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S’INFORMER  

 

     LINGETTE, C’EST CHOUETTE ? 
 

 
C’est bien pratique, ces petits trucs ! 

Mais en fait, c’est-ce si bon que cela pour nous ? 

 

 

 

 

 

 

 

Lingette : serviette ou mouchoir en in tissé composé de 

cellulose, de viscose ou de polyester, 

de substances nettoyantes, ne nécessitant pas d’eau, 

destiné à un usage unique. 

Un geste et hop, tout est propre ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais, mais , mais : 

elles contiennent des substances problématiques 

pour la santé, polluantes pour l’environnement : 

substances allergisantes, 

ou suspectées cancérigènes, 

perturbateurs endocriniens. 

Elles nous sont vendues 

comme étant jetables dans les toilettes : 

en Europe, 70 milliards de lingettes 

sont envoyées dans les WC 

où elles se dissolvent très mal dans l’eau. 

Résultats : canalisations bouchées, 

stations d’épuration bloquées, 

surcoût évalué entre 500 et 1 000 millions d’euros par an 

dans l’Union Européenne, pour régler ces problèmes. 

...payés au final par les consommateurs...  

 

 

Pour 60 Millions de consommateurs, 

le message est clair :  

la lingette doit disparaître 

de notre liste de courses ! 
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AGIR 

 
 

 

Oui, mais nous faisons comment, nous, alors ? 

 

D’abord nous constatons : 

« Des centaines de millions de tonnes de déchets 

sont produites chaque année, 

dont beaucoup ne sont pas biodégradables : des déchets domestiques et commerciaux, 

des déchets de démolition, des déchets cliniques, électroniques et industriels, 

des déchets hautement toxiques et radioactifs. 

La Terre, notre maison commune, 

semble se transformer toujours davantage en un immense dépotoir. » 

Pape François, « Laudato si » 

 

Bon, eh bien, sûr ! Nous n’avons pas envie d’en rajouter dans la tragédie ! 

 

Vive la lingette lavable et réutilisable ! 

Il y en a une qui est bien connue et qui s’appelle : gant de toilette ! 

Parfois, faire simple est bon pour les économies...et notre environnement ! 

« Un passage rapide au lavabo, 

 avec un savon doux et un gant de toilette, suffit à assurer un bon nettoyage", 

écrit, simplement, Santé Magazine. 

Quel scoop !!!!   
 

 

 

 

Des lingettes démaquillantes ? 

A faire soi-même 

en tissu coton ou bambou, bio de préférence, 

c’est meilleur pour notre santé 

et pour la biodiversité. 

Très économique 

par rapport à ce que l’on achète « tout fait ». 

 

 

 

 

Pour le ménage, nous imbibons un linge non pelucheux de vinaigre blanc : 

utile pour frigo, fenêtres, robinetterie, toilettes, murs blancs... 

 Les performances sont comparables 

à "celles des sprays et des microfibres". 

 UFC Que Choisir.   

 

 

 

 

 

 

...du vinaigre blanc, bien sûr !!! 
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