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J'ai créé Joliboaz dans un seul but :
Aider le maximum de personnes à réduire leurs déchets pour 

vivre sainement et améliorer leur quotidien.

Mais qui suis-je pour vous aider ?

Je m’appelle Fanny Perot et je suis conseillère 

en mode de vie écologique. 
Spécialisée dans l’accompagnement personnalisé.

Si ton objectif est de : 
Changer les choses, en diminuant tes déchets de façon simple
sans charge mentale supplémentaire
Prendre les choses en main en apprenant à s'organiser pour
gagner du temps
D’explorer de nouvelles façons de consommer pour manger plus
sainement
D’avoir une vision sur le long terme et faire des économies 
D'être fière de toi une fois l'objectif atteint

Alors tu es au bon endroit



Pourquoi pense 
t-on que c'est 

si difficile de faire ses
courses en vrac ?



Les astuces indispensables pour faire 
ses courses en vrac
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Si tu lis cet ebook, il y a de fortes chances pour que tu souhaites
réduire tes déchets ! 

 
Tu es peut-être aussi simplement ici car tu te poses des questions
sur le zéro déchet et que tu aimerais enfin comprendre comment

faire tes courses en vrac !
 

Tu souffres peut-être de flemme, de manque d'organisation, de
savoir, de soutien, de fatigue ou encore de réflexions de ton

entourage.
 

Tu as probablement déjà cherché des solutions à tes questions sans
trouver de réponses à la hauteur de tes espérances. 

 
Les informations contenues dans cet ebook t'indiqueront le chemin
à suivre pour améliorer ton quotidien, te sentir en harmonie avec ta

façon de vivre, de consommer.
 

Tu vas accéder à une version théorique et pratique de ma méthode
pour faire ses courses en vrac, pour pouvoir enfin changer tes

habitudes. 
 

Cela t'aidera à comprendre l'importance de la consommation en vrac
et de l'hygiène de vie et l'impact positif que cela va avoir sur

l'ensemble de ta vie. 
 

Dans ce guide, tu trouveras les 5 astuces indispensables expliquées
étape par étape pour te guider vers ta nouvelle vie ! 

 
Ces informations t'aideront à réduire tes déchets, à consommer

sainement et à atteindre enfin tes objectifs. 

Introduction



Lors de tes prochaines courses, je t'invite à prendre conscience de
chaque article que tu mets dans ton caddie.

 
Dès que tu prends un article dont tu as besoin. Observe.

Dans quoi est-il emballé ?
 

En as-tu vraiment besoin ? Où est-ce le marketing qui te dit que tu
en as besoin ?

 
Maintenant que tu es chez toi avec tes courses. Mets de côté tous

les emballages.
 

Observe la quantité... de plastique, de carton. 
 

Chaque article que tu as acheté est dans un emballage.
En posant tout sur la table, il y a facilement autant de produits que

d'emballage.
 

Emballage que tu vas mettre à la poubelle de suite.
Alors tu vas me dire oui mais je fais le tri sélectif. Sache que

seulement 65%* de ce que tu mets dans le sac jaune est recyclé.
 

Faire ses courses est, pour la majorité des gens, une perte de temps.
 

Du coup, on croit aux belles promesses marketing et leurs astuces
pour nous en faire gagner.

Conseil n°1 : 
Prendre conscience

*source ademe.fr

A faire lors de tes prochaines courses



tu retires l'emballage
tu jettes l'emballage
tu jettes l'essuie-tout usagé
tu sors la poubelle sur le trottoir
tu rentres ta poubelle dans ta cour
tu retournes au magasin refaire ton stock
tu refais cette boucle encore et encore indéfiniment

attraper un essuie-tout lavable sur l'étagère
le mettre à la machine à laver
le ranger à sa place

Parce qu'on veut tous gagner du temps.
 

Pour être avec ses enfants
Pour pratiquer ses loisirs

Pour se ressourcer
Profiter de ses amis

 
Gagne-t'on réellement du temps ? 

 
Prenons pour exemple les essuie-tout jetables.

Ils sont censés nous faire gagner du temps justement, pour leur
prise rapide et leur efficacité.

 
Voilà ce qu'il se passe en réalité.

 
Tu reviens des courses avec ton paquet d'essuie-tout jetable :

 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comment, ce cheminement peut-il être plus rapide que :

1.
2.
3.

On nous fait croire qu'on a besoin de faire tous ces aller-retours au
magasin.

On nous fait croire qu'on a besoin d'acheter en permanence.
On nous fait croire qu'on va gagner du temps en consommant.

Encore et encore.
*source ademe.fr



En plus de gagner du temps.
Et de réduire tes déchets : La consommation moyenne d'essuie-

tout est estimée à elle seule à 34kg par an et par famille.
Tu fais des économies.

 
Reprenons l'exemple de l'essuie-tout.

 
En moyenne, une famille utilise 3 rouleaux d'essuie-tout jetable

par semaine.*
 

Un paquet de 3 rouleaux d'essuie-tout jetable coûte en moyenne
2,10€.

Soit 109,20€ par an !
 

Un paquet d'essuie-tout lavable Joliboaz coûte 48€ les 6 feuilles.
Soit une économie de 61,20€ la première année.

 
Et 109,20€ d'économies les années suivantes.

 

Le lavable réduit tes déchets, te fait gagner du
temps, soulage ta charge mentale et te fait faire

des économies.
 

Une question m'est souvent posée à propos du lavable : 
Oui mais le fait de laver, j'utilise plus d'eau donc ce n'est pas

économique ? 
 

Et bien NON tu n'utilises pas plus d'eau.
 

Un paquet d'essuie-tout lavable, pendant toute sa durée de vie qui
est de plusieurs années, utilisera beaucoup moins d'eau en lavage,

que du jetable, pour sa fabrication.
L'essuie-tout lavable sera ajouté à ta lessive habituelle.

*source consoglobe.fr



Le meilleur déchet
 
 
 
 
 

est celui que l'on
ne produit pas.



Conseil n°2 :
Trouver les magasins de vente en vrac

Beaucoup de personnes ignorent qu'il y a un magasin vrac près de
chez eux.

 
Moi-même en débutant ma démarche, je pensais devoir faire des

kilomètres pour aller à l'épicerie vrac la plus proche.
Et de ce fait, je ne trouvais plus le côté "écologique".

 
J'avais tort.

 
La réalité est que nous sommes maintenant tous entourés de

magasins qui proposent de la vente en vrac.
Pas une ville n'y échappe.

 
Même en pleine campagne, des associations de vente de panier en

vrac couvrent tous les départements
 

Où se trouvent les produits vrac ?
 

- Dans les épiceries indépendantes
- Sur les marchés

- Dans les associations de producteurs
- Dans les magasins biologiques

- Dans les grandes surfaces
 
 



Rends-toi sur les sites : 
 

https://cartovrac.fr/
ou encore

https://reseauvrac.org/epiceries-vrac/
 

Tu ne veux pas ou ne peux pas te déplacer ?
 

Écris simplement dans ton moteur de recherche les mots suivant :
panier vrac livraison.

Il existe des associations de producteurs qui te livrent jusque chez
toi !

 
Je te garantis qu'il y a un endroit où te procurer des produits vrac

proche de chez toi ou de ton lieu de travail.



568 kg
de déchets

Chaque année,
une famille

jette

*source ademe.fr

Soit par jour

1kg500
de déchets



les têtes de gondoles, avec les produits bien marketés qui te
font croire que tu en as besoin
les promos, ou plutôt "fausses" promos

Contrairement à ce que pense la majorité de la population, acheter
en vrac N’EST PAS PLUS CHER pour manger sainement.

 
Et non, c'est seulement ce qu'on te fait croire !

 
Il ne faut pas confondre BIO et VRAC...

 
Chez Joliboaz, j'ai un message différent à te faire passer.

Tu feras des économies dès tes premières courses en vrac.
 

Les emballages et le marketing d'un article représentent entre 
13 à 40% de son prix total.

 
De plus, fréquenter les épiceries vrac de ta région te permet 

de n'acheter que ce dont tu as besoin. 
 

Tu évites : 

Autre avantage : 
Ton budget pour les sacs poubelle est très fortement réduit.

Grâce à l'achat en vrac, tu te concentres sur l’essentiel.
Sur ce dont tu as vraiment besoin, toi et ta famille.

 
 Et surtout tu te détaches de tout l’inutile, le gadget, le superficiel.

Ce qui réduit ta charge mentale quotidienne.
Et on sait tous que c'est extrêmement important.

 
Fréquenter les épiceries vrac ne doit surtout pas être une frustration

mais quelque chose de positif à 100%.
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Les essentiels à
réutiliser



Tu penses qu'il faut acheter plein de bocaux et autres sacs à vrac à
la mode. 

FAUX. 

Pour débuter tes courses en vrac, il te suffit simplement de
RÉUTILISER ce que tu as déjà.

Conserve les bocaux, pots, sac déjà achetés.

Tous les pots en verre que tu as dans tes placards serviront encore
des années.

Les pots de confitures, d'olives, les bouteilles de jus de fruits en
verre etc...

Garde les tous ! 

Voici le kit idéal spécial shopping zéro déchet selon Joliboaz :

Sac cabas : Tu en as déjà dans tes placards. Des sacs en tout genre,
déjà achetés auparavant. Utilise-les.
Sac en tissu : je te conseille d'avoir seulement 2 tailles différentes.
Pas besoin de plus. Ils sont très légers et se ferment avec un lien.
Bocaux en verre : 2 tailles suffisent amplement.
Bouteille en verre : D'une capacité de 1L idéalement. 
Grand sac à pain : À fabriquer ou à acheter une seule fois.
Bidon de lessive : 2 idéalement, pour faire un roulement.



Lorsque tu achètes un produit contenu dans un bocal ou une
bouteille en verre (cornichons, sauce tomate, haricots rouges) :
garde le ! C'est un super contenant en vrac.
Sur les brocantes de ta ville le weekend. L'occasion de te
balader pour y trouver à coup sûr un stand vendant de vieux
bocaux à quelques centimes.
Dans les épiceries. La plupart mettent à disposition
gratuitement des bocaux vide.

Voilà. C'est tout ce dont tu as besoin.

Tu n'as pas de sac en tissu ?

La plupart des commerces vendant en vrac proposent des sachets
en papier kraft/recyclé. Ça dépanne bien, et c’est mieux que rien. 

L’important est de toujours faire de ton mieux 

Tu ne sais pas où trouver des bocaux ?

Avant de passer à la prochaine étape, il est essentiel de prendre le
temps de réorganiser tes placards et ton frigo.

Alors on sort tout et on fait le bilan !
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De 
l'organisation



Réaliser de petites courses régulièrement : ce qui permet de
moins gaspiller
Réaliser de grosses courses moins souvent : pour faire du stock
et être tranquille un moment

Tu en as marre de perdre du temps à faire tes courses plusieurs fois
par semaine.

Je comprends. 
Autant en profiter pleinement pour faire autre chose...

C'est pourquoi je t'accompagne dans la réalisation de ta première
vraie liste de courses.
Efficace et fonctionnelle.

1/ Repère les épiceries vrac proches de chez toi
Comme tu as bien appliqué le conseil n°2, tu as déjà trouvé ton ou
tes magasins que tu vas à présent fréquenter.

Tu les as choisis pour leur proximité avec ton travail ou ta maison.
Ou tu as peut-être choisi de faire tes achats sur le net et de te faire
livrer.

Tu peux toujours compléter en faisant un tour sur le marché de ton
village, ou le plus proche.

Peu importe la façon de faire, l'important c'est le résultat.

2/ Repense ta fréquence de courses
Tu as 2 façons de procéder : 



Adopte la méthode qui te convient le mieux.
Pour ma part, je fais les deux !

Je réalise de grosses courses d’ingrédients secs pour être tranquille
plusieurs semaines.

Et je fais de petites courses plus fréquentes me permettant
d’acheter des ingrédients frais en petite quantité.
De cette manière, je gaspille moins et j'économise de l'argent et du
temps.

3/ Prépare tes menus à la semaine
Préparer ses menus, c'est gagner du temps CHAQUE soir.
Gagner du temps lors des courses.
Faire des économies en achetant parfois en "gros".
Zéro gaspillage.

4/ Fait une liste de courses
Une nouveauté peut-être pour toi ! 
Faire une liste de courses.

Mais attention ! 

Pas une liste à la va-vite juste avant de partir faire des courses !

NON

Une liste, pour être efficace, doit être préparée ! 



des feuilles de brouillon, 
le dos des emballages en carton, 
des enveloppes que tu viens de jeter.
des feuilles d'un ancien cahier d'école.

Il faut toujours avoir à portée de main quelque chose pour écrire ta
liste au fur et à mesure.

Tous les jours.

Cela peut être : 

Etc...

Idéalement placée dans ta cuisine. 

Tout le monde peut y participer.
Je dirai plutôt : Tout le monde DOIT y participer.

Dès qu'un membre de ta famille finit un ingrédient, un produit
d'entretien ou d'hygiène, il l'écrit sur la liste.

Toute la famille participe.

Tu la vois réduire ta charge mentale, là ?

Faire une liste de courses est super important dans l’organisation
des courses en vrac.

Une liste permet d’acheter juste le nécessaire.
Et également de prévoir les contenants à prendre avec soi.

Je t'invite à mettre en place une liste de courses.
Dès aujourd'hui.



-Jus de fruit
         

  -oeufs x
6

-Chocolat en 
poudre    

 -jambon à l'os

-Pépites de c
hocolat   

   -bière

-Thé vert   
         

  -levure

-Bicarbonate 
         

  -Riz

-Lait     
         

     -Fromage

-Moules     
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C'est parti
pour les courses



Maintenant que tu as ton kit spécial courses zéro déchet.
Que tu sais comment établir une liste de courses.
Tu es en mesure de passer à la prochaine étape.

1/Commence petit

Adopter de nouvelles bonnes habitudes demande en moyenne 3
semaines.

Ne change pas radicalement tes  habitudes du jour au lendemain. 
Tu risquerais de ne pas t’y tenir longtemps.

Vas-y plutôt en douceur. 

Mon conseil pour tes premières courses : 

Choisis seulement 2 ou 3 aliments à acheter en vrac.

Des pâtes, des amandes et du sucre en poudre par exemple. 
Choisis des aliments que tu aimes.



Tes bocaux et sacs en main, rends toi au lieu choisi et apprécie ce
moment !

Fais tes petits achats tranquillement, sans pression.

Je suis curieuse de savoir quels sont tes premiers ingrédients
achetés en vrac. 

Envoie-moi par mail à fanny@joliboaz.fr
Je lis personnellement tous les e-mails et j’y répondrai !

2/Pas de pression, fais de ton mieux

Il est important de faire ce que l’on peut quand on le peut, le veut...

Je ne fais pas de courses vrac à 100%.
Et en disant ça, j’espère vraiment te faire déculpabiliser.

Certaines choses fonctionnent pour toi, d’autres non.
Il faut donc que tu trouves ton rythme.

Sans t'imposer de pression.
A trop vouloir en faire, tu risquerais de te dégoûter et de lâcher.

Chaque geste compte

Que tu fasses tes courses en vrac à 25, 50 ou 100%.

L’important c’est de toujours faire de ton mieux chaque jour.
Et ton mieux d'hier n'est peut-être pas le même qu'aujourd'hui ou
demain.

Vas-y étape par étape.

Et félicite-toi de chaque pas en avant !



Top10 des articles qu'on trouve
facilement en vrac

Et pas forcément dans un magasin spécialisé

 

1/ Le riz et les pâtes

2/ Le pain

3/ Les fruits et légumes

4/ Le fromage, la viande et le poisson

5/ Les fruits secs

6/ Les biscuits et les gâteaux

7/ Les œufs

8/ Le café, le thé et les tisanes

9/ Les chocolats

10/ Les bonbons
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Le constat



Tu as fait le tri dans tes placards. 
Mis en place des menus à la semaine. 
Accroché une liste de course à portée de main.

J'ai moi-même mis en place ces habitudes assez rapidement. J'avais
tellement hâte de consommer sainement.
Autant pour le bien-être de ma famille que pour la planète.
Je voulais réduire mes déchets et consommer sainement.

Constate à présent que tu as jeté moins de déchets à la poubelle
ces derniers temps.
Que tu as allégé ta charge mentale : 
-Grâce à la liste de courses participative. 
-Grâce au menu à la semaine que tu as mis en place.
-Grâce aux emballages que tu as refusés.

Ces quelques nouvelles habitudes sont simples à mettre en place
grâce à cet ebook.

Pour évaluer l’impact budgétaire de nos “actions” mises en place
depuis 2015, j’ai réalisé un tableau récapitulatif que tu trouveras ci-
dessous.

Ces calculs ne sont pas pleinement exacts mais donnent déjà des
ordres d’idées réalistes selon les prix moyens trouvés sur divers
sites et mes estimations d’utilisation calculées en 2021.

Les données dans ce tableau représentent NOTRE mode de vie et les
économies que NOUS réalisons dans notre foyer constitué de 5
personnes (et d’un chien, d'un petit chat et des poules... hihi).

C'est seulement à titre indicatif, pour te montrer qu'écologie rime
avec économie.



                   Les alternatives

-Eau du robinet vs bouteille plastique

-Essuie-tout lavable vs jetable

-Café grain vs café en capsule

-Compote bio maison vs gourde jetable

-Consommation de viande 

    10fois/semaine vs 2fois/semaine

-Diminuer par 2 le gaspillage alimentaire

-Dégivrer le réfrigérateur régulièrement
    dégivrage tous les 3mois et nettoyage de la grille arrière

-Liquide vaisselle maison

-Tablette lave vaisselle maison

TOTAL

Les économies réalisées grâce aux
courses en vrac zéro déchet

Dans la cuisine
Les économies/an

+218€

+61,20€ la 1ere année

+109,20€ les suivantes

+395€

+110€

+416€

 

+56€

+36€

 

+11,82€

+53,84€

 

+ 1357,86 € la 1ere année

+ 1405,86 € les années suivantes



                   Les alternatives

-Lingettes lavables vs coton jetables

-Protections menstruelles lavables vs jetables

-Mouchoirs en tissus vs jetable

-Savon solide vs gel douche

-Douche rapide -de 5min avec coupure pour le savonnage 
     vs douche longue +10min sans coupure

-Rasoir de sûreté vs rasoir jetable

-Shampoing solide vs en bouteille

-Papier toilette lavable* vs jetables

TOTAL

-Couches lavables bébé vs couches jetables

Les économies réalisées grâce aux
courses en vrac zéro déchet

Dans la salle de bain
Les économies/an

+37€ la 1ere année

+52€ les suivantes

-76€ la 1ere année

+108€ les suivantes

+10€

+50€

+210€

 

-25,20€ la 1ere année

+16,60€ les suivantes

+7,60€

-10€ la 1ere année

+100€ les suivantes

 

 

+203,40€ la 1ere année 

+554,20€ les années suivantes 

 

de +750€ à +1100€

*Et oui ça existe, voir le descriptif sur le site : https://www.joliboaz.fr/produit/papier-toilette-lavable/



                   Les alternatives

-Produits ménagers naturels faits maison

-Ampoule LED vs ampoule classique

-Couper la box pendant absence vs 24h/24h

-Eteindre les appareils en veille
     TV/Ordi/lecteur vs 24h/24h

-S'habiller seconde main vs neuf

-Optimiser la température des pièces 
     19°C et 16°C les longues absences

-Maitriser la production globale d'eau chaude : 
     pommeau de douche éco, mitigeur sur eau froide 

    et robinet thermostatique

TOTAL

Les économies réalisées grâce aux
courses en vrac zéro déchet

Pour la maison
Les économies/an

+71€

+135€

+20€

+86€

 

+456€

+790€ en moyenne

 

+50€

 

 

 

+1608€

Sources et détails des calculs : 
Ces calculs ne sont pas pleinement exacts mais donnent des ordres d’idées réalistes selon les prix moyens trouvés sur divers sites et mes

estimations d’utilisation moyenne calculées en 2021. Diverses sources ont été utilisées : https://les-petits-calculs-savants.fr/
https://www.consoglobe.com/ https://www.planetoscope.com/



À quoi ressemblent des courses zéro déchet sans

emballages jetables ?
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Les fausses
difficultés



"le vrac ça coûte cher"

"ça a l'air compliqué"

"ça demande trop d'organisation" 

"ça prend trop de place"

"de toute façon, il n'y a pas d'épicerie vrac près de chez moi"

"je n'ai pas le temps"

Oui, ces réflexions je les ai eues.

Et puis petit à petit, je me suis aperçue que j'avais faux sur toute la
ligne.

Aujourd'hui ces réflexions me font sourire.

J’ai réussi à démêler une bonne méthode de fonctionnement pour
économiser de l'argent, gagner du temps et réduire mes déchets.

Je pense aujourd'hui que si j’avais eu une meilleure connaissance du
sujet quand je me suis lancée, j’aurais mis moins de temps à faire le
changement.

Mais le plus important à mon avis est d’y aller étape par étape et de
prendre plaisir à changer ses habitudes.

Le VRAC ne coûte pas plus cher
 

Je t'ai prouvé dans l'astuce n°4 Le Constat, que OUI le vrac te fait
faire des économies importantes sur l'année ! 

Il ne faut pas confondre VRAC et BIO.
L'achat de produits biologiques, en vrac ou non, est plus cher. 
L'achat en vrac, mais pas bio, est moins cher.



Ce n'est PAS compliqué

C'est même très simple. Tu es maintenant organisé, tu as les
contenants dont tu as besoin. Si tu trouves que c'est encore
compliqué après avoir lu mon ebook, je pense que tu as juste la
flemme !

Cela ne demande pas plus d'ORGANISATION

Dans l'astuce n°2, je t'ai détaillé les actions simples à mettre en
place pour faire tes courses efficacement.
Le mot "organisation" peut faire peur mais il s'agit surtout d'une
série d'actions à mettre en place régulièrement pour être efficace.

Le vrac ne prend pas de place

Contrairement à : 
La poubelle que tu remplis d'emballages prend de la place.
Les achats compulsifs prennent de la place.
Les articles inutiles achetés sur un coup de tête prennent de la
place.

En effet :
Le vrac ne prend pas de place. 
Les bocaux, les sacs à vrac se rangent facilement dans les placards
et même sur les étagères. 
Ça peut même faire partie de ta déco.

Tu mets plus de choses dans tes placards. 
Ils sont maintenant organisés et pratiques.
Et tu vois tout de suite ce que tu as comme stock.



Il y a de la vente en VRAC près de chez toi

Au début de cet ebook, mon deuxième conseil était de rechercher les
épiceries vrac.
Près de chez toi, où même de ton lieu de travail.
Renseigne-toi aussi s'il y a un marché hebdomadaire dans ton
secteur, il y a probablement une épicerie ambulante.

"je n'ai pas le temps" : FAUX

Si tu n'as pas "le temps", que ce soit des courses en vrac ou non, le
temps est le même.

Et en faisant les courses en vrac, tu gagnes du temps.
Puisque tu es organisée. Et que tu achètes que le nécessaire.
Tu vas moins souvent dans les magasins.

Tu connais une ou plusieurs personnes qui affirment
ces fausses affirmations ?

 
 

Partage-leur le lien vers mon ebook !
copie et colle : 

https://www.joliboaz.fr/
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En BONUS, j'ai répertorié les meilleures applications du moment pour
t'aider à réduire tes déchets et te faire faire des économies.

La première application est pour réduire le
gaspillage alimentaire.
Utilise ce que tu as chez toi pour cuisiner ! 

Avec l'appli FRIGOMAGIC : moins de gaspillage, + d'économies, moins
de perte de temps.

Fais des économies en récupérant les invendus
des commerçants.
La 2ème application que je veux te faire découvrir te permet de faire
des économies en luttant contre le gaspillage alimentaire.

TooGoodToGo propose des paniers "surprises" des invendus des
commerçants aux particuliers à petit prix.

Fini la panne d'inspiration pour les menus
de la semaine ! 
L'appli LaFabriqueAMenu de mangerbouger.fr planifie tes menus
pour toute la semaine. Découvre de nouvelles idées de menus de
saison pour manger équilibré toute la semaine ! 



Que manger en ce moment ?
Adapte ton alimentation au rythme des saisons avec l'appli
fruitsetlégumesdesaison.

Consommer des fruits et légumes de saison, c'est privilégier les
produits locaux qui n'ont pas parcouru des milliers de kilomètres
pour arriver sur les étals.

Alors je compte sur toi pour mieux remplir ton panier ! 

Hors des grandes surfaces, les fruits et légumes ne sont ni calibrés
ni nettoyés pour être visuellement attirants. Ce qui évite un gâchis
monstrueux.

Privilégie les fruits et légumes moches ! 



Penser que ces changements nécessitent des sacrifices en termes
d’organisation, de temps et d’argent est un leurre.

Ne reste pas bloquée dans tes contraintes et
tes contradictions.

Je préfère te dire la vérité, je ne suis pas là pour te vendre du rêve
ou des produits miracles. 

Adopter un mode de vie plus écologique et durable, n’a de sens
qu’en prenant en compte tous les aspects de la démarche, dans sa
globalité.

Tu aspires à une vie plus simple.
Consommer moins et pourtant mieux est un

idéal, mais pas encore une réalité.

Trouver les clés pour réduire ses déchets, réduire son budget et
consommer plus sainement est à la portée de tous ! 

Cette année, plus que jamais, on jette ses anciennes habitudes
nocives ! 

IL Y A TELLEMENT DE RAISONS QUI TE
POUSSENT AUJOURD’HUI À VOULOIR UNE VIE

PLUS SIMPLE ET PLUS DURABLE.



Encore une petite chose, répond à cette question par mail
fanny@joliboaz.fr pour me dire

 
Quel est ton problème n°1 avec la démarche zéro déchet en ce

moment ?
 

Je lis personnellement tous les e-mails et j’y répondrai !

@JOLIBOAZ

@Joliboaz


