMVoG3

Tuto pour coudre un sac à vrac : 
Cousu Bio : https://cutt.ly/HgMC15q

Tuto pour fabriquer un bee-wrap : 
Cousu Bio, avec un préférence pour la méthode au fer à
repasser : https://cutt.ly/4gMC63u

BONS PLANS
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7 0 %  de la surface
agricole française sert
à produire
l’alimentation animale

 DLC (durée limite de consommation) Ces produits vendus
près de leur DLC sont tout à fait consommables et souvent
proposés à -20%, -30 % voir à moitié prix.

RÉDUIRE 
LES DÉCHETS

Ces déchets qui n'en sont pas :
Les fanes de légumes  sont excellentes en soupe ou en pesto
Les zestes d’agrumes parfument déicieusement le thé, les
gâteaux 

Gaspiller de la
nourriture coûte
cher, c'est environ
160€ par personne
et par an en France 

Le saviez-vous ?
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Conserver la soupe 10 jours :
Remplir de soupe chaude une
bouteille en verre avec bouchon à
visser .
Laisser refroidir en placant la
bouteille tête en bas avant de  la
conserver au frigo. 

 

Les épluchures cuites au four font de très bonnes chips
(carotte, pommes de terre, panais...)  
Le marc de café désodorise les canalisations ou s'utilise en
gommage sur le corps. 

Sucre vanillé :
Lorsque vous utilisez une gousse de
vanille, ne la jetez plus !
Après l'avoir grattée, posez-la dans un
bocal, remplissez de sucre en poudre
et fermez le bocal.

ASTUCES ANTI-GASPI 

Zestes d'agrumes :
Zestez vos agrumes, faîtes-les sécher,
ils parfumeront vos thés, pâtes à
crêpes, gâteaux, laits ... 
Vous pouvez aussi péparer des sirops
ou les faire confire.
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Les courses :
Il est impératif , en amont, de faire un
état des stocks !
Établir les menus de la semaine,
permet de gagner du temps au
moment de faire les courses mais aussi
au moment de préparer le repas.
Et surtout, on évite de gaspiller. 

 

Restes de riz, semoule,
lentilles :
 5 mn avant la fin de cuisson d'une
soupe, on peut ajouter un reste de riz,
de semoule, de lentilles pour lui
donner plus de consistance.

Croûtons :
Quelques morceaux de pains durs
(mais pas trop), passés à la poêle dans
un fil d'huile d'olive agrémenté d'ail
émincé. 

ASTUCES ANTI-GASPI 
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Le pudding est une recette économique composée de reste de
pain, de lait et d'oeufs battus. On ajoute à ce mélange les
ingrédients à ne pas perdre, salés ou sucrés.

RECETTES ANTI-GASPI

La recette de base
1 litre de lait
300 g de pain
3 oeufs

Pour un pudding sucré, on ajoute :
150 g de sucre ou de cassonade, de vergeoise, de miel, de fruits
secs, de rhum, de chocolat, de confiture ...
Attention, ajustez la quantité de sucre en fonction des
ingrédients que vous choisissez d'intégrer au cake.

Pour un pudding salé, on ajoute :
Des dés de légumes, de fromage, des épices, des herbes, du sel,
du poivre, des olives ... 
 
Préchauffer le four à 180°
Concasser grossièrement le pain dans un saladier 
Faire chauffer le lait, le verser sur le pain, mélanger
Battre les oeufs, les ajouter au mélange pain/oeufs
Ajouter les ingrédients salés ou sucrés choisis
Verser la pâte dans un plat beurré
Enfourner 1 heure
Le cake est cuit lorsque la pointe d'un couteau ressort sèche.
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Pudding aux pommes :
1/2 l de lait
100g de pain sec
150g de sucre de canne blond ou
complet
2 pommes abîmées
1 sachet de sucre vanillé 
3 œufs

Coupez le pain en petit morceaux
Le  mettre à  tremper dans  le  lait
Ajoutez le reste des ingrédients sauf  le  sucre vanillé
Si le  mélange  est trop liquide, ajoutez du pain sec
Versez  le  mélange  dans  un  plat  beurré et saupoudrez de
sucre vanillé
Enfournez à 200° pour  45  minutes
Laissez refroidir avant de démouler le pudding 

Vous pouvez ajouter des morceaux de chocolat, des fruits secs
ou confits.
Vous pouvez remplacer les pommes par d'autres fruits frais. 

Le cake se déguste aussi bien chaud que froid, il peut être servi
en tranches à l'apéro ou en plat principal avec une salade.
Il se conserve jusqu'à une semaine dans une boîte hermétique
placée au frigo. 
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Les bons réflexes 

La bouilloire électrique  : ne la remplir que de la quantité d’eau
dont on a besoin. 
Une enquête en Angleterre a démontré que le fait de trop
remplir les bouilloires gaspillerait 68 millions de livres
sterling par an soit plus de 85 millions d’euros !

Arrêter la bouilloire un peu avant qu'elle ne s'arrête toute
seule. La résistance continuera à chauffer l'eau et ce petit
réflexe,  à la longue, permet d'économiser de l'électricité.

Détartrer la bouilloire régulièrement rallonge sa durée de vie.

La cuisson au four : Il n'est pas toujours important de
préchauffer le four. 

Faire cuire plusieurs plats en même temps ou d’affilée.

Eteindre le four 5 minutes avant la fin de la cuisson et en hiver,
une fois le plat cuit, laisser la porte du four ouverte pour
profiter de sa chaleur. 

Si un plat doit mijoter plusieurs heures utilisez la marmite
norvégienne. Voir ici comment la fabriquer : Chaîne Youtube
Objectif ZeroCarbone : https://cutt.ly/DgMCjIu 

��



Frigo/congélateur : à chaque ouverture de porte, de la
fraîcheur s’échappe et la lumière s’allume. Sortez tout ce dont 
 vous avez besoin et rangez tout  en une seule fois.

Le dégivrage régulier du congélateur (2/3 fois par an) permet
de faire des économies d’énergie et de prolonger sa durée de
vie.

Utilisez un couvercle : ça  permet d’accélérer le processus et
donc de gagner de l' énergie.

Récupérer l’eau de cuisson : chaude, elle peut-être utilisée
pour faire tremper la vaisselle de manière générale. 

Une fois refroidie, on peut arroser les plantes.

Nettoyage des fruits/légumes : plutôt que de les rincer sous
l’eau qui coule du robinet, remplir un saladier et les laver
dedans permet de récupérer l’eau pour arroser les plantes.

Faire la vaisselle de manière efficace : Une éponge  mouillée et
un savon de Marseille suffisent. Le mieux étant selon moi de
tout savonner d’abord, puis de tout rincer ensuite. Pour un plat
nécessitant un trempage plus long, le placer au fond de l’évier
pour que l’eau chaude et savonneuse qui s’écoule pendant le
rinçage du reste de la vaisselle s’y accumule et nous évite
d’avoir à le remplir d’eau par la suite.
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Recycler et ou acheter les contenants pour acheter en vrac et
conserver les aliments secs ou transformés : Emmaüs, vide
greniers, brocantes, zone de dons

Composter les déchets alimentaires exceptés les agrumes, les
oignons, ail, échalotes, viande et poisson
Construire un lombricomposteur :
BcommeNature : https://cutt.ly/hg3bGkQ 

 

BONS PLANS
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PRENDRE SOIN DE SOI
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 Vendus pour prendre soin de notre peau et de nos
cheveux, les cosmétiques conventionnels dégradent
leur état, forces et fonctions naturels.
Au final, ils créent plus de problèmes qu’ils n’en
soignent et ils créent plus de besoins qu’ils n’en
remplissent.
De ce fait, ils nous obligent à acheter encore plus de
produits et à dépenser plus d’argent.
Et, pour couronner le tout, certains cosmétiques
conventionnels contiennent des produits d’animaux
et sont testés sur les animaux.

L'HYGIÈNE DURABLE

Produits d'hygiène,
Cosmétiques et blabla bla 
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Superficie : 2m2
Poids : 4 à 5 kg soit 16% du poids
Épaisseur : 0,5 à 5 mm
Composition : 70% d'eau, 27,5%
de protéines, 2% de matières
grasses, 0,5% de sels minéraux
et oligo-éléments
 

La peau est un organe de quelques millimètres d’épaisseur, de
composition hétérogène. Malgré sa finesse, différentes couches
de cellules sont superposées et possèdent des fonctions
différenciées : l’épiderme, le derme et l’hypoderme.

Le saviez-vous ?

La peau respire, l'épiderme absorbe  1 litre d'oxygène
par heure.

LA PEAU
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Protection contre les rayons UV (fabrication de mélanine
et photosensibilisation)

Régulation de la température (par la sudation) 

Perception sensorielle : douleur, chaud, froid

Synthèse de vitamine D (par les cellules de l’épiderme)

Protection physique et immunitaire, notamment contre les
agents biologiques et chimiques

Les couches cellulaires agissent en étroite collaboration pour
assurer différentes fonctions vitales :

 

SES FONCTIONS 

SES BESOINS 
Être nettoyée pour  réguler l'équilibre biologique des
micro-organismes et la débarrasser des impuretés

Être hydratée de l'intérieur

Être protégée de l'extérieur des agressions (pollution,
salissures, microbes, UV, froid ou chaud
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Prendre soin de notre peau c'est tout simplement maintenir de
façon optimale son bon fonctionnement.
Le choix des produits à utiliser est donc primordial, ils doivent
entretenir les fonctions de la peau et non les mettre à mal. 

 

Pour avoir une belle peau, il
est donc plus important de
bien se nourrir, de boire et de
s’oxygéner que d’avoir recours
à des cosmétiques .

PRENDRE SOIN DE NOTRE PEAU 

Mais, les besoins de votre peau, varient selon l'âge, les saisons,
l'environnement, les émotions, les hormones ...

Il faut,  aider notre peau quand elle a davantage de besoins,  en
choisissant dans la nature, les propriétés nécessaires à son bon
fonctionnement, donc à son éclat et à son confort. 
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L'eau
NETTOYER LA PEAU

Le nettoyage de la peau est crucial et doit se définir comme
premier geste de la routine beauté de chacun.
On se nettoie le corps tout entier, plus particulièrement les
mains et le visage  qui sont les parties du corps les plus
exposées.

Le maquillage doit être ôté quotidiennement

Il recouvre la peau et altère la fonction barrière de celle-ci.
Cette couche artificielle est presque toujours truffée de chimie
lourde, de pigments synthétiques et de matières plastiques qui
n’ont aucune affinité avec la peau. Il faut donc s’en débarrasser
après chaque application.

À intervalles réguliers, on peut gommer la peau

Le gommage permet de faire migrer à la surface de la peau des
cellules plus jeunes et plus riches en eau. Cela donne à la peau
un toucher doux et lisse. 

Le frottement continu de certaines zones du corps a tendance à
épaissir la couche cornée, qui peut alors se crevasser et devenir
inesthétique ou douloureuse.
C’est le cas des talons, de la plante des pieds, des coudes et
parfois des mains. Les gommages permettent de réduire
l’épaisseur de la couche cornée très superficiellement pour
nous donner plus de confort et embellir notre peau. 
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Pour une peau à tendance grasse :
50% huile de jojoba
50% d'hydrolat de menthe poivrée 

Pour une peau à tendance sèche :
50% huile de macérat de calendula 
25% d'hydrolat de lavande
25% de gel d'aloé vera

Le nettoyage doit être doux, sans alcool ni détergent agressif
mais il doit être efficace. La façon la plus douce et la plus
performante est d’utiliser une huile végétale avant le savon
puis  de terminer par un hydrolat.

LE VISAGE 

RECETTE
NETTOYANT BI-PHASÉ

50 % phase huileuse
50 % phase aqueuse

La phase huileuse peut être un
mélange de plusieurs huiles,
beurres, la phase aqueuse peut
être un mélange d'hydrolats, de
gel d'aloès Vera, d'infusion ou
tout simplement une eau filtrée.

Ce nettoyant  est rapide à réaliser, pour ne pas y ajouter de
conservateur, n'en préparez que 50 ml à la fois. 
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Secouez le flacon
Versez quelques gouttes du mélange
dans le creux de la main.
Chauffez le mélange entre les doigts
Massez l'ensemble du visage.

Si vos yeux sont maquillés, nettoyez-les en dernier.
Rincez votre visage à l'eau savonneuse, puis à l'eau claire.
Vous pouvez vaporiser un peu d'hydrolat adapté à votre peau
si l'eau est calcaire.

Ainsi nettoyée votre peau est
débarrassée des impuretés et
est protégée de l'agression
éventuelle du savon par l'huile
végétale et du calcaire par
l'hydrolat.

Ce mélange peut aussi être utilisé en soin à la place d'une
crème ou en sérum sous une crème et sur une peau bien
propre. 

Une fois par semaine, les peaux à tendance
grasse peuvent pratiquer un gommage.
Une fois tous les quinze jours, les peaux sèches
et délicates peuvent pratiquer un gommage
doux. 
Les peaux acnéïques ne doivent pas pratiquer
de gommage, même doux. 
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1 càc de flocons d’avoine bio achetés en
vrac 
Huile végétale bio

Mixez les flocons d'avoine
Les couvrir avec l'huile végétale pour
former une pâte
Massez délicatement la peau humidifiée,
rincez puis épongez
Vaporisez un hydrolat et appliquez un soin

Idéal pour les peaux acnéïques mais déconseillé pour
les peaux couperosées.

La fumigation est un procédé simple, efficace, non coûteux et
qui ne nécessite pas plus de 15 mn.
Elle agit comme un bain de vapeur et c’est un moyen d’offrir un
nettoyage en douceur et en profondeur à votre visage.

RECETTE GOMMAGE
visage

SAUNA ou FUMIGATION
visage
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Aidez-vous des plantes pour personnaliser votre bain de
vapeur et apporter à votre peau les nutriments dont elle a
besoin soit pour se purifier, s’hydrater, se régénérer, s’adoucir, 
 s'apaiser …
Le bain de vapeur est aussi très intéressant en cas d’infection
des voies respiratoires.

Choisir les plantes (les plus courantes) adaptées aux besoin de
la peau :
Peaux normales : Thym, persil et lavande 1 fois par semaine
Peaux sèches : Lavande, camomille, sauge –  1 fois toutes les 2
semaines
Peaux sensibles : Tilleul – 1 fois tous les 2 mois
Peaux grasses : Laurier, menthe, thym et rondelles de citron – 
 2 fois par semaine
Peaux couperosées : Jamais

La fumigation est spécialement
recommandée pour préparer votre peau
à un soin
La vapeur va dilater les pores de la peau
pour la faire transpirer et faciliter
l’extraction des impuretés. 
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Généralement protégé par un tissu, le corps se salit moins que
le visage et les mains.
Selon l'activité de la journée, il se peut que la peau du corps se
salisse plus ou moins.
Néanmoins, il est devenu systématique de se doucher tous les
jours. 
Pour limiter l'agression des produits utilisés à répétition, il est
essentiel de les choisir sans parfum et les plus doux possibles.

Le savon naturel contient beaucoup moins d'ingrédients qu'un
gel douche il est sans emballage et est de loin plus
économique. 

En utilisant un savon d'Alep ou de Marseille, un savon au miel 
 ou à la propolis vous ne risquez ni les phosphates ni  les
perturbateurs endocriniens cachés dans les compositions pas
très claires des gels douches aux odeurs et couleurs
alléchantes.

Le gel douche est une belle réussite commerciale des
dernières décennies, mais rien ne vaut un savon
naturel ! 

L'eau
LE CORPS 

LES SAVONS
NATURELS 
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 1 càs de marc de café ou de poudre
d'orange ou de sucre de canne
Huile végétale bio

Mélangez l'exfoliant naturel que vous
avez choisi à une huile végétale
Massez énergiquement la peau
humidifiée en insistant sur les zones  les
plus rugueuses (talons, coudes)
Rincez 

Attention à ne pas glisser sous la douche 

RECETTE GOMMAGE
pour le corps

LE DRY BRUSHING
ou gommage à sec 

Ce rituel permet d'éliminer les peaux mortes mais aussi
d'aider le corps à évacuer les toxines. Il se pratique plusieurs
fois par semaine sur une peau nue et sèche à l'aide d'une
brosse naturelle ou d'un lofa.
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Commencez par brosser les extrémités en remontant vers les
ganglions lymphatiques

Du dessous du pied gauche en passant par le dessus, y compris
les ongles jusqu’à l’intérieur du genou. Recommencez de
l’autre côté

Du genoux gauche à l’aine en passant par les côtés internes et
externes de la cuisse. Recommencez de l’autre côté

De la main gauche, dessus-dessous, y compris les ongles
jusqu’au creux du coude. Recommencez de l’autre côté

De l’épaule gauche en passant par la poitrine jusque sous les
aisselles. Recommencez de l’autre côté

Du ventre, gorgés de ganglions lymphatiques jusqu’au bas
ventre, puis dans le dos en remontant vers le cou

Ce rituel est depuis des millénaires pratiqué au Japon.
Il est considéré comme un soin préventif aux diverses
maladies,  puisque' il est normal d’aider le corps à chasser les
toxines.

Cette technique d’élimination naturelle des toxines
n’entamera pas votre budget mais vous permettra d’être en
bonne santé tout en ayant une peau lisse et soyeuse, elle est
pas Belle la vie ?
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La teneur en eau de la peau est cruciale pour sa santé et sa
beauté. Le derme est une enveloppe aqueuse qui est le cœur
même de la structure cutanée, c’est une source intarissable
d’eau pour autant que l’individu se nourrisse et s’hydrate
correctement.

Ce qui hydrate vraiment la peau vient de l’intérieur.
La qualité de l'alimentation joue un rôle clé.
Il faut boire de l’eau mais aussi consommer des acides gras
complexes, ceux contenus dans les huiles végétales, certains
fruits et céréales.

L'eau
HYDRATER LA PEAU

Lorsque vous appliquez un produit dit
hydratant, il faut comprendre qu’il
permet de retenir l’eau dans les tissus
cutanés. Il empêche l’eau de s’évaporer
car il couvre hermétiquement la peau. .

C’est un peu comme cela que fonctionnent la plupart des
crèmes hydratantes du commerce.
Formulées à base de paraffine ou d’huiles minérales, elles
laissent un film sur la peau qui la protège de l’extérieur,
l’adoucit et limite sa perte en eau.
Cela n’apporte rien à la qualité du ciment épidermique et les
molécules synthétiques bouchent les pores de la peau,
l'empêchant de correctement respirer.
Les produits hydratants les plus intelligents sont ceux qui ont
la faculté d’améliorer la qualité du ciment intercellulaire.
Les huiles végétales, riches en acides gras complexes, font cela
à merveille.
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Ce sont les corps gras des
cosmétiques qui
hydratent la peau en
atténuant l’inévitable
perte en eau.

Les huiles végétales,  les beurres,
les macérâts  huileux 

Grâce à leurs acides gras essentiels,  elles structurent les
membranes cellulaires
Grâce à leurs actifs antioxydants,  elles soignent et
retardent les signes de vieillissement

Les huiles végétales sont naturellement constituées d’acides
gras essentiels (oméga 3-6) et d’actifs antioxydants (vitamines
A-E-D-K). Elles offrent une double activité à notre peau. 

Les macérâts sont des infusions de végétaux dans une huile. 
Le macérât contient donc les propriétés de l'huile optimisée
par les propriétés du végétal macéré. 

Les beurres sont solides et riches en vitamines. 

Ces phases grasses peuvent s' appliquer pures sur la peau mais
elles sont aussi utilisées pour diluer les huiles essentielles.
Elles entrent également dans la composition de baumes et de
crèmes.
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Tout au long de sa vie, la peau est soumise aux agressions
extérieures. Ces agressions sont à la fois physiques, chimiques
et environnementales.
Au fil des saisons, il faudra donc veiller à ce que la peau soit
protégée de ces agressions pour maintenir en parfait état  ses
fonctions .

Il est tout à fait possible de préparer une crème minimaliste
parfaitement adaptée aux besoins de notre peau.

Choisir une ou plusieurs huiles végétales
Choisir un ou plusieurs hydrolats
Choisir une ou plusieurs huiles essentielles*

Préparer une émulsion en s'aidant d'une cire d'abeille (si peu
de phase aqueuse) ou d'une cire émulsifiante.

Faire fondre la cire dans l'huile au bain marie (maxi 65°)
Faire chauffer l'hydrolat (maxi 65°)
Verser l'hydrolat dans l'huile + la cire et mélanger jusqu'à
obtenir une crème onctueuse. 
Terminer par l'huile essentielle anti-oxydante.
Ne préparer qu'une petite quantité et conserver au frais (il n'y
a pas de conservateur). 

L'eau
PROTÉGER LA PEAU

 La protéger des UV, du froid ou
de la chaleur, de la pollution ou
de l'oxydation au Naturel. 
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La vitesse de pousse d’un
cheveu est d’environ 1mm tous
les trois jours, soit 12 à 15 cm par
an, et il peut atteindre plus d’un
mètre.

On en perd entre 45 et 60 
   par jour.

 

Ce poil très particulier de la famille des phanères a pour
fonction essentielle de protéger la tête. Très solide, formé d’une
protéine fibreuse, de kératine, un cheveu peut supporter un
poids de 100 g.

LES CHEVEUX

Le saviez-vous ?
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Les soins et shampoings industriels agressent et encrassent le
cuir chevelu, pour se défendre et se protéger, il produit du
sébum.
Ce sébum rend les racines grasses, on se rue sur le shampoing
qui à nouveau agresse le cuir chevelu, il reproduit du sébum …
et c’est une histoire sans fin.
À ce rythme, on se lave les cheveux plusieurs fois par semaine,
c’est beaucoup trop !

Tant que vous utiliserez ces produits industriels, vous ne
pourrez pas espacer vos shampoings, vos racines continueront
à graisser et vous finirez par abîmer vos cheveux.

En respectant quelques règles simples, vous respecterez le ph
de votre cuir chevelu, vous apporterez à vos cheveux les
propriétés dont ils ont besoin et vous réalisez de sacrées
économies.

LAVER ET PRENDRE SOIN
DES CHEVEUX 

Les indispensables :

Un peigne en bois et/ou une brosse en poils naturels
Rhassoul ou shikakaï ou argile     
Huile végétale 
Yaourt, miel, sucre de canne ou bicarbonate 
Vinaigre de cidre

��



LE GOMMAGE DU CUIR CHEVELU :
Prendre l’habitude, chaque mois, de gommer son cuir chevelu,
lui permet d’être mieux irrigué et de mieux respirer.
Les pellicules disparaissent, les soins pénètrent davantage, la
pousse des cheveux est activée, les racines graissent moins vite.

La veille du shampoing : LE SOIN AUX HUILES
VÉGÉTALES :
Versez quelques gouttes d’huile végétale au creux de la main,
chauffez-la et massez les longueurs et les pointes.
Enveloppez vos cheveux dans une serviette ou un tee-shirt
Laissez poser toute la nuit  ou au minimum 30 mn 

Avant le shampoing : LE MASQUE
Appliquez-le mèche par mèche avec un pinceau ou les doigts
sans prendre la peine de rincer vore soin aux huiles. Vos
cheveux ont eu le temps de les absorber.
Laissez poser 10 mn sans le laisser sécher. 

ROUTINE
MINIMALISTE

Cheveux secs : Argan, Avocat, Coco, Ricin
Cheveux normaux : Jojoba, Coco, Ricin
Cheveux gras : Jojoba, Nigelle
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LE SHAMPOING :
Il doit impérativement être dénué de 
 produits chimiques.
Le shampoing solide a l’avantage ne pas
exiger d’emballage, si vous apprenez à le
fabriquer vous-même, vous pourrez
choisir les ingrédients dont vous avez
réellement besoin.

 2 càs de rhassoul 
1 càc de gel d’aloé vera pour hydrater
1 càc d’huile végétale ou de macérat huileux pour nourrir et
protéger
Un hydrolat, il peut être remplacé par de l’eau filtrée
2 gouttes d’huile essentielle (facultatif)
Les doses sont à ajuster selon la longueur des cheveux.

Dans un bol, verser progressivement l’eau ou l’hydrolat sur le  
rhassoul à l’aide d’une cuillère en bois

Vous pouvez faire plus simple en préparant un shampoing
végétal mais il ne se conservera pas.

RECETTE
SHAMPOING  VÉGÉTAL:
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LES POUDRES DE PLANTES :
Tous types de cheveux : Ortie piquante, Romarin
Cheveux gras, racines grasses, pointes sèches : Sauge officinale
, Ortie piquante
Cuir chevelu irrité, pellicules : Bardane, Sauge officinale ,
Romarin
Chute de cheveux, cheveux dévitalisés : Moutarde blanche ,
Ortie piquante
Pour renforcer et activer la pousse : Hibiscus

Ajouter l’aloé vera
Ajouter l’huile végétale, mélanger
Ajouter l’huile essentielle, mélanger

Vous devez obtenir une texture crémeuse et pas trop liquide
Ajoutez le gel d'aloès vera puis l'huile végétale
progressivement et en prenant soin de remuer entre chaque
ajout.

Appliquer le shampoing végétal en prenant soin de répartir
votre mélange uniformément sur le cuir chevelu.
Masser le crâne puis les longueurs et les pointes.
Laisser poser 20 mn, le shampoing ne doit pas sécher
Humidifier sous la douche, masser énergiquement puis rincer
abondamment pour éliminer les petits grains de rhassoul

Terminer par un rinçage au vinaigre de cidre (1/3 de vinaigre
de cidre pour 2/3 d'eau filtrée) permet de rétablir le ph et de
resserrer les écailles des cheveux. 

Les cheveux sont propres, volumineux, doux et brillants. 
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Les dents servent à parler, manger et sourire !
Les dents participent à la mastication, aux mécanismes de
production de sons ou encore à l’expression des sentiments
(joie, colère, étonnement).

Elles jouent un rôle majeur tout au long de notre vie, il faut en
prenre le plus grand soin.

Bien souvent hélas, certains dentifrices conventionnels
contiennent des substances polémiques pour la santé ou
l'environnement comme :

Le dioxyde de titane en taille nano, soupçonné d’être
cancérigène, d’affaiblir le système immunitaire ou encore de
provoquer le diabète de type 2
Le triclosan suspecté d'être un perturbateur endocrinien
augmentant les risques de cancer
Le fluorure, perturbateur endocrinien suspecté aussi, qui
perturberait également le système immunitaire
La glycérine qui peut accélérer la carie dentaire et bien
d’autres encore …

LES DENTS
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1 càs d’argile blanche
1 càs de carbonate de calcium
1 très petite pincée de sel pour nettoyer et faire saliver
2 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée ou de
citron (facultatif)

Mélangez le tout avec un ustensile en bois (pas de
contact argile/métal)  et conservez dans un pot
désinfecté.
Déposez un peu de poudre obtenue sur votre brosse à
dent précédemment humidifiée.

Reste à brosser délicatement les dents, les gencives et la  
langue. 

Avant de parler de dentifrice, il faut savoir que
c’est l’action de brosser vos dents qui est
fondamentale pour votre hygiène bucco-
dentaire et que le produit utilisé n’est que
secondaire.

SE BROSSER LES DENTS
AU NATUREL 

RECETTE
DENTIFRICE NATUREL

Il est recommandé de se brosser correctement les dents après
chaque repas ou au minimum deux fois par jour.
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Les bons réflexes 

Acheter des matières 1ères brutes coûte nettement moins cher
que de céder aux promesses de la cosmétique industrielle.

Réduire le nombre de produits que l'on applique sur la peau,
c'est réduire le risque de l'abîmer (allergies, plaques, boutons,
points noirs, tâches ...)

Comme en cuisine, préparer soi-même c'est maîtriser
totalement la composition du produit fini. C'est  l'assurance
d’utiliser un produit 100% Naturel, sans aucune molécule
issue de la pétrochimie (parabènes, EDTA, PEG…).

Comme pour l'alimentation durable, c'est une façon de
soutenir le travail passionné de petits producteurs de plantes
médicinales, respectueux de notre santé et de notre Planète.

Et c'est, aussi,  réduire considérablement nos déchets.

7 0 %  de la surface
agricole française sert
à produire
l’alimentation animale

Chaque année
8 millions de tonnes
de plastique finissent
dans les océans Le saviez-vous ?
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Économiser l'eau : Prendre une douche de 5 mn c'est 40 à 80
litres d'eau contre 200 à 250 litres pour un bain 

En plaçant un joli réservoir sous votre pommeau, vous
récupérerez l'eau froide perdue à chaque nouvelle douche 

Coupez l'eau pendant le brossage des dents, le savonnage des 
 mains paraît évident

Installez un éco-mousseur permet de faire 30 à 50%
d’économie 

La chasse d'eau à deux débits réduit la consommation d'eau.
Les WC consomment ⅓ des dépenses quotidiennes en eau

Un robinet qui goutte, c’est jusqu’à 20 litres d’eau perdus
chaque jour.
Une chasse d’eau qui fuit, c’est plus de 600 litres

Économisez du gaz et de l'électricité en réglant votre chauffe-
eau entre 50° et 60° 
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Recycler le marc de café et les pelures d'agrumes pour gommer
Recette d' une poudre d'orange : 
Bcommenature : https://cutt.ly/Rg3jFjl

 Mutualiser les ingrédients alimentaires (huiles végétales,
beurres de cacao, poudre de cacao, épices, sucre, plantes
aromatiques, bicarbonate, vinaigre de cidre ...) représente une
réelle économie et permet de considérablement réduire les
déchets à la source. La majorité de ces produits se trouvent
facilement en vrac. 

Application QUELCOSMETIC pour repérer les molécules
toxiques  :
UFC que choisir :  https://cutt.ly/hg3jP2Z

Connaître les ingrédients de base d'une cosmétique Home-
Made : https://cutt.ly/5g3vQIj

Récupérer l''eau de rinçage ou de cuisson du riz pour la peau
ou les cheveux :
Tela Botanica : https://cutt.ly/Ig3b3wS

BONS PLANS
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Réduire le chauffage
On vit confortablement à 18°. On peut enfiler
un pull-over et de grosses chaussettes,
fermer les rideaux  et se lover dans un plaid
lorsqu'on se repose.
Un degrés de moins au thermostat c'est  7%
d'économie sur votre facture.

Éteindre la lumière et les appareils
électriques
Pourquoi éclairer une pièce vide ? Pourtant,
ce n'est pas forcément un réflexe pour tout le
monde d'éteindre la lumière en quittant une
pièce. Il en est de même pour les appareils
laissés en veille.
Ces bonnes habitudes vous feront gagner
10% sur votre facture

Consommer l'eau comme si nous
devions la puiser 
Là où on mesure la quantité d’eau, on estime
que chaque personne consomme environ 360
litres par jour. C'est énorme !

  

À VOUS DE JOUER
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on arrose inutilement
on utilise la toilette pour se débarrasser
d’un papier mouchoir
on laisse couler l’eau quand on se brosse
les dents
on laisse fuir les robinets et les toilettes
on utilise de l’eau pour nettoyer
l’asphalte
et… la liste est longue ...

Une grande proportion de l’eau est gaspillée
à la maison lorsque :

Les courses 
On n'oublie pas notre cabas, mais au  cas où,
on a toujours un tote bag à portée de main

On privilégie les achats en vrac sinon on
veille à pouvoir récupérer, recycler
l'emballage 

On élimine le jetable

On s'assure d'avoir réellement besoin avant
d'acheter, on peut aussi emprunter,
échanger, louer ... 

À chaque fois que c'est possible on achète à
un producteur, artisan et on évite la grande
distribution
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Les déplacements 
Pour les déplacements courts et non chargés,
on peut marcher, prendre le vélo, la
trottinette, le skate ... c'est bon pour la santé!

Le bus est bien pratique pour se déplacer un
peu plus loin ou un peu plus chargé 

Pour les déplacements plus importants, le
train, le co-voiturage, les bus sont moins
coûteux et moins polluants qu'une voiture
individuelle 

Exemple d’un déplacement de Paris vers
Marseille, cette émission sera de 3kg si vous
prenez le TGV alors qu’elle sera de 97kg en
avion et 178kg en voiture

À l'extérieur 

On emporte sa gourde ou son écocup

Avec les enjeux environnementaux actuels, il est difficile de ne
pas vouloir un tant soit peu faire les bons gestes pour la
planète et ce, même s’il ne s’agit pas de grands élans, mais de
petits réflexes au quotidien.
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INSPIRATIONS et
RÉFÉRENCES

Manuels à télécharger gratuitement
Terre d'Opale :
https://horizonalimentaire.fr/ambassade/m
anuels-et-outils
Idées pour cuisiner les épluchures :
https://cutt.ly/Ng14RcN
Recettes végétariennes salées sucrées, pain
au levain et boissons : 
BcommeNature : https://cutt.ly/Eg3vPih
Faire ses conserves :
Le Parfait : https://cutt.ly/cg3vJCz

Économie d'énergie :
BcommeNature :  https://cutt.ly/ng3npD5
ADEM : https://www.ademe.fr
negaWatt : https://negawatt.org/index.php
Écologie sans frontière :
http://ecologiesansfrontiere.fr
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Choisir une huile végétale, essentielle, un
beurre végétal, un macérât huileux en
fonction des besoins de chaque peau :
https://www.bcommenature.com/2013/06/11
/comment-choisir-ses-huiles-vegetales-et-
essentielles/
Fonctionnement du corps humain : 
Le corps humain : https://lecorpshumain.fr
Comment identifier son type de peau :
BcommeNature : https://cutt.ly/lg3b7Zw
Décrypter les ingrédients sur les étiquettes :
BcommeNature : https://cutt.ly/xg3nqz7
Liste des ingrédients comédogènes :
BcommeNature : https://cutt.ly/dg3ne9E
Recettes en vrac  : 
BcommeNature : https://cutt.ly/dg3nyJ2

INSPIRATIONS et
RÉFÉRENCES
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Où
me Trouver ?

Sur
Instagram

Sur mon
Site

Dans la
Nature

Sur
 Facebook

En
Atelier

BcommeNature.com



MERCI
Tout particulièrement à Simon et Louise, mes enfants qui
supportent quotidiennement mes exigences climatiques 


