
Pourquoi j’ai choisi les lingettes et 
les cotons démaquillants lavables 
pour mes enfants et moi???

En plus d’être esthétique…. Elles sont douces, réutilisables et très bonnes pour notre

planète.

C'est d’ailleurs dans une démarche allant vers le zéro déchet que j'ai fait ce choix. Et 

plus précisément en devenant maman qu'on prend conscience de la nécessité à 

préserver ce  qui nous est cher. ( En tout cas pour moi la parentalité a été le moteur 

déclencheur même si cela était déjà ancrée en moi mais pas mise en pratique 

avant. )



Le seul défaut, et oui, il faut bien en trouver un ou deux pour les septiques.

Le premier serait qu'il faut les passer en machine. Mais rassurez-vous, il se glisseront

dans votre panière à linge sans prendre plus de place, idem pour votre machine à 

laver.

Et donc qu'il faut un stock ; effectivement moi je conseille pour les cotons 

démaquillants un minimum de 6 et pour les bébés un minimum de 10-12 lingettes 

lavables. 

Le deuxième, toujours le nerfs de la guerre lol serait le coût. Je le mettrais alors très 

rapidement dans les « Pour ».

Si on prends les deux confondues, lingettes bébé et cotons démaquillants lavables, 

on trouve une fourchette de prix allant de 1€ à 4€ l'unité suivant la taille, la matière, 

les finitions… Le calcul est vite fait, vous mettez quelques mois seulement pour le 

rentabiliser.

Ce n'est pas le côté économique de la chose qui m’a poussé sur cette voie mais 

uniquement le côté éthique et pour moi aussi la manière de transmettre mes valeurs

et mes choix de vie à mes enfants par ce simple geste de tous les jours. 



Maintenant cela se développe de plus en plus donc il est facile et rapide de s'en 

procurer ou d’en créer soi-même.

Vous en trouverez chez les couturières ZD (zero dechets) comme sur ma page 
Mymy tout plein (https://m.facebook.com/mymytoutpleinhandmade) ou d autre 
comme ZD  Mania. Mais aussi dans les magasins bio près de chez vous comme 
Biocoop, La Vie Claire et même Nature&Découvertes

https://m.facebook.com/mymytoutpleinhandmade

