
LINGE DE MAISON ET VÊTEMENTS

Ce linge est-il trop petit? Trop grand  pour
qu'on l'utilise actuellement?

Non = On passe à la question suivante
Oui mais il pourra bientôt servir à un membre de la
famille ou de l'entourage = On le met de côté et on le
ressortira lorsque cette personne aura atteint la
taille nécessaire pour le mettre.
Oui et personne dans la famille ou l'entourage ne
peut l'utiliser = On le donne à une association ou il
part à la récup'!

Mais alors pourquoi on ne s'en sert pas?

On ne l'aime pas ou plus
On le trouve trop commun ou trop original
Il nous rappelle de mauvais souvenirs...

Lorsqu'on n'utilise pas un vêtement ou du linge de maison qui n'est pas
tâché; qui n'est pas usé ou troué; qui est à la bonne taille; c'est souvent pour
une raison affective:

 
Alors: On le donne à une association ou il part à la récup'!

Ce linge est-il troué ou usé?

Non = On passe aux questions suivantes
Oui mais quelqu'un dans la famille ou l'entourage
saurait le réparer = On le confie à cette personne
Oui et il n'y a personne dans la famille ou
l'entourage qui puisse le réparer = Il part à la récup'!

Ce linge est-il sale?

Les tâches ne gênent personne = on le range et
on fera l'effort de s'en servir!
Les tâches sont gênantes : Il part à la récup'!

Non = On passe questions suivantes
Oui mais il n'a pas été lavé = On le met au linge sale
Oui et il a déja été lavé mais les tâches sont restées

RÉCUP' OU PAS
RÉCUP'?

Guide pour limiter ses déchets textiles à la maison

www.uneideederrierelatete.fr

Est-ce qu'on s'en sert actuellement?

Non = On passe aux questions suivantes
Oui = On le garde et on le range à sa place



FILS, RUBANS, ELASTIQUES...

DANS VOTRE DRESSING
Récupérez les petits rubans accrochés aux coutures

d'épaules des T.shirts et lainages si vous ne les utilisez

pas lors du séchage sur cintre.

Si vous avez mis en récup' des soutien-gorges,

récupérez les bretelles élastiques

Récupérez les lacets de chaussures isolés ou abîmés et

les rubans de serrage des joggings ou capuches qui ne

serviront plus

VERIFIEZ LE CONTENU DE VOS
AFFAIRES DE BRICOLAGE
S'il y a des bricoleurs à la maison, demandez-leur de

vous offrir leurs restes de pelottes de laine, de bobines

de fil à coudre, d'échevaux de fil à broder ou à

repriser; les fins de pelottes de ficelle etc..

FAITES UN TOUR DANS LE
BUREAU ET LA PAPETERIE
Récupérez les élastiques des pochettes cartonnées,

les morceaux de "Bolduc" et les fins de rouleaux de

rubans, ficelles et autres attaches diverses.

OUVREZ VOS TIROIRS
C'est souvent là qu'on a commencé à garder des petits morceaux

intéressants. Vous trouverez sans doutes de la ficelle, du bolduc, de

l'élastique, du raphia, de la cordelette.

PASSEZ EN REVUE LES SACS DONNÉS
PAR LES COMMERÇANTS
 Les sacs en papier des magasins ont parfois des

anses en ruban ou en cordelette: défaites les noeuds

et récupérez-les!

RECUP' OU PAS RECUP'?

Guide pour limiter ses déchets
à la maison

www.uneideederrierelatete.fr


