
Pour préserver la qualité de
l’eau et votre santé, et aussi

pour réduire vos déchets,
privilégiez le savon naturel

issu de la saponification à froid 
pour remplacer le gel douche 

et le shampooing

AGIR AU QUOTIDIEN : 
la douche écoresponsable



Comme pour la nourriture, il faut se méfier
des listes d'ingrédients à rallonge.

 Les gels douches contiennent beaucoup
d'eau, les industriels doivent donc y ajouter
des conservateurs et épaississants, issus de

la pétrochimie
 

 

  Eau, ingrédients dérivés du pétrole, du
silicone, des polymères et autres matières
plastiques : Paraffinum liquidum  ou 
 petrolatum, les  noms qui finissent en -one
ou en -ane : dimethicone,
cyclohexasiloxane, polyéthylène glycol ou
PEG… Sans compter les nombreux
parfums

Même usage, compositions
bien différentes !

Huile végétale et soude



186 millions de flacons de
gel douche sont vendus
chaque année en France

 
77% des consommateurs
utilisent du gel douche

 
Shampooing et bains

douches compris,
génèrent 16 000 tonnes
d'emballages/an, dont
seulement 40% seront

triés par l'habitant



Il faut du pétrole
pour fabriquer le

plastique du flacon
de gel douche.

Généralement en
PEHD, les flacons
de gel douche et

shampooing, sont
recyclables.



Toutes les matières
plastiques contenues
dans nos cosmétiques
se retrouvent dans les

stations d’épuration qui
ne sont pas capables de

les traiter, elles
finissent donc par se
retrouver dans notre

eau potable, et polluent
le cycle de l’eau dans

son ensemble.



LES PLASTIQUES
LIQUIDES 

Les silicones (dimethicone,
siloxanes…), polymères et polyvinyls

qui ne sont pas solides et que l'on
trouve dans les émulsions, gels,

shampoings… ne sont pour l’instant
pas concernés par la loi sur la

biodiversité qui interdit les
microplastiques dans les

cosmétiques. Pourtant ces matières
présentes dans les cosmétiques à

rincer ne sont pas stoppées par les
stations d’épuration.

 Ces matières ne sont pas
biodégradables.



 
Une seule douche

peut rejeter
jusqu'à 

100 000 particules
de plastique dans

les océans.
 
 


