L'atelier de Lexie

En route vers
le zéro déchet !

La salle de bain

Bienvenue à toi dans ce guide pratique intitulé
“En route vers le zéro déchet !”.
Tu souhaites réduire ta consommation de plastique ? Tu en as marre de
remplir ta poubelle en un claquement de doigts ? Tu t’inquiètes de l’avenir de
notre belle planète ?
Ce guide est fait pour toi ! Je l’ai conçu en pensant à toi, à tes problématiques.
Depuis 2016, je publie des articles sur mon blog L’atelier de Lexie.
J’expérimente, je partage avec toi mes découvertes, mes petites recettes du
quotidien, et j’avance dans mon cheminement vers une vie plus simple, plus
“slow”.
Si toi aussi, tu souhaites emprunter ce chemin, tu dois te sentir un peu perdu.
Par où commencer ? Comment ne pas se décourager face à la montagne de
plastique que tu as chez toi ?
Pour t’aider à avancer à ton rythme, j’ai créé ce guide. Il va t’accompagner et
t’expliquer comment réduire les déchets, les emballages et les produits
néfastes pour ta santé et celle de notre planète.
Tu es prêt ? C’est parti, en route vers le zéro déchet !
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La salle de bain
Première étape de ton chemin vers le zéro déchet : la salle de bain. C’est par là
que j’ai commencé, il y a quelques années. J’étais effarée de voir toutes ces
bouteilles de gel douche, shampoing, après-shampoing, mousse à raser,
déodorant, s'accumuler dans ma petite salle de bain.
Je me suis également rendue compte que ces produits n’étaient bons ni pour
moi, ni pour l’environnement. Alors j’ai décidé de faire le tri, et de trouver des
alternatives plus durables.
Dans ce guide, je te donne ces alternatives. A toi de voir ce que tu souhaites
changer ou non. Fais des tests : tu ne seras peut-être pas convaincu tout de
suite, mais ne te braque pas. Certains objets ne te conviendront pas, et c’est
normal, nous sommes tous différents. Mais sois curieux, cherche jusqu’à
trouver ce qui te va.
Surtout, ne fais pas tout d’un coup. Commence par un objet, habitue-toi au
changement pendant plusieurs jours voire semaines. Puis, passe à l’objet
suivant. Ainsi de suite, jusqu’à pouvoir retirer la poubelle de ta salle de bain car
elle ne te sera plus d’aucune utilité !
A la fin de ce guide, tu trouveras des DIY pour fabriquer toi-même certains
produits. Tu verras qu'il suffit de peu d'ingrédients pour prendre soin de soi !
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