
Ma droguerie zéro déchet
Les essentiels

Bicarbonate de soude

Nettoie les lavabos, baignoires, WC… - Dégraisse plats et casseroles encrassés, plaques 
de four,… - Désodorise (réfrigérateur, cuvette WC, chaussures …) - Assainit le linge.

Se trouve généralement dans les magasins bio, en grandes surfaces, dans les magasins 
de bricolage, dans certains magasins de vrac et certaines jardineries…
Disponible en vrac chez Boomerang à Mouans-Sartoux, Biocoop à Mougins, le Panier 
Vrac à Cannes et Vivons bio à Antibes, L’essentiel à Mouans-Sartoux.*
Prix : environ 3,5 euros le kilo

Vinaigre blanc à 8%

Détartre les robinets et parois de douche - Désinfecte les plans de travail - Assouplit le 
linge - Liquide de rinçage des lave-vaisselle.

Se trouve dans les magasins bio, en grandes surfaces, dans les magasins de bricolage et 
dans certains magasins de vrac.
Vinaigre disponible en vrac chez Boomerang à Mouans-Sartoux, Biocoop à Mougins, 
le Panier Vrac à Cannes et Vivons bio Antibes, L’essentiel à Mouans-Sartoux.*
Prix : environ 0,35 euros le litre pour le vinaigre à 8%

Savon de Marseille

Lessive pour le linge

4 marques labellisées : Marius Fabre/Le Fer à Cheval/Savonnerie du Midi/Le Sérail
Se trouve en pain ou en paillettes généralement dans les magasins bio, certaines 
grandes surfaces, les magasins de vrac et les petits commerçants spécialisés..
Disponible en vrac chez Boomerang à Mouans Sartoux, Biocoop à Mougins, O temps 
Jadis à Vallauris, Balade en Provence à Antibes.*
Prix : environ 1,15 euros les 100 grammes

* La liste des magasins n’est pas exhaustive et leur offre peut varier



Percarbonate de Soude

Détachant très efficace pour le linge et blanchisseur naturel 

Se trouve généralement dans les magasins bio.
Disponible en vrac chez Vivons bio à Antibes.
Prix : environ 5,50 euros le kilo

Cristaux de Soude
*** A manipuler avec des gants ***

Adoucit l’eau des lessives - Anti-tartre, anti-calcaire - Dégraisse, nettoie, désinfecte.

Se trouve généralement dans les magasins bio 
Disponible en vrac chez Vivons bio à Antibes.*
Prix : environ 4,50 euros les 500 grammes

Savon Noir

Nettoyage de toutes les surfaces de la maison.

Se trouve généralement dans les magasins bio, certaines grandes surfaces, dans certains 
magasins de vrac, les magasins de bricolage et certaines jardineries.
Disponible en vrac chez Boomerang à Mouans-Sartoux, le Panier Vrac à Cannes et Vivons 
Bio à Antibes, L’essentiel à Mouans-Sartoux.*
Prix : environ 8 euros le litre

* La liste des magasins n’est pas exhaustive et leur offre peut varier

Ma droguerie zéro déchet
Les autres aides ménagères



Micro-fibres *
Se trouvent en grandes surfaces, magasins bio, magasins de bricolage.

Eponges lavables *

Se trouvent dans certains magasins de vrac, auprès de couturières
et sur internet/ou en vente directe sur www.h2oathome.fr et 
https://prowin.fr/ **

Eponges récurantes *

Se trouvent dans certains magasins bios, magasins de vrac et

sur internet/ou en vente directe sur www.h2oathome.fr et

https://prowin.fr/ **

Brosse vaisselle en bois rechargeable *

Se trouvent dans certains magasins bios et magasins de vrac.

* Les prix des accessoires varient en fonction de la qualité, de la marque…

** La liste des magasins n’est pas exhaustive et leur offre peut varier
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