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En cuisine
Espace de réunion et de partage, la cuisine est également une pièce
où s'accumulent pièces de vaisselle, équipements électroménagers,
aliments et épices, accessoires décoratifs. Transformer cet espace en
éden écoresponsable peut-être un véritable défi. Le conseil : y aller
par étapes. Vous adorez cuisiner ? Commencez par là. Apprenez à
chiner vos ingrédients dans les commerces environnants, nul doute
que primeurs et autres poisonniers et fromagers sauront vous donner
quelques recettes. Travaillez vos techniques pour limiter le gâchis, et
n’hésitez pas à réviser vos classiques. Si le cœur vous en dit, pourquoi
ne pas organiser un Top Chef version famille ou amis ?
Vous aimez les expériences ? Pourquoi ne pas se laisser tenter par
la lacto-fermentation ou le miso ? Vous appréciez les jolis choses ?
Ofîrez-vous un kit de vaisselle durable : un pain de vaisselle blanc
crème, une brosse en bois (quand même plus ésthétique que les
éponges jaunes et vertes...). Et si les défis vous motivent, prenez
un bocal en verre dans lequel vous mettrez tous vos déchets non
dégradables de l'année. Si ces derniers ne remplissent pas plus que ce
contenant, vous aurez assurément gagné la partie.
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Trier lesdéchets
1/ Design Mizetto, poubelles de
tri sur roulettes Bin There S,prix

sur demande. 2/ Utile Pebbly, seau à
compost en acier et bambou, 35 €.

3/ Surprenant Transfarmers,
pot de fleurs composteur

fabriqué artisanalement, 210 €.
4/ Bien pensée Brabantia, poubelle

Bo Touch Bin avec 3 seaux, 159,50 €.
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