
 

 

 

 

La salle de bain et les toilettes 
Les déchets Que faire ?  Mon bilan 

Cotons tiges Le plus ZD ? Utiliser son auriculaire, dénommé ainsi car il est 
bien pratique pour cet usage !  
Utiliser le jet doux de la douche.  
Utiliser un oriculi en inox. (1) 

 

Cotons démaquillants 
jetables 

Utiliser ses doigts. 
Utiliser un gant de toilette. 
Utiliser des cotons démaquillants lavables. (2) 

 

Brosse à cheveux Utiliser une brosse à cheveux de qualité qui durera toute sa vie ! 
Pour mon noël, j’ai demandé une brosse en bois, avec picots en 
bois ! 

 

Sèche-cheveux Laisser ses cheveux sécher de manière naturelle. Cela permet 
aussi de garder nos tignasses en meilleure santé ! En hiver, laver 
ses cheveux le soir permet de ne pas partir au travail avec les 
cheveux mouillés, qui finissent en bâtonnet de glace.  
Utiliser éventuellement  une serviette en microfibre qui sera 
très efficace pour absorber l’eau des cheveux (mais selon des 
études,  à la machine à laver la serviette perd de minuscules 
fibres qui sont très polluantes).  

 

Fer à lisser Utiliser un kardoune ou la technique du wrap. Youtube est une 
mine d’or pour trouver des conseils à ce sujet.  

 

Brosse à dent plastique Utiliser un bâton de siwak. 
Utiliser une brosse à dent en bois.  
Utiliser une brosse à dent dont la tête est interchangeable.  
Pour la brosse à dent en bois ou celle à tête interchangeable, il 
existe plusieurs modèles. Lors de son achat, faire également 
attention à la composition de l’emballage et à la provenance du 
produit.  

 

Brosse à dent électrique Ne pas en utiliser et privilégier des modèles non électroniques, 
cités ci-dessus.  
Si on en possède une, la faire réparer si elle tombe en panne.  

 

Fil dentaire Pour les rares fois où j’en ai besoin, je prends un de mes 
cheveux (accroché dans mon écharpe ou sur le haut de mes 
épaules). C’est très solide ! 
Pour un usage plus régulier et pour ne pas avoir à se scalper la 
tête au fur et à mesure des utilisations, il existe du fil en soie 
naturelle et en cire d’abeille (TEA Nature) ou encore du fil au 
son de riz et huiles essentielles (vegan, ECO Dent). Les 
emballages sont respectivement en verre et aluminium et en  
carton recyclé. 

 

Lime à ongle jetables Utiliser une lime à ongle en verre ou métal.  
  

Bonjour à toi !  

J’espère que cette liste t’aidera dans ta démarche zéro-déchet !  
Tu peux te fixer des objectifs, connaître des solutions de base en un 
coup d’œil et  suivre tes avancées.  Le top pour garder la motivation ! 



La salle de bain et les toilettes 
Les déchets Que faire ?  Mon bilan 

Ciseau à ongle/coupe 
ongle/pince à épiler 

Privilégier des achats de qualité pour ne pas avoir à les 
remplacer régulièrement. J’ai mes petits « outils » depuis des 
années déjà ! 

 

Mouchoirs en papiers Utiliser des mouchoirs en tissu lavable.  
Pour ceux qui n’arrivent pas à sauter le pas (ce qui est mon cas), 
privilégier l’achat de boîtes de mouchoirs. Je prends la marque 
Uni Vert. La boîte est entièrement recyclable  et les mouchoirs 
sont 100% en fibres recyclées. C’est mieux que les paquets de 
10 emballés tous ensemble  ET individuellement dans du 
plastique ! Je compost mes mouchoirs usagés.  

 

Gel douche Utiliser un savon en pain. Certains sont sans emballage, en 
biocoop ou directement chez des artisans savonniers. Un pain 
de savon dure beaucoup plus longtemps qu’un gel douche !  
Le gel douche peut également se fabriquer maison, à partir de 
savon râpé et d’eau.  

 

Gommage exfoliant  Tout ce qui est nécessaire à un gommage est dans notre cuisine. 
On peut réutiliser le marc de café ou le thé usé, prendre du 
sucre acheté en vrac … (3) 

 

Shampoing et après 
shampoing  

Certains auront la chance de trouver ces produits en vrac.  
Pour ma part je suis passée au no shampoo. J’ai choisi d’utiliser 
des poudres de plantes. Cela m’a permis de réguler mon cuir 
chevelu et d’espacer mes lavages. Ainsi, même si mes poudres 
sont emballées elles durent plus d’un an. Je les utilise une fois 
toutes les trois semaines et le reste du temps je fais un rinçage à 
l’eau par semaine. (4) Edit : depuis je suis passée au lavage à 
l’eau exclusivement ! (4bis) 

 

Gel pour les cheveux et 
laque 

Utiliser un mélange d’eau et de jus de citron. Le gel de lin et 
celui d’aloe vera permettent une fixation « plus forte ». Tous 
deux peuvent se faire maison ! 

 

Déodorant Le déodorant est un sujet controversé. Certains conseillent la 
pierre d’alun, d’autres non. Il est aussi possible de le fabriquer 
maison avec par exemple de la cire d’abeille, de la fécule de 
maïs, de l’huile de coco et des huiles essentielles (attention à 
ces dernières, des précautions sont à respecter).   

 

Dentifrice Il existe des dentifrices solides, conditionnés dans des boîtes en 
carton, recyclables. On peut aussi se le fabriquer. (5) 

 

Bain de bouche Fabriquer un bain de bouche maison. Des recettes sont sur 
internet.  

 

Parfum C’est bien un produit que je vais mettre longtemps à finir pour 
ma part ! Il me reste plusieurs flacons, reçus en cadeau. 
Mais déjà pour mon prochain je sais qu’il est possible d’utiliser 
du parfum solide ou d’en fabriquer moi-même. 

 

Crème pour le corps, pour 
le visage, pour les mains 

On peut choisir d’utiliser simplement une huile végétale pour 
nourrir et de l’aloe vera pour hydrater. L’huile se choisit en 
fonction de son type de peau. Il existe des huiles sèches qui 
n’auront pas un rendu gras ! (j’adore Jojoba !) 
A partir de cire d’abeille (conditionnement papier possible) et 
d’huile végétale (bouteille en verre possible) on peut facilement 
fabriquer un baume réparateur pour mains et pieds abîmés. (6) 

 

  



La salle de bain et les toilettes 
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Crème épilatoire et cire 
épilatoire 

Utiliser de la cire orientale fait maison. Personnellement je la 
loupe à chaque fois mais il parait que c’est une question 
d’entrainement ! J’ai fait le choix d’utiliser un épilateur 
électrique. Je l’ai depuis 8 ans ! Donc ça limite bien les déchets si 
on choisit une bonne qualité.  

 

Rasoir jetable Utiliser un rasoir en inox. Les lames se changent, le rasoir se 
garde une vie ! Les lames de qualité s’usent lentement !  
Garder la lame usée pour le bricolage, la couture ou le 
nettoyage des plaques encrassées vitrocéramique ou à 
induction (à utiliser en biais).  

 

Mousse à raser Utiliser du savon. Mouiller peu ses mains pour avoir une mousse 
épaisse.  

 

Maquillage (Mascara, eye-
liner, crayon pour les yeux, 
ombre à paupière, rouge à 
lèvre, crayon à lèvres, fond 
de teint, blush…)  

Les fabriquer maison (les recettes sur le net sont plus ou moins 
concluantes selon le produit réalisé).  
Utiliser du khôl pour remplacer de manière naturelle le crayon 
et les ombres à paupière sombres. On le trouve en épicerie 
arabe par exemple, ma tante m’a ramené le mien du Maroc, 
conditionné en fiole de verre et à appliquer avec un bâton en 
bois.  
Utiliser des poudres naturelles de minéraux et de plantes pour 
remplacer les ombres à paupière. 
Utiliser du jus de betterave pour colorer délicatement les lèvres.  
Utiliser de l’argile rose pour servir de blush à joue. 

 

Lingettes jetables Utiliser un gant de toilette. 
Utiliser des lingettes lavables.  

 

Les médicaments  Ramener les médicaments périmés ou qui ne serviront plus à la 
pharmacie. 
Si c’est possible, privilégier les plantes pour soigner un rhume 
bénin, le repos et l’hydratation pour un mal de tête, le miel pour 
un mal de gorge…  
Recycler les emballages cartons. Les pellicules plastiques et 
aluminium peuvent servir à faire des yeux de monstre pour les 
bricolages d’enfants (voir Pinterest).  

 

La contraception 
pilule/préservatif usagé…. 

Un bébé génère plus de déchets qu’une contraception 
(humour). On choisit la contraception qui nous convient ! Tant 
mieux si elle génère moins de déchet comme le stérilet et sinon 
… et bien il y a pleins de pistes à creuser avant celle-ci pour 
réduire ses déchets ! 

 

Fleurs de douche Privilégier l’utilisation de ses mains pour faire mousser le pain 
de savon et se laver.  
Le gant de toilette lavable est plus durable dans le temps.  
Ceux et celles qui ont des filets à pomme de terre peuvent les 
utiliser pour fabriquer des fleurs de douche.   

 

Papier toilette  
 

Utiliser du papier toilette lavable.  
Utiliser un système de douchette.  
Pour ceux qui utilisent les rouleaux traditionnels : les rouleaux 
cartons peuvent s’utiliser pour fabriquer des allume-feux pour la 
cheminée, pour faire germer des graines pour le potager, pour 
faire des bricolages avec les enfants… 

 

  



La salle de bain et les toilettes 

Les déchets Que faire ?  Mon bilan 
Tampon hygiénique Utiliser la Cup menstruelle. J’en ai une depuis 5 ans et je ne 

reviendrais jamais en arrière ! 
 

Serviette hygiénique 
jetable 

Utiliser des serviettes hygiéniques lavables (7). A faire soi-même 
si on sait coudre !  

 

Matériel de coloration des 
cheveux  
 Gants jetables 
 Charlotte jetable 
 Pinceau jetable 
 Récipient jetable 
 Emballages plastique et 
carton 

Si on ne souhaite pas abandonner les colorations : le faire faire 
dans un salon de coiffure permet de limiter les déchets mais le 
coup financier n’est pas négligeable.  
Privilégier la réalisation de coloration au henné. Il peut s’acheter 
en grosse quantité, dans des sachets papiers selon le lieu d’achat 
et aucun matériel jetable n’est nécessaire. Et oui, le henné 
couvre les cheveux blancs ! 
 
Pour un léger éclaircissement on peut faire rinçage au jus de 
citron puis séchage des cheveux au soleil. Les masques au miel 
permettent aussi de blondir. J’ai eu de bons résultats ! (8)  

 

Baume à lèvre réparateur Utiliser le même baume que celui fabriqué pour son corps.  
Utiliser juste de l’huile de coco ou du beurre de karité.  

 

Eponge à fond de teint Utiliser ses doigts. 
Utiliser une lingette démaquillante en  tissu type microfibre ou 
serviette éponge fine.  
Mélanger le produit avec un peu de sa crème hydratante permet 
une application plus facile et permet de faire durer le produit !  
(Contenu rédigé grâce à vos commentaires, perso je ne mets pas 
de fond de teint. Merci à vous !) 

 

Démaquillant Utiliser une huile végétale non comédogène.(J’adore Carthame).  
Enlever son maquillage directement sous la douche.  

 

Vernis Je ne connais pas de solution ZD pour remplacer le vernis coloré.  
Toutefois on peut masser ses ongles et cuticules à l’huile d’olive 
pour les nourrir et faire briller.  
Un polissage des ongles avec une lime 4 niveaux permet de 
remplacer le vernis transparent (c’est la quatrième lime qui 
permet d’obtenir le résultat brillant).  

 

Dissolvant Je ne connais pas de solution ZD pour remplacer le dissolvant.  
Gel antibactérien Fabriquer son gel antibactérien soi-même.  
Lentilles de contact Privilégier des lentilles non-jetables.  
Bouteille de liquide pour 
nettoyer les lentilles 

Je ne connais pas de solution ZD pour remplacer le liquide pour 
nettoyer les lentilles de contact. Je conseille simplement 
d’acheter en gros contenant. 

 

Lunettes  Lorsque sa vue évolue, préférer changer seulement les verres et 
non la monture. Des organismes récupèrent les lunettes (de vue 
et de soleil) pour leur donner une deuxième vie en les distribuant 
à des personnes en ayant besoin.  

 

 

 

 
Si pour le moment tu as beaucoup de cotons tiges, de mouchoirs en papier ou 

de gel douche en bouteille plastique, je te propose de les utiliser entièrement, le temps 
d’acheter l’équivalent ZD pour remplacer, ou de donner à quelqu’un. Ne jette rien, 
car ce serait du gaspillage   

On se retrouve bientôt pour une nouvelle liste de déchets… et leurs solutions !  

 

 


