
2018 January
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY

01 02 03 04 05 06 07
Bonne Année!!!! J'arrête les bouteilles 

d'eau en plastique => 

J'utilise les perles de 

céramique

Je remplace l'essuie-

tout par des lingettes 

en coton récupérées de 

vieux tissus

Je me nettoie les oreilles 

avec un oriculi. Fini 

les coton-tiges!

J'achète un maximum 

à la découpe en venant 

avec mes contenants 

pour limiter les 

emballages

Je réalise ma lessive 

maison et j'utilise du 

vinaigre en 

adoucissant

Je me lave les dents 

avec une brosse 

écologique

08 09 10 11 12 13 14
J'emporte ma gourde 

d'eau la journée avec 

moi

Je réduis ma 

consommation de 

viande

J'utilise un savon en 

pain et non plus du 

gel douche cracra 

dans une bouteille 

en plastique

Girls only - Je passe 

à la cup

J'utilise un produit 

naturel basic pour 

prendre soin de ma 

peau (coco, karité, 

…)

Je supprime les 

parfums d'intérieur

J'investis dans des 

jolies serviettes en 

tissus et non plus 

jetables

15 16 17 18 19 20 21
Je me lave les dents 

avec un dentifrice 

solide

J'utilise un déo solide 

ou en poudre - mais 

naturel

Je cuisine un 

maxium moi-même. 

C'est sain, 

économique et moins 

de gaspillage!

J'emporte partout mes 

sacs de courses 

réutilisables. Plus de 

petits sacs 

plastiques!

j'emporte mon mug à 

café réutilisable pour 

un café ou un thé 

bien chaud, fait 

maison

J'utilise des brosses 

en fibres ou des 

tawashis pour la 

vaisselle

Je me lave les cheveux 

avec un shampoing 

solide

22 23 24 25 26 27 28
J'achète mes fruits et 

légumes non 

emballés, avec mes 

sacs à vracs

Fini la vaisselle et 

couverts jetables. 

J'emprunte au 

besoin. 

J'utilise des 

mouchoirs en tissus

Je fais mon spray 

multi-usage moi-

même, avec du 

vinaigre

J'utilise et récupère 

des bocaux en verre 

pour les restes. Plus 

de boites plastiques, 

ni papier alu

J'aére les chambres et 

lieux de vie tous les 

jours, même si ca 

caille

J'apprends à me faire 

des soins naturels 

simples

29 30 31 01 02 03 04
J'emporte mon lunch 

avec moi au travail

Je nettoie un 

maximum au 

bicarbonate

J'apprends à cuisiner 

les restes
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