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Le mot du Président de Te Ora Naho

     En 2017, la Fédération des Associations de Protection de 
l’Environnement (FAPE) “Te Ora Naho” lançait le réseau éco-
sentinelles Hei Mata’ara. Une éco-sentinelle est une personne 
bénévole qui a la tâche de veiller à la protection et à la promotion 
de l’environnement de son île ou de sa commune. Nous avons 
initié ce réseau dans toutes les Îles Australes puis dans la 
Commune de Punaauia à Tahiti où un total de 32 éco-sentinelles 
ont bénéficié d’une formation de base au développement durable. 

Notre ambition depuis le début était de voir nos éco-sentinelles bâtir leur propres 
projets environnementaux, des projets qui leur ressemblent et qui apportent une 
réponse concrète aux challenges écologiques spécifiques à leurs communes.

C’est donc avec une joie immense que nous vous présentons Mon Fare Durable. Ce 
projet obéit à une volonté, celle de partager quelques clés nous permettant à tous 
d’accéder à un quotidien de meilleure qualité, tout en réalisant des économies au 
sein de nos foyers, en respectant davantage notre fenua, notre planète Terre, et en 
préservant notre santé et celle de nos enfants.

Mon Fare Durable est une initiative de Laureline REYNAUD, éco-sentinelle 
passionnée de la Commune de Punaauia. Nous sommes très fiers du travail qu’elle 
a accompli et la remercions pour tout l’investissement personnel fourni pour mener 
à bien ce beau projet. Laureline a été soutenue par la Fédération Te Ora Naho, la 
Commune de Punaauia, le Contrat de Ville, ainsi que le magasin Super U Tamanu. 
Nous remercions toutes les personnes et institutions qui ont permis de concrétiser 
le projet Mon Fare Durable.

Ce livret pédagogique est destiné aux familles bénéficiaires de la formation Mon 
Fare Durable ainsi qu’à toute autre personne souhaitant amorcer une transition 
écologique dans son foyer. Il vous permettra de découvrir quelques moyens 
simples et efficaces pour fabriquer vos propres produits d’hygiène et d’entretien 
pour la maison. Cet outil répond au besoin grandissant de lier, en Polynésie 
française, l’écologie, le social, et l’économie. En mettant en oeuvre ces quelques 
conseils, vous participerez à atteindre des objectifs communs comme réduire sa 
consommation de plastique à usage unique ou de produits chimiques nocifs pour 
l’environnement et la santé. Ainsi, vous deviendrez, nous l’espérons, non pas des 
consommateurs mais de véritables consomm’acteurs!

Winiki SAGE, 
Président 

Te Ora Naho, la Fédération des Associations 
de Protection de l’Environnement
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Mon Fare Durable :
c’est qui, c’est quoi, pourquoi?

   Mon Fare Durable est un projet représenté par Te Ora Naho, la Fédération 
des Associations de Protection de l’Environnement, qui a reçu le soutien de la 
Commune de Punaauia, du Contrat de Ville, et de Super U Tamanu. Le but de 
ce projet est de montrer que l’on peut finalement assez simplement changer de 
mode de consommation pour aller vers une consommation plus responsable, 
plus économique, et meilleure pour notre santé !

Mais alors pourquoi est-ce qu’il faudrait changer nos habitudes de 
consommation ? Parce que notre façon de consommer est mauvaise pour 
nous ! Notre société nous pousse à consommer plus qu’on en a besoin, à 
surconsommer, et donc à dépenser beaucoup d’argent, pour des produits qui 
au final, ne sont pas bons, voire franchement mauvais pour notre santé et pour 
notre environnement.

Sur une année, on se retrouve donc à payer des centaines de milliers de 
francs pour des produits ménagers, d’entretien, des produits cosmétiques et 
d’hygiène, ou simplement de la nourriture industrielle (qui constitue 80% de 
notre alimentation aujourd’hui).
Or tous ces produits industriels qui coûtent très cher sont en fait bourrés 
de produits toxiques, qui se cumulent dans notre organisme et peuvent être 
très nocifs quand ils sont combinés : ils peuvent provoquer des maladies, 
des problèmes hormonaux (on parle de perturbateurs endocriniens), des 
allergies et d’autres problèmes de santé tels que des problèmes d’infertilité 
par exemple. Au-delà de ces problèmes sanitaires, ils apportent de vrais 
problèmes écologiques, car ces produits toxiques se déversent dans nos 
sols, dans les eaux usées et contaminent également la terre et nos lagons. 
Tout cela sans compter les innombrables déchets qu’ils créent, et la pollution 
supplémentaire fabriquée par leur fabrication dans les usines, celle de leurs 
contenants puis les multiples transports jusque dans nos maisons. Bref : pour 
notre bien à tous, il est temps de dire stop à ce mode de consommation, et de 
devenir acteurs d’un quotidien plus durable… juste meilleur en fait ! 

Le projet Mon Fare Durable, obéit donc à une volonté : celle de partager et de 
répandre auprès de tous quelques clés pour que nous puissions tous accéder 
à un quotidien de meilleure qualité, tout en permettant de faire des économies, 
en respectant davantage notre Fenua, notre planète, et en préservant l’avenir 
et la santé de nos enfants.
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Quelques éléments pour mieux comprendre : 

Une lessive maison c’est 10 centimes le litre en France.

Des études de laboratoires indépendants montrent que l’efficacité des 
produits maison est la même que les produits industriels, le coût en moins !

Sur une année, ce sont plusieurs centaines de milliers de francs dépensés 
par les ménages pour des produits ménagers, d’hygiène ou des cosmétiques 
(172296 xpf en moyenne par ménage selon l’enquête du budget des familles 
2017 de l’ISPF, pour tout ce qui concerne l’ameublement, l’équipement 
ménager et l’entretien de la maison).

On estime que plus de 70% des cosmétiques sur le marché contiennent au 
moins un ingrédient toxique pour la santé humaine.

L’association de consommateurs UFC Que Choisir a recensé 1000 
produits cosmétiques très courants jugés indésirables, dont 185 estimés 
véritablement dangereux pour la santé ; cette liste est consultable sur leur 
site.

Mon Fare Durable :
O vai, e aha, nō te aha ?

   Mon Fare Durable, e ‘ōpuara’a ti’ahia e Te Ora Naho, te ‘Āmuitahira’a o te 
mau Tā’atira’a e Pāruru i te Arutaimāreva, o tē turuhia e te ‘Oire nō Punaauia, 
te Parau fa’aau ‘oire, e te Super U Tamanu. Te fā a teie ‘ōpuara’a o tē fa’a’ite e 
ti’a ‘ōhie roa ia taui i te huru ‘aimamaura’a nō tē ora atu i te hō’ē ‘aimamaura’a 
ferurihia, pau ‘ore e maita’i a’e nō tō tātou ea ! 

Nō te aha ia e taui ai i tā tātou mau peu ‘aimamaura’a ? Nō te mea ‘e’ere i te 
mea maita’i nō tātou iho tā tātou huru ‘aimamaura’a ! E tūra’i tō tātou tōtaiete 
ia tātou ia ‘aimamau hau atu i tē hia’aihia, ia ‘aimamau fa’ahou e fa’ahou, e, e 
rahi ato’a ia te ha’amau’ara’a moni nō te mau tao’a ‘e’ere i te mea maita’i, e mea 
‘ino rahi nō tō tātou ea e nō tō tātou arutaimāreva.
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Te tahi mau parau ia ta’a maita’i ‘oe :

Mon Fare Durable :
O vai, e aha, nō te aha ?

I te roara’a e hō’ē matahiti, e ‘aufau tātou e hanere tauatini farāne nō te mau 
mena tāmā fare, ‘atu’atu, te mau mena fa’a’una’una e vaimāra’a, e aore rā nō te 
mā’a tapiha’ahia (o tē riro e 80% o tā tātou mā’a i teie mahana).

Terā rā, teie nei mau mā’a tapiha’ahia e te moni rahi ato’a ho’i, ua ‘ī i te rā’au 
ta’ero, e vai noa i roto i tō tātou tino e, e riro i tē fa’ata’ero ia ‘āno’ihia rātou : e 
fa’atupu rātou i te ma’i, i te mau fifi ‘oromona (o te mau ha’afifi puna tahe roto), 
i te mau tatira’a e te tahi atu mau fifi ea mai te fifi ia hapū. Hau atu i teie mau 
fifi ea, e noa’a ato’a te mau fifi ihiheiora, nō te mea e tahe teie nei mau tao’a 
ta’ero i roto i te repo, i roto i te mau pape vi’ivi’i e, e ha’avi’ivi’i  ato’a i te fenua e 
tā tātou mau tairoto. Teie mā te ‘ore e tai’o i te mau pehu e te vi’ivi’i hau nō roto 
mai i teie mau hāmanira’a mā’a i roto i te mau pū rahi, nō roto mai i tō rātou 
mau pū’ohu e, tae atu i te mau utara’a rau e tāpae roa mai i roto i tō tātou mau 
fare. Nō tē ha’apoto noa, nō tō tātou maita’i, ua tae i te taime e parau ‘ātīrā nō 
teie nei huru ‘aimamaura’a, e, ‘a riro ei ta’ata ha’a nō te hō’ē orara’a tauroa … i 
te mea maita’i a’e !

E ha’apa’o te ‘ōpuara’a Mon Fare Durable i te hō’ē hia’ai : te ‘ōperera’a e te 
tā’ato’ara’a i te tahi mau rāve’a ia noa’a ia tātou pā’ato’a i te hō’ē orara’a 
maita’i, e fa’ati’a ia iti te ha’amau’ara’a, e fa’atura atu ā i tō tātou fenua, tō tātou 
paraneta, e mā tē pāruru i te ‘ananahi e te ea o tā tātou mau tamari’i.

hō’ē pu’a ‘ahu hāmanihia i te fare e 10 tenetima ia i Farāni.

Ua fa’a’ite te mau tuatāpapara’a i ravehia e te tahi mau pū mā’imira’a e tūea 
te tano o te mau mena hāmanihia i te fare e te mau mena tapiha’ahia, mea 
iti a’e rā te moni ho’o !

I te roara’a e hō’ē matahiti, e ‘aufau ia tātou e hanere tauatini farāne nō te 
mau mena tāmā fare, vaimāra’a e aore rā fa’a’una’una (172 296 xpf e fāito 
nō te ‘utuāfare tāta’i tahi.ia au i te tītorotorora’a a te tāpura faufa’a o te mau 
‘utuāfare 2017 a te ISPF, nō te mau tao’a fare, te mau mauiha’a hāmanira’a 
mā’a e te ‘atu’atura’a i te fare).

Tē mana’ohia nei e, e vai nei, i roto e hau atu i te 70% o te mau mena 
fa’a’una’una e ho’ohia nei, hō’ē a’e rā’au ta’ero nō te ea o te ta’ata.

Ua tai’o te tā’atira’a a te mau ‘aimamau « UFC Que choisir » e 1000 mena 
fa’a’una’una mātauhia ‘e’ere i te mea maita’i, e, e vai nei 185 e mea fifi roa nō 
te ea ; E ti’a ia tai’o i teie nei tāpura i ni’a i tā rātou tahua natirara.
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Nos ustensiles

Nos produits
     Tous les produits que nous avons choisis pour nos recettes sont des produits 
que l’on peut trouver en grande surface (sauf les huiles essentielles, qui se 
trouvent en pharmacie). Il existe une multitude d’autres recettes avec parfois 
des ingrédients qu’on doit chercher en magasin spécialisé, nous n’avons pas 
voulu traiter de ces recettes ici. 

Huiles 
essentielles (HE)
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L’incontournable vinaigre blanc !
Il n’est pas cher, il sert à la cuisine, au ménage de la maison et même dans le 
jardin ! … bref, antiseptique, antibactérien, désinfectant, il est indispensable !!! 
Parfois tu pourras l’utiliser brut, et d’autres fois dilué, on te dit comment ici. 
Tu peux le parfumer en faisant infuser des peaux d’agrumes dedans pendant 
deux semaines dans un bocal, tu dilues ensuite.

Le ménage

‘E’ere o ia i te mea moni, e fa’a’ohipahia i roto i te mā’a, i roto i te tāmāra’a fare 
e i roto ato’a i te ‘āu’a ! … Nō te ha’apoto noa, ārai ha’apē, tinai pātēria, tūpohe 
manumanu, e mea faufa’a roa o ia !!! E te vinita ‘uo’uo, e ti’a ia ‘oe ia mono e 
rave rahi mena tapiha’ahia e, e rave i te mau huru ‘ohipa ato’a : tāmā e tūpohe i 
te mau manumanu ihoā ia, e tūpohe ato’a rā i te hau’a ‘ino, tāmā i te mau tāfeta 
e te para, etv.

Le bon dosage de dilution :
• 250 ml d’eau
• 4 c à s de vinaigre blanc
Pour plus de facilité, tu peux mettre ce 
mélange de base dans un vaporisateur 
si tu as.
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Le ménage

La lessive et l’adoucissant (trop facile !)

une casserole, une râpe, une balance de cuisine, quelque chose pour touiller, un contenant 
recyclé (bidon, bouteille, etc.) et éventuellement un entonnoir pour que ce soit plus facile à verser.

     Fais chauffer l’eau dans une casserole, et râpe ton savon pendant ce temps. 
Mets ensuite le savon râpé dans l’eau chaude (tu peux arrêter le feu, ça n’a pas 
besoin de bouillir), mélange bien pour dissoudre le savon. 
Quand ton mélange a une température où tu peux tremper ton doigt sans te 
brûler, ajoute le bicarbonate de soude, et l’huile essentielle si tu veux.
Quand ton mélange est bien refroidi, tu peux le verser dans un bidon recyclé.

N’oublie pas : le propre ne sent rien, ce sont les produits synthétiques que les 
industriels mettent dedans qui sentent : Ta lessive ne sent rien mais elle lave, 
c’est ce qu’on veut ! Pour encore plus d’efficacité, tu peux rajouter un peu de 
cristaux de soude avec le bicarbonate. Eiaha ia mo’ehia : aita e hau’a tō te mā, 
o te mau mena ha’ahia o tā te mau ‘ona tapiha’a e tu’u i roto e hau’ahia : noa 
atu aita tā ‘oe pu’a ‘ahu e hau’a e mā rā tā ‘oe ‘ahu, terā tē hina’arohia !

Pour ton adoucissant, tu peux utiliser du vinaigre simplement dans le 
compartiment de la machine. Il n’y aura pas d’odeur sur ton linge. Tu peux 
aussi faire une solution avec du vinaigre blanc (1/3), des huiles essentielles 
(10 à 20 gouttes) et de l’eau (2/3), directement dans ton récipient. 

Si ton linge a une odeur tenace, mets un peu de vinaigre dessus quelques 
minutes avant de le laver. 

Entre 50g et 80g 
de savon de Marseille

10 gouttes d’huiles 
essentielles (optionnel)

1 litre d’eau 1 cuillère à soupe de
bicarbonate de soude

et aussi...
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Le ménage

Les produits vaisselle 

Un contenant recyclé, un entonnoir, un verre doseur, une cuillère à soupe, un saladier.

     Verse ton eau chaude et ton savon dans un saladier, mélange pour dissoudre 
les copeaux. Ajoute ton vinaigre blanc, les cristaux de soude, le bicarbonate et 
le savon noir. Mélange. Laisse reposer quelques heures et quand le mélange 
est devenu épais, mélange énergiquement (possible au mixeur), ajoute tes 
huiles essentielles, et transvase dans ton récipient.

     Pour une poudre détergente pour lave-vaisselle, il te faut :

• 800g de cristaux de soude
• 200g d’acide citrique
• 300g de sel fin

Mélange tous les ingrédients et mets-les dans un bocal fermé hermétiquement 
… et c’est tout ! Pour ton liquide de rinçage, utilise simplement ton vinaigre 
blanc (parfumé ou pas, voir recette au dessus).

10 gouttes d’huiles 
essentielles (optionnel)

1 cuillère à soupe de 
vinaigre blanc

1 cuillère à soupe de 
cristaux de soude

50g de savon 
de Marseille 

râpé

1 cuillère à 
soupe de 

savon noir

1 cuillère à soupe de
bicarbonate de soude

et aussi...

0,8 L d’eau bouillante

BAKING SODASavon
noir
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Le ménage

blanchir le linge

Nettoyage de la maison

     Ton linge blanc est terne ? Pas de panique, il y a plusieurs astuces naturelles 
possibles ! Voilà les plus simples : 

     La cuisine, la salle de bain et les toilettes 
peuvent être nettoyés avec du vinaigre, pur ou 
en mélange de base en fonction (les plans de 
travail, le frigo, les joints, les éviers et lavabos, 
la douche, la robinetterie, etc.). Pour enlever des 
tâches de moisi, frotte avec une vieille brosse 
à dents et du vinaigre pur. S’il y a des tâches 
tenaces sur les toilettes par exemple, mets du 
vinaigre, du bicarbonate, laisse agir et frotte. 

Tu peux sinon utiliser du savon noir, qui est très efficace, notamment pour 
dégraisser (la hotte de cuisson par exemple).

Le citron : Mets le jus d’1/2 citron (ou 1, en fonction de ta 
quantité de linge et de la taille de tes citrons) dans le bac 
de ta machine. Si tu laves ton linge à la main, c’est pareil 
: ajoute ton jus de citron dans de l’eau très chaude et fais 
tremper ton linge. 

Le bicarbonate de soude : ajoute 2 cuillères à soupe dans 
ton bac à lessive. 

Fais sécher ton linge au soleil pour plus d’efficacité. 

BAKING SODA
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Le ménage

Nettoyer sa voiture ou son scooter

les autres astuces pour :

     Notre meilleur allié sera le savon noir dilué dans un seau d’eau. Tu peux 
le passer autant sur la carrosserie que sur les plastiques à l’intérieur (et 
même sur des sièges en cuir !), et après tu rinces. Et si tu veux faire briller ta 
carrosserie, tu peux ajouter un peu de vinaigre blanc dans ton eau de rinçage. 
Pour les vitres et rétroviseurs, c’est comme à la maison (regarde les astuces 
qui suivent). 

Si une odeur est tenace dans ta voiture (humidité, urine, vomi, tabac, animaux, 
etc.), mets du bicarbonate de soude, laisse agir au moins 30 mn et aspire-le. 
Tu peux aussi en laisser un peu en permanence dans un endroit discret et le 
changer quand il ne fait plus effet. Le bicarbonate neutralise l’odeur, mais si tu 
ajoutes quelques gouttes d’huiles essentielles dans ton bicarbonate, tu auras 
un super désodorisant parfumé (mieux qu’un sapin chimique !). Pour enlever 
une odeur, le vinaigre blanc marche aussi très bien (regarde encore les astuces 
qui suivent), tu as donc le choix…

Déboucher des canalisations : le 1er geste quand l’eau s’écoule 
plus doucement : mettre de l’eau bouillante. Si ça ne suffit pas, 
verse 4 c à s de bicarbonate de soude et 125 ml de vinaigre 
blanc dans ta canalisation. Couvre jusqu’à ce que ça arrête de 
mousser et rince ensuite à l’eau bouillante.

Détacher du linge (ou des murs) : les taches de feutres, stylos, 
et autres crayons partent en les frottant avec du vinaigre blanc.
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Le ménage

Antirouille : 
fais tremper quelques heures dans 
du vinaigre brut et frotte avec une 

vieille brosse à dents. 

Désodoriser des tissus : 
pulvérise du mélange de base

Désodoriser une pièce : 
place un bol de vinaigre pour la 

pièce (ou de bicarbonate de soude)

Nettoyer les vitres : 
avec un microfibre et de l’eau, ou 
sinon, du mélange de base et un 

chiffon. 

Nettoyer le four : 
asperge bien de vinaigre puis verse 

du bicarbonate de soude. Laisse 
agir la nuit, gratte avec une spatule 

et essuie.

Nettoyer les plaques de cuisson : 
enduis tes plaques grasses de 
bicarbonate, laisse reposer et 

essuie. Sinon : il y a le savon noir.
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Les cosmétiques
le gel douche

le shampoing

1 tasse de 
savon de 

Marseille râpé

700cl d'eau 1 c. à s. 
d'huile de coco

1 c. à s. 
de miel ou 7 
gouttes d'HE

et aussi...

Une râpe, une casserole, ton contenant recyclé.

     Mélange l’eau, le savon et éventuellement l’huile de coco dans une casserole 
et fais chauffer tout doucement, en remuant de temps en temps pour que le 
savon fonde. Laisse refroidir, ajoute le miel ou les HE si tu veux, puis mets dans 
ton contenant.

     Il existe aujourd’hui un mouvement appelé « no poo », dérivé de « no shampoo 
», qui consiste à habituer son cuir chevelu à se passer de produits de lavage ! 
Si ça t’intéresse, tu peux te renseigner sur internet.
Sinon, tu peux aussi fabriquer des shampoings solides ou adopter une méthode 
simple comme celles qui suivent :

Rince tes cheveux, puis saupoudre de bicarbonate de 
soude, masse bien puis rince avec du vinaigre de cidre, 
et re-rince (super simple !)

BAKING SODA
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Les cosmétiques

Mélange 1 c à s de miel à 3 c à s d’eau, fais chauffer un 
peu pour dissoudre le miel, puis applique comme un 
shampoing

Mélange ¼ de tasse de gel d’aloe vera avec 2 c à s de 
miel, mixe, applique sur tes cheveux, en laissant agir 
quelques minutes, puis rince bien. 

Entre deux shampoings, en guise de shampoing sec, tu 
peux simplement saupoudrer tes cheveux de fécule de 
maïs, les masser avec et bien les brosser ensuite.

     Il existe de nombreuses recettes, mais avec les ingrédients des grandes 
surfaces, on peut partir sur celle-ci : mélange de l’huile de noix de coco et 2 c à 
s de bicarbonate de soude, ajoute 2 gouttes d’huile essentielle de menthe par 
exemple pour parfumer. Rappel : Tout est question d’habitude !!!

Ce n’est pas la mousse qui lave. L’action du frottage est la plus importante 
dans le lavage des dents, il faut bien respecter le temps de lavage (3mn).

Pour info, dans certains pays, on se lave les dents sans dentifrice, avec des 
morceaux de bois spéciaux… Et tu peux en trouver ici maintenant aussi !

Mélange 1 œuf, 30g d’huile d’olive, 1 c à s de jus de 
citron et ½ c à c de vinaigre de cidre, lave tes cheveux 
avec ce mélange puis rince à l’eau tiède. 

le dentifrice

BAKING SODA
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Les cosmétiques

Applique de la mayonnaise sur le cuir chevelu, masse, 
laisse poser 2h. Fais ensuite ton shampoing et peigne 
pour faire tomber les poux.

Masse le cuir chevelu avec du bicarbonate de soude 
(attention à bien fermer les yeux) pendant 5 à 10 mn, 
puis peigne et lave les cheveux. 

Pour le linge, enferme-le dans un sac hermétique pendant 10j puis lave-le à 
60°. Pour le doudou, tu peux juste le mettre au congélateur pendant 8h.

Mélange 1 dose d’huile et une dose de vinaigre et 
masse les cheveux secs, laisse reposer 20 mn, peigne 
les cheveux et fais ton shampoing. 

...et un moule en silicone si tu as c’est mieux !

     Mélange l’huile avec l’HE, ajoute le bicarbonate, puis la fécule, mélange bien 
et verse dans ton moule. Tu peux mettre au frais pour que ça solidifie, et tu 
enlèves du moule quand c’est solide. 

Pour l’utiliser, il faut que ta peau ou ton déo soit mouillé.

Il existe plusieurs méthodes, en voici 3 simples :

l'anti-poux

le déodorant

4 c à s d’huile 
de coco

2 c à s de 
bicarbonate de 

soude

2 c à s de 
fécule de maïs

4 gouttes d’HE 
pour le parfum

MAYO

BAKING SODA

BAKING SODA
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les astuces pour...

Les coups de soleil et les 
brûlures : 

du gel d’aloe vera

Se démaquiller : 
utilise de l’huile de coco ou 

de l’huile d’olive

Un masque visage anti boutons 
et acnée : 

mélange 3 c à s de miel à 1 c à 
c de cannelle en poudre, et c’est 

tout !

Un masque pour les cheveux : 
huile de coco ou monoi 

évidemment !

Lutter contre la peau d’orange : 
exfolie avec du marc de café en massant fort de façon 

circulaire pendant 10mn, puis la fois d’après, fais la 
même chose avec du vinaigre de cidre

Les cosmétiques
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Petit point sur quelques-uns des « super-aliments » qu’on a chez nous et à 
privilégier dans notre consommation de toute urgence :
Hi’ora’a i ni’a i te tahi mau « mā’a fa’ahiahia » e vai nei iō tātou nei e tano ia tu’u 
rū atu i roto i tā tātou ‘aimamaura’a : te ha’ari (mea maita’i te mau mea ato’a i 
roto i te ha’ari : tō na pape, tō na miti, tō na hinu), te re’a tahiti, te re’a tinitō, te 
tāporo, te ‘āroe, te ‘ūmara, te moringa o tei ‘ore e ‘ite maita’ihia i te fenua nei e, 
mea maita’i roa e ‘amuhia o ia, a tanu atu mai te peu e ti’a ia ‘oe ! 

La noix de coco
L’huile de coco est un allié pour une 
cuisine plus saine, pour la peau et 
les cheveux. Le lait de coco est un 
incontournable de notre cuisine. 
L’eau de coco est également 
excellente pour la santé, elle est à 
privilégier face à tous les types de 
sodas ! Et évidemment, la noix de 
coco est locale, et gratuite (ou pas 
cher pour ceux qui n’en trouvent pas 
facilement).

L'aloe vera
Egalement un super-aliment, pour la 
santé du corps en jus (à mélanger à 
d’autres saveurs), ou pour la peau et 
les cheveux en gel.

La patate douce
Atout santé local à privilégier contre 
la patate pas douce et importée ! 

Le curcuma
Super aliment par excellence, 
les recherches scientifiques lui 
attribuent plus de 600 bienfaits pour 
la santé quand il est consommé en 
grande quantité ! Il peut être allié 
au gingembre et au citron pour un 
combo santé-plaisir des papilles !

Le moringa
Peu connu localement, il pousse 
néanmoins très bien chez nous ! 
Il s’agit d’un arbre très utilisé en 
cuisine en Asie ou en Afrique (feuilles, 
graines, huile, fleurs, racines, etc.). 
Ses bienfaits sont très nombreux… 
alors si tu le peux, plante-le chez toi ! 
(en terre ou en pot, il pousse très bien 
et est très résistant).

Vers d'autres gestes durables 
dans notre  quotidien
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comment fabriquer son huile de coco

la cup menstruelle

     L’huile de coco est un produit d’exception pour ses 
qualités nutritives et cosmétiques. Elle s’extraie à 
partir du lait de coco et est facile à faire : plus aucune 
raison de s’en priver ! Il te faut : 

• Une noix de coco et c’est tout ! 
• Et aussi quand même : une casserole, un linge 
propre, de quoi filtrer (filtre café, passoire fine, gaz 
stérile…), tes récipients.
 

Ouvre ton coco, râpe la pulpe que tu enveloppes dans ton linge propre pour en 
tirer le lait. Tu peux garder ta pulpe qui sera bien déshydratée pour la cuisine.
Mets ensuite ton lait dans une casserole à feu doux et remue sans t’arrêter. Le 
lait et l’huile vont se séparer et quand le lait est complètement en grumeaux, tu 
filtres… et voilà ! (note : pour conserver l’huile plus longtemps, tu dois rajouter 
quelques gouttes de vitamine E).

     C’est la solution économique et écologique pour les femmes pendant leur 
période de règles : une véritable économie, un geste écologique important, et 
aussi une meilleure hygiène et un meilleur confort. Car finies les odeurs, les 
risques d’infection et les sensations désagréables !

Teie te rāve’a pau’ore e ihiheiora nō te mau vahine i te taime ma’i ‘āva’e : e 
iti roa te ha’amau’ara’a, e rāve’a ihiheiora faufa’a, e hau atu te vaimāra’a e 
te nahonahora’a. Nō te mea aita ia e hau’a fa’ahou, aita ia e ha’apēra’a e te 
nahonaho ‘ore !

Comment ça marche? Tu mets ta cup à bouillir quelques minutes dans une 
casserole remplie d’eau quand tu vois que tu en as besoin, ça va la stériliser. 
Attends qu’elle refroidisse avant de la mettre. Plie-la et trouve la position qui 
te convient pour la mettre… et c’est bon ! Tu es tranquille pour ta journée ou ta 
nuit sans souci. Pour te changer, tu l’enlèves, la vides, la nettoies simplement 
au savon et la remets. 

Vers d'autres gestes durables dans notre quotidien
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les couches lavables

Les premières fois, mieux vaut que tu essaies cette solution en étant tranquille 
à la maison, tu verras que si tu en prends l’habitude, tu ne pourras plus revenir 
en arrière ! 

Si toutefois cette solution ne te convient pas, pour une raison ou une autre, 
sache qu’il est possible de faire des serviettes et des protège-slips réutilisables. 
Cela te permettra de faire également de vraies économies et d’adopter une 
attitude écologique. Pour l’entretien, tu les détaches à l’eau froide, tu les laves 
normalement et les repasses à la vapeur si tu veux les stériliser. 

     En plus d’être un produit très cher et polluant, on sait 
que les couches pour bébés contiennent des substances 
toxiques (comme les lingettes). Alors finalement, difficile 
de ne pas vouloir mieux ! Et pour cela, la solution, ce sont 
les couches lavables. Ce n’est pas nouveau, c’est le bon 
sens d’autrefois qui revient ! Ça peut sembler compliqué à 

adopter, mais ce n’est qu’une question d’organisation et d’habitude.  Nō te ea 
e te maita’i o ‘aiū, eiaha e rave i te mau pāhi’i fa’aru’e, ua ‘ī ho’i i te mau rā’au 
ta’ero e te  vi’ivi’i rahi : a rave i te mau pāhi’i e tāmā ia repo, e mea maita’i a’e, e 
mea iti roa te moni ho’o e, e mea tano nō tō tātou paraneta !

Comment on fait : la couche lavable se compose d’une culotte avec une poche 
à l’intérieur et d’un insert (qui va absorber). Avant les premières utilisations, il 
est conseillé de bien laver l’insert, au moins 3 fois pour qu’il soit bien absorbant. 
On glisse ensuite l’insert dans la poche de la couche (on peut le doubler pour 
la nuit par exemple). Au moment de changer bébé, c’est l’insert qu’on va laver, 
mais on peut garder la culotte si elle n’est pas sale. On remet un autre insert, 
les boutons sur la culotte permettent de s’adapter à la taille de l’enfant.

Pour stocker les couches entre deux lessives : un seau avec couvercle (à sec) 
ou un sac imperméable avec fermeture. Si les couches ont contenu des selles, 
on met les selles aux toilettes et on rince et frotte à l’eau froide l’insert sale.

Le lavage en machine : on lave normalement, mais on ne rajoute pas 
d’adoucissant. Attention, si tu laves les couches avec notre recette de lessive 
maison, il faut que le savon que tu as utilisé soit un savon sans glycérine, sinon 
les couches seront moins absorbantes. 

Vers d'autres gestes durables dans notre quotidien
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des astuces en vrac

La récup’ est l’astuce pour faire du 
neuf avec du vieux ! Economique 
et écologique, elle permet aussi de 
développer sa créativité et de partager 
de précieux moments en famille. 
Avec de vieux tissus par exemple, 
tu peux : faire des accessoires pour 
ta déco (coussins, boites, mobiles à 
suspendre, etc.), faire de nouveaux 
vêtements, ou des couches pour bébé 
bien sûr ! 

Et n’oublie pas que le fait maison, 
c’est aussi tellement mieux dans 
l’alimentation ! Les produits du 
commerce sont bourrés de choses 
néfastes pour notre santé, en plus de 
créer des tonnes de déchets.

Fa’a’āpīra’a i te mau mea tahito, hāmanira’a nā ‘oe iho i te mau tao’a hōro’a, 
tunura’a mā’a i te fare : mea maita’i roa nō te pūtē moni , nō te paraneta, nō te 
ea e, mea rahi a’e te faufa’a aroha, … marū noa !

Nō te tāmāra’a i te ‘āua, e fa’a’ohipa vau i te mau rāve’a nātura mai te vinita nō 
te tūpohe i te ‘aihere : mea iti te ha’amau’ara’a e, e mea maita’i nō te ta’ata e te 
repo fenua !

Pense à fabriquer toi-même tes 
cadeaux maison : non seulement 
ils seront moins chers et plus 
écologiques si tu fais de la récup’, 
mais ils seront personnalisés et 
auront plus de valeur sentimentale !

Au jardin, comme pour le reste, 
utilisons des produits efficaces mais 
pas mauvais pour nous et notre 
Fenua : pour désherber, par exemple, 
le vinaigre blanc peut-être utilisé, et il 
existe aussi des centaines de recettes 
pour se débarrasser naturellement 
des parasites ! 

Vers d'autres gestes durables dans notre quotidien
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Ia orana Tatou,

Dans ce petit livret, nous vous rappelons quelques bases à 
mettre en place pour un mode de vie durable, qui vous permettra 
de faire des économies et sera meilleur pour votre santé et celle 

de notre Fenua ! 

Vous y trouverez des recettes pour faire vous-mêmes vos 
produits ménagers ou vos cosmétiques, et quelques diverses 
astuces pour mieux consommer et vivre. Partagez-les, parlez-

en autour de vous, et ensemble, choisissons un mode de vie 
durable, pour nous, nos enfants, notre planète …

L’équipe de Mon Fare Durable

I roto i teie nei puta iti, e ha’amana’ohia te mau parau niu 
nō te hō’ē orara’a tauroa, o tē fa’ati’a ia ‘oe ia fa’aiti i te mau 

ha’amau’ara’a e, e mea maita’i nō tō ‘oe ea e nō tō tātou Fenua ! 

E vai nei te mau haere’a ia hāmani ‘oe iho i te mau mena tāmā 
fare e aore rā fa’a’una’una, e, e rave rahi rāve’a nō tē ‘aimamau 
e tē ora maita’i a’e. A ‘ōpere, a parau i te mau ta’ata tā ‘oe e ‘ite, 
e, tātou pā’ato’a, ‘a mā’iti ana’e i te hō’ē huru orara’a tau roa, nō 

tātou, nō tā tātou mau tamari’i, nō tā tātou paraneta… 

Te mau rimaha’a a Mon Fare Durable


