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CHERS PARENTS VOICI COMMENT RÉUSSIR
UNE RENTRÉE ZÉRO DÉCHET
Le saviez-vous? Tous les ans, ce sont 8
millions de tonnes de plastique qui
finissent dans les océans soit l'équivalent
du poids de 800 tours Eiffel.
Or ce plastique ne disparaît jamais. Il se
décompose en micro particules de
plastique qui polluent à jamais les fonds
marins et finissent par intégrer la chaîne
alimentaire.
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Acheter des fournitures
scolaires d'occasion:

Cartable, trousse, livres... tout est de
nos jours trouvables dans des boutiques
d'occasion. Plusieurs sites proposent de
très bons produits à petits prix auxquels
vous pourrez donner une deuxième vie.
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Recouvrir les livres avec du
papier:

Le papier sulfurisé est une très bonne
option pour recouvrir les livres scolaires
sans utiliser de plastique. Légèrement
transparent et très résistant, il est
recyclable et biodégradable. Pour le
ruban adhésif, vous pouvez opter pour
un ruban à base de papier. Il est idéal
pour tout type de travail manuel et
comme étiquette sur laquelle vous
pouvez mettre le nom de votre enfant
sans abimer de matériel scolaire.
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Chez Sinplástico, nous croyons au pouvoir
des personnes à changer les choses pour
offrir un monde meilleur aux nouvelles
générations.
Pour vous aider à réduire l'empreinte
écologique de votre rentrée nous vous
avons préparé ce petit guide:
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Leur offrir des vêtements
presque neufs:

Les vêtements pour enfants foisonnent
sur les sites internet et dans les
boutiques de fripe. En plus, ils sont
souvent en très bon état car portés peu
de temps. Et pour des shoppings en
famille, vive les vide-greniers et
boutiques Emaus où vous trouverez de
vraies perles à petits prix.
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Utiliser ne gourde sans
plastique:

Pour la santé de votre enfant et de la
planète, dîtes au revoir aux bouteilles
d'eau en plastique et achetez-lui comme
cadeau de rentrée une gourde en acier
inoxydable (attention aux gourdes
l'aluminium qui sont plastifiées à
l'intérieur).
Elles
sont
incassables,
facilement remplissables.

Investir dans une boîtes
repas pour les goûters:

Pour éviter le papier d'aluminium ou les
tupperware en plastique du goûter des
enfants pensez à investir dans une
petite lunchbox en inox. Vous pouvez
aussi opter pour utiliser un tissu enduit
de cire naturelle ou encore une jolie
serviette en coton.
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