
21 Jours pour réduire ses déchets
DÉFI NO WASTE !
Réduire ses déchets est devenu le nouvel objectif à atteindre.

Mission impossible ? 

Loin de là ! Avec une bonne organisation, quelques astuces et les bons 

accessoires, ce nouveau défi sera facile à relever !

Nous proposons ici 21 produits écologiques et très malins pour y parvenir,  

et ce, sans se compliquer le quotidien ni (trop) changer ses habitudes.

De quoi mettre en place de bons réflexes tout au long de l’année et rester  

dans l’esprit des idées suggérées lors de la Semaine Européenne de la réduction 

des déchets qui se déroulera cette année du 17 au 25 novembre et qui proposera  

un grand nombre d’initiatives green partout en France.

QWETCH, Mug isotherme

Un mug en verre double paroi, nomade et très design.
Pour conserver et transporter du café chaud comme froid sous 
toutes ses déclinaisons : expresso, macchiato, cappucino, latte… 
Convient aussi pour un thé Matcha, un jus détox, un smoothie à 
boire en faible quantité (160 ml).
• Transparent : pour apprécier la couleur et la texture de la 
boisson que l’on choisit d’y mettre.
• A transporter dans sa housse de protection néoprène pour le 
préserver de la casse et des rayures. Mug de 160 ml : 19,90 € 

SEMAINE 1

Lundi

MON DÉFI : j’arrête de prendre un café 
ou un thé au distributeur

Notre suggestionNO 
WASTE 

http://www.serd.ademe.fr/article/la-serd-2018
http://www.serd.ademe.fr/article/la-serd-2018


LES TENDANCES D’EMMA, Kit Eco Belle trousse

20 carrés démaquillants lavables (10 x 10 cm), dans leur trousse 
en coton bio pour les stocker + 1 filet assorti pour les laver.
Un confort d’utilisation maximal.
Idéal pour les femmes qui utilisent plus de 2 cotons par jour.

LES TENDANCES D’EMMA, Kit Eco Net

Un coffret comprenant 5 lingettes lavables (20 x 20 cm) multi-
usages pour remplacer l’essuie-tout dans la cuisine. Livrées dans 
leur boîte en bois fabriquée en France pour les stocker et un filet 
en coton bio pour les laver. C’est LE kit indispensable dans la 
cuisine ou le salon pour toute la famille.

QWETCH, Bento box

Un accessoire isotherme à l’esprit japonisant, bien pensé 
pour conserver et transporter son repas, avec en prime des 
compartiments pour bien séparer les différents composants du 
repas. Et ce, en évitant d’utiliser ou d’acheter des produits à 
usage unique et suremballés, et aller vers le 0 déchet comme 
la marque incite à le faire avec tous ses produits. Cette bento 
box à double paroi permet de conserver environ 4h au chaud 
et minimum 6h au froid. 
Compacte, légère et facile à 
transporter, elle est parfaite 
pour un repas solide en 
version nomade, au gré des 
envies.

34,90 € 29,90 € 

Contenance : 500 ml – 39,90€ 

SEMAINE 1

Mardi Mercredi Jeudi

MON DÉFI : j’arrête d’utiliser des 
carrés démaquillants en coton jetable

MON DÉFI : j’arrête de faire mon 
ménage avec des lingettes jetables

MON DÉFI : j’arrête d’acheter des 
plats tout prêts pour mon déjeuner

Notre suggestion Notre suggestion Notre suggestionNO 
WASTE 

NO 
WASTE 

NO 
WASTE 



LES TENDANCES D’EMMA, Clair et net

Une lingette écologique réutilisable à emporter partout
avec soi, pour nettoyer facilement, sans aucune trace et
de manière écologique, ses écrans ou lunettes.
Rangée astucieusement dans sa pochette, elle être
emportée facilement partout avec soi.
Efficace, elle permet de nettoyer les surfaces brillantes
comme les écrans d’ordinateur, de tablette &
smartphone ainsi que ses lunettes. Utilisée légèrement
humidifié ou à sec, elle nettoie simplement avec de
l’eau sans laisser aucune trace.

SUZANE GREEN, Tote bag Merci Simone

Bien plus qu’un simple accessoire de mode, une belle manière 
de faire passer des messages et de respecter l’environnement 
car ce sac cabas est en coton bio, 280 g/m², avec de grandes 
anses, de couleur écrue.
Issu de la première collection capsule du blog Suzane Green qui 
porte le nom de « Fille de Simone(s) », ce tote bag très résistant 
et en coton bio accompagnera les femmes tous les jours et va 
devenir le complice de leurs petits et grands instants de bonheur. 
Dimensions : Hauteur 34 cm, Fond et soufflets 10 cm, Largeur 38 cm

4,90 € 

25 € 

SEMAINE 1

Vendredi Samedi

MON DÉFI : j’arrête d’utiliser un 
mouchoir ou du papier jetable et un 
produit lavant pour nettoyer mon écran de 
mobile, de tablette, de PC ou mes lunettes

MON DÉFI : j’arrête d’utiliser les sacs 
des magasins pour faire mes courses

Notre suggestion

Notre suggestion

NO 
WASTE 

NO 
WASTE 



PACHAMAMAÏ, Elixir solide Nyx

Ce soin visage solide porte le nom de Nyx emprunté à la 
majestueuse déesse de la nuit. Il est certifié Cruelty free et Vegan 
par Peta, Slow cosmétique et apporte protection et bienveillance 
à la peau.
La formule respectueuse de la peau & de l’environnement : beurre 
de Kokum d’Inde (doux, assouplissant, revitalisant), beurre de 
Cupuaçu d’Amazonie (protecteur, ressourçant), huile de Framboise 
(apaisante), sang de dragon (régénérant, tenseur), huile de Prune 
de Gascogne (adoucissante, antioxydante) et huile essentielle de 
Géranium (purifiante, régénérante, tonique).
Il s’applique sur peau propre et humidifiée avec de l’eau, ou 
mieux, avec un hydrolat, en effleurant légèrement les pommettes, 
le front et le cou avec le galet. Puis en massant délicatement, en 
évitant le contour des yeux. Pour une douce caresse réconfortante 
le matin, ou pour faire de beaux rêves le soir.

Galet de 20 g : 28€

SEMAINE 1

Dimanche

MON DÉFI : J’arrête d’utiliser  
des cosmétiques en petit format  
et sur-emballés

Notre suggestionNO 
WASTE 

›  CONSOMMER MIEUX : en préférant les produits 
peu emballés, écolabellisés

›  MIEUX PRODUIRE : selon les critères de 
l’écoconception 

›  PROLONGER LA DUREE DE VIE DES 
PRODUITS : réparation, don, recyclage…

›  JETER MOINS : en faisant du compost, en 
consommant des produits au-delà de leur date 
de consommation sans risques (pâtes, riz, pain, 
chips, miel, sucre, sel, conserves, chocolat, 
fromages (jusqu’à 2 semaines après la DLUO, 
en retirant si besoin les moisissures), yaourts 
(jusqu’à 3 mois après la DLUO sauf si le couvercle 
est bombé ou que l’odeur et/ou l’aspect sont 
suspects) huiles (sauf si elles ont une odeur de 
rance) …

NB : DLUO = Date Limite d’Utilisation Optimale

RÉDUIRE SES DÉCHETS 
LES RÈGLES D’OR POUR

Le meilleur déchet, c’est  
 celui qu’on ne produit pas !



QWETCH, Bouteille Tropical 
Palmier

Une bouteille isotherme de la 
collection Tropical, pour rester 
dans le mood de l’été toute 
l’année et surtout pour réduire ses 
déchets en évitant d’acheter des 
boissons en bouteilles plastique. 
Elle est idéale pour conserver 
une boisson fraîche (eau, jus, 
smoothie, water detox…) avec soi 
et la transporter facilement car 
elle est nomade, étanche et très 
résistante.
Un bel accessoire green et très 
tendance à afficher fièrement !

GUAYAPI, Poudre de douche au Warana et 
au Palo Santo

Très innovante, cette formule 100% 
naturelle et sans conservateur offre une 
texture cristalline, filmogène (revêt un 
film soyeux non gras et enveloppe la 
peau de tous ses bienfaits) et crémeuse. 
Légèrement exfoliante grâce à la poudre 
de coquilles d’huîtres, elle hydrate et 
nourrit la peau grâce à l’huile de dattier 
du désert et la tonifie grâce au Warana 
(Guarana des terres d’origine d’Amazonie 
brésilienne).
Cette poudre de douche possède en plus 
une odeur envoûtante qu’elle doit au Palo 
Santo. Cette formule certifiée bio est sans 
conservateurs.Bouteille de 500 ml : 27€

Flacon de 50 g : 31,40€

Contenance 500 ml : 42€

SEMAINE 2

lundi Mardi

Mercredi

MON DÉFI : j’arrête d’acheter des  
jus de fruits en flacons individuels

MON DÉFI : j’arrête de me laver 
avec des gels douche liquides non 
rechargeables

MON DÉFI : j’arrête d’acheter des soupes toutes prêtes, à 
réchauffer au micro-ondes, ou en sachet

Notre suggestion

Notre suggestion

NO 
WASTE 

NO 
WASTE 

QWETCH, Boîte repas isotherme en inox

A l’étanchéité garantie, en inox 304 (18/8), elle conserve les aliments jusqu’à 5h au chaud 7h au froid 
et elle préserve les goûts et saveurs des aliments qu’elle contient. Elle est très résistante aux chocs et à 
la corrosion : de quoi éviter les assiettes en plastique ou carton qui finiront à la poubelle. Elle permet de 
conserver et de transporter une soupe chaude (ou froide), mais aussi des pâtes, une poêlée de légumes, 
des lasagnes, un risotto, un gratin de légumes, une purée, un crumble salé…

Notre suggestionNO 
WASTE 



LES TENDANCES D’EMMA, Sac à maillot mouillé KiCKi

Le premier sac en coton bio enduit d’une matière déperlante. 
Le principe ? Permettre à l’eau du maillot de glisser, sans tout 
mouiller, pendant 4h. Un accessoire bien utile et 0 déchet, donc 
ecofriendly. Avec, en clin 
d’oeil, une phrase pleine 
d’humour :  
Ki c Ki étend le maillot 
mouillé ? De quoi continuer 
à aller à la piscine, même 
en hiver et à retrouver l’été 
prochain à la plage.
Longueur : 250 mm / 
Largeur : 200 mm
Disponible en 3 couleurs : 
vert / fuchshia / bleu

Galet de 10 g : 12,50 €

SEMAINE 2

Jeudi Vendredi

Samedi

MON DÉFI : j’arrête d’utiliser des sacs 
en plastique pour mettre mon maillot de bain 
mouillé après mon cours d’aquabiking ou ma 
séance de natation

MON DÉFI : j’arrête de me laver les 
dents avec un dentifrice conventionnel

MON DÉFI : j’arrête d’utiliser des pailles en plastique  
pour les cocktails que je sers à mes invités

Notre suggestionNO 
WASTE 

PACHAMAMAÏ, Dentifrice solide Black is black

Un dentifrice solide, pensé pour réduire ses déchets, présenté 
sous forme de galet. Pour des dents encore plus blanches, grâce 
au charbon végétal. Au goût frais de lime et de menthe nanah. 
Le charbon a une action détoxifiante et blanchissante. Le xylitol 
(sucre issu du Bouleau) est la solution de substitution au fluor. 
Il s’utilise en humidifiant légèrement la brosse à dents avant de 
frotter 2 à 3 fois le galet. Il est recommandé de laisser la boite 
ouverte pour que le galet de dentifrice sèche. Pour le transporter 
dans une trousse, utiliser le couvercle. La boîte est rechargeable.
Ce galet de 10 g est équivalent à 3 tubes de dentifrice.

Notre suggestionNO 
WASTE 

QWETCH, Paille en inox

Une paille réutilisable en inox 18/8 pour toutes les boissons alcoolisées ou non. Disponible sous 2 formes 
différentes : droite ou coudée.

Longueur 21 cm.

4€ la paille / 8€ les 2 pailles avec une brosse pour les nettoyer / 15€ les 3 pailles avec une brosse

Notre suggestionNO 
WASTE 

9,90€



SEMAINE 2

Dimanche

MON DÉFI : J’arrête de faire 
mes vitres avec de l’essuie-tout

LES TENDANCES D’EMMA, Brill’tout

2 chiffons en matières écologiques pour faire 
ses vitres en 2 temps 3 mouvements à l’eau tout 
simplement !
• Le Brill’tout bleu pour laver à l’eau.
• Le Brill’tout jaune pour sécher sans trace.
Idéal dans la salle de bain ! Pour nettoyer les 
miroirs, fenêtres et portes de douche.

9,90 € 

Notre suggestionNO 
WASTE 

Pour éviter le plus possible le recours aux 
produits à base de plastique (notamment 
les boîtes repas ou de rangement et le film 
alimentaire), on favorise : 

›  Les achats en vrac : en utilisant des sacs en 
papier kraft, voire des sachets en tissu (en 
coton bio à acheter tout prêts ou à fabriquer 
soi-même)

›  Les bocaux en verre pour conserver ses 
denrées

›  Les plats en pyrex, porcelaine à cuire, 
en terre et les assiettes renversées pour 
conserver les restes (pour éviter le film 
alimentaire). Et bien sûr, on réchauffe au 
four traditionnel ou à la casserole, et pas au 
micro-ondes !

›  Les sacs réutilisables pour les courses

C’EST PAS AUTOMATIQUE !
LE PLASTIQUE

›  Chaque année dans le monde, 1,3 MILLIARD DE TONNES DE NOURRITURE sont jetées ou 
perdues, soit 1/3 des aliments produits 

›  En France, 10 TONNES D’ALIMENTS sont gâchées, pour un montant estimé à 16 milliards 
d’euros 

›  Chaque français met à la poubelle environ 29 KG D’ALIMENTS par an, soit l’équivalent d’un repas 
par semaine 

Sources : zero-gachis.com  et www.lemonde.fr ; multimedia.ademe.fr

LES CHIFFRES DU GASPILLAGE

MANQUER DE 
RESSOURCES
Le mercredi 1er août 2018 
est une journée noire pour la 
planète : c’est la date du jour 
de dépassement mondial ou 
Earth overshoot day, qui a été 
arrêtée cette année par le Global 
Footprint Network, l’organisme 
de recherche international qui 
a développé l’indicateur de 
l’Empreinte Écologique.
Autrement dit, en seulement 212 
jours, nous avons consommé 
toutes les ressources naturelles 
que la terre met une année 
entière à produire. Et l’humanité 
utilise les ressources naturelles 
1,7 fois plus vite que les 
écosystèmes ne peuvent 
régénérer. 
Elle consomme 1,7 planètes 
Terre. 
De quoi sérieusement réfléchir à 
nos modes de consommation…

https://zero-gachis.com/fr/quelques-chiffres
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/06/07/le-gaspillage-alimentaire-en-france-en-chiff
http://multimedia.ademe.fr/animations/alimentation/  


SEMAINE 3

lundi Mardi Mercredi

MON DÉFI : j’arrête de faire le 
change de mon bébé avec des lingettes 
jetables

MON DÉFI : j’arrête de prendre 
un sachet en plastique ou du papier 
d’aluminium pour mettre ma collation ou 
celle de mon enfant

MON DÉFI : j’arrête d’utiliser des 
tampons ou serviettes hygiéniques 
jetables (et non écologiques)

39,90 €

LES TENDANCES D’EMMA, Kit Eco Chou

10 carrés bébé lavables (10 x 12 cm) et 10 gants de change  
(12 x 15 cm) dans leur boîte en bois fabriquée en France pour les 
stocker et un filet en coton bio pour les laver. A utiliser aussi bien 
avec des couches lavables que jetables.

Notre suggestionNO 
WASTE 

12,90€

QWETCH, Poche à snack

Une poche imperméable, lavable et réutilisable, comme alternative 
saine et durable, pour en finir avec les sacs jetables ou le papier 
aluminium. Idéale pour transporter des fruits frais (pomme, banane, 
abricots) ou séchés ou secs (amandes, noisettes, noix de cajou) ou 
encore une barre de céréales ou chocolatée. Lavable en machine à 
30°, séchage à l’air libre. Fermetures velcro. Dimensions : 180mm 
x 155mm. Extérieur : 100% coton Bio Equitable certifié GOTS. 
Intérieur : Polyester, apte au contact alimentaire.

Notre suggestionNO 
WASTE 

LES TENDANCES D’EMMA, Emma Si-Bell cup 

Une alternative écologique aux tampons et serviettes hygiéniques 
jetables qui augmentent la production de déchets et sont en contact 
direct avec la flore vaginale. Cette cup en silicone médical est facile à 
positionner et très confortable, si bien qu’elle sait vite se faire oublier. 
Respectueuse de l’intimité des femmes, elle permet de pratiquer les 
activités du quotidien, même sportives, en toute sérénité : de quoi 
changer facilement les règles du jeu ! Disponible en taille S, adaptée à 
la physiologie des adolescentes ou jeunes femmes, pour les femmes 
qui ont des règles peu abondantes et en début ou fin de cycle. Et en 
grand taille (contenance de 35 ml) pour les femmes ayant déjà eu un 
enfant, celles qui ont des règles très abondantes et en début de règles.

Notre suggestionNO 
WASTE 

16,90€



SEMAINE 3

Jeudi Vendredi

MON DÉFI : j’arrête d’apporter 1 bouteille d’eau 
en plastique à la salle de sport

MON DÉFI : j’arrête d’utiliser des produits 
ménagers peu écologiques

Bouteille disponible en plusieurs formats : 
260/500/750 ml : de 19 à 35€

QWETCH, Bouteille en inox 

Une bouteille isotherme à double paroi, sans Bisphénol 
A, à l’étanchéité garantie. Pour conserver au chaud 
jusqu’à 12h et au froid jusqu’à 24h selon le format.
Elle n’altère ni les goûts ni les saveurs qui sont 
parfaitement préservés.

Notre suggestionNO 
WASTE 

Sachet de 500 g : 2,50€

AROMA-ZONE, Bicarbonate de soude

Produit multi-usages par excellence, le bicarbonate 
de soude, ou bicarbonate de sodium, s’utilise aussi 
bien en cosmétique, qu’en cuisine, pour l’entretien 
ménager ou le jardinage... Il est parfait à la maison 
comme blanchissant du linge, poudre à récurer, 
désodorisant et nettoyant multi-fonctions. Ecologique, 
non toxique, biodégradable, c’est un indispensable ! 

Notre suggestionNO 
WASTE 

Flacon de 50 g : 22 €

Samedi

MON DÉFI : j’arrête d’utiliser du shampooing liquide (et non bio)

GUAYAPI, Shampooing en poudre Acérola, Camu-Camu & Palo Santo

Ce shampooing est oxygénant grâce à l’huile essentielle de Palo Santo. Pour les citadins, il permet de lutter 
contre le manque d’oxygène et la pollution urbaine. Il est aussi antioxydant et dépolluant grâce au complexe 
Camu Camu – Acérola. Il est doté d’un parfum envoûtant, issu d’un encens chamanique, le Palo Santo 
(provenant de la Costa du Pérou). Ce produit 100% naturel contient des actifs de poudres pures de plantes 
déshydratées pour prendre soin de ses cheveux de manière simple, écologique et naturelle. Léger et pratique 
pour tous les déplacements, ce shampoing en poudre ne contient pas de conservateurs : l’absence d’eau, 
véhicule potentiel de bactéries, assure un produit qui se conserve parfaitement tout en préservant l’efficacité 
de ses composants. 

Notre suggestionNO 
WASTE 



SEMAINE 3

Dimanche

MON DÉFI : j’arrête d’utiliser  
des couverts en plastique jetable  
en pique-nique ou en voyage

10 €

QWETCH,  
Kit couverts en inox 

Des couverts en inox 304 
(18/8). A ne pas mettre 
au lave-vaisselle, au 
four à micro-ondes, au 
four traditionnel ou au 
congélateur.

Notre suggestionNO 
WASTE 

›  Pommes de terre : pour retarder leur germination, 
placer dans leur sac ou caisse placer une pomme

›  Champignons : pour absorber l’humidité en excès, 
nuisible à leur fraîcheur, les ranger dans une feuille de 
papier journal

›  Tomates : elles resteront bien fraîches et fermes 
placées dans un bol recouvert d’un linge

LA DURÉE DE VIE DES LÉGUMES 
POUR PROLONGER INFOS LECTEURS

AROMA-ZONE : www.aroma-zone.com 
GUAYAPI : www.guayapi.com 
LES TENDANCES D’EMMA :  
www.tendances-emma.fr
PACHAMAMAÏ : www.doux-good.com 
QWETCH : www.qwetch.com
SUZANNE GREEN : suzanegreen.com

Contacts Presse : Mybeautifulrp - Sophie Macheteau / 22 Sente du Nord - 92410 Ville d’Avray - 01 74 62 22 25 / sophie@mybeautifulrp.com / claire@mybeautifulrp.com

http://www.aroma-zone.com
http://www.guayapi.com
http://www.tendances-emma.fr
http://www.doux-good.com
http://www.qwetch.com
http://suzanegreen.com/boutique/

