Les solutions
Déchet…

au

Goûter

0

Pour poursuivre l’initiative et vous encourager, nous vous proposons de découvrir de nouvelles alternatives pour
parvenir

au GOUTER ZERO DECHET :

1. La Gourde
Une gourde thermos pour les boissons et pourquoi pas une bio !!! C’est quoi la gourde
bio ? C’est une gourde en aluminium sans BPA ou une gourde tout en inox. Pour
les plus écolos et les plus grands, la gourde en verre est une option intéressante sur
le plan recyclabilité et aspect sain. Aucun revêtement. Pour les plus audacieux,
découvrez les gourdes en peau artisanales, qui ont un revêtement intérieur en
résine naturelle de poix (utilisation ancestrale) soit en latex.

Gourde Isotherme en Acier Inoxydable, Bouchon Sport sans BPA 500 ML

2. La gourde à compote
Et si on continue avec les GOURDES !!!! Voici les gourdes Squiz,. Parfaitement
hermétique, lavable et réutilisable 50 fois en lave-vaisselle et plus si on les lave à
la main, il s’agit de la gourde remplaçante des gourdes de fruits industriels.
On les remplie avec de la compote maison bien sûr, mais elle accepte aussi les
compotes industrielles bio ou non et les yaourts à boire. L’avantage est de pouvoir
adapter la quantité de compote ou de yaourt au besoin de l’enfant. Et d’être une
alternative aux compotes en gourde à jeter.

3. Les sachets refermables
Pour mettre fin au sachet de biscuits et non pas
aux biscuits industriels, car nous n’avons pas tous
le temps de faire nos petits gâteaux, voici les
sachets refermables, étanches, lavables et
réutilisables. Ils permettent d’ajuster encore une
fois les quantités de biscuits mais, également de
proposer des fruits à coque ou fruits secs et même
des bonbons.

Sacs à Goûter Multi-usages et Réutilisables - Zip Scratch Spécial Enfants

4. Les boites de rangement
Le dernier accessoire de mode du goûter la

boite de rangement qui assure au

goûter d’arriver jusqu’à son heure et de ne pas éveiller la gourmandise. Elle permet
également de proposer des fruits entier clémentines, pommes, raisin…
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