
Je réduis 

mes déchets ! Même en vacances
je limite mes emballages !

Evitez les souvenirs inutiles, qui finiront au fond d’un placard ou à la poubelle et privilégiez les artisans 
locaux !

Les vacances d’été approchent à grand pas ! Que vous restiez chez vous ou que vous 
partiez vous aérer vers de nouvelles contrées, produire moins de déchets est possible !

Voici quelques astuces pour vous faciliter la démarche : 

Vos pique-nique et goûter presque zéro déchets !

Votre trousse de toilette minimaliste !

Et pour vos achats souvenir ? 

Allez, cet été,  si vous osiez  ?!

Pensez à prendre avec vous vos sacs coton pour le vrac , sac à pain,cabas, etc. 
Ils ne prennent pas de place et vous seront très utiles sur les étalages des marchés estivaux !

Même pour vos courses pensez moins de déchets ! 

Les pique-niques en vacances riment généralement avec portions 

individuelles, plus pratiques mais très génératrices de déchets ! 

Alors, comment faire pour remédier à cela ? 

Voici la liste des incontournables de votre été :

•	 Une gourde en acier inoxydable ;

•	 Des gobelets réutilisables ;

•	 Un kit de couverts réutilisables ;

•	 Des serviettes lavables ;

•	 Des lunchboxs et autres boites de conservation.

S’il vous est plus simple d’opter pour du jetable, privilégiez 

les gobelets, assiettes, couverts en matière recyclable ou 

biodégradable. 

En plus d’être pauvre en déchets, cette trousse de toilette sera 
peu encombrante dans vos bagages ! 
Alors qu’est-ce que vous pouvez emporter ?

•	 Un pain de savon familial (dans sa pochette enduite), à 
savoir que certains savons sont 2en1 corps et cheveux ;

•	 Une brosse à dents en bois ou à tête interchangeable ; 
•	 Des lingettes ou gants lavables en tissus ; 
•	 Un dentifrice maison ou sans surplus d’emballages ; 
•	 Un déodorant solide ; 
•	 Un cure oreille en bois autrement appelé oriculi.


