
DEFI

Utiliser des produits naturels pour s’hydrater et se démaquiller : hydrolats, huile de coco, karité, argan, huiles
végétales (amande douce, olive …).
Privilégier le savon au gel douche en contenant plastique.
Privilégier la cosmétique solide ou zéro-déchet quand c’est possible : savon, shampoing, dentifrice, déodorant …
Utiliser des disques démaquillants lavables.
Soins avec des aliments ou éléments naturels : masque à l’argile verte, au concombre, au miel, gommage au sucre
… 
Se rincer les cheveux avec du vinaigre de cidre pour leur donner brillance et souplesse [1]

[1] Vous ne pouvez pas appliquer du vinaigre de cidre directement sur vos cheveux, il est impératif de bien le mélanger
au préalable avec de l’eau. En termes de dosage, vous pouvez ajouter 2 cuillères à soupe de vinaigre pour 1,5 l d’eau.

Recette de shampoing maison :
 

Faire infuser les fleurs de camomille dans l’eau chaude.
Laisser tiédir et filtrer.
Ajouter le jus de citron filtré ainsi que les 100g de savon râpé et le
tensioactif.
Remettre sur le feu et faire fondre doucement en mélangeant.
Sortir du feu et rajouter les HE puis mettre en flacon.
A utiliser comme un shampoing traditionnel.

      Ingrédients: 
   - 2cas de fleurs de camomille
   - ½ l d’eau
   - ½ citron
   - 100g de savon d’Alep
   - 3cas de tensioactif (SCI ou SCS)
   - HE en option (l’HE de lavande est préventive contre les poux !)

Combien de millilitres de gel douche et
de shampoing acheté avez-vous utilisé
en un mois ?

Eco-défi du mois de mai :  se faire un petite beauté 
 

 * moyenne par personne dans la famille 

0 : 10 points 
50 ml : 5 points

100 ml : 2 points
+ 200 ml : 0 point 

Les plus :

Pour les bruns : remplacer la camomille et
le citron par une infusion de romarin
et/ou de clous de girofle.

Pour les châtains et les roux : remplacer la
camomille et le citron par une infusion de
fleurs de calendula et d’hibiscus.

« En revanche, si nous nous sentons intimement unis à tout ce qui existe, la
sobriété et le souci de protection jailliront spontanément. » §11 Laudato Si'

 
 

 


