
Comment débuter
une vie plus simple
et plus éthique 



4 questions
indispensables à se
poser avant de

changer de mode de
vie



01

Quels sont les coûts actuels et réels de mes
« vieilles habitudes » 



02

Comment je veux me sentir suite à ces
changements



03

Qu’est-ce que cela va changer à mon
quotidien?



04

Qu’est-ce qui arriverait si je ne faisais pas
ces changements?



Des conseils simples
pour économiser

jusqu’à 1000e par an
sans bouleverser tes

habitudes



SAVON NOIR LIQUIDE

assainit en profondeur, nourrit et fait briller
Dégraisse et détache

 VINAIGRE BLANC 

Assainit, désinfecte et détartre.
Astuces huiles essentielles ou écorces d’agrumes

BICARBONATE DE SOUDE 

Débouche les canalisations et nettoie les surfaces

SAVON DE MARSEILLE 

MaisonMENAGE AU NATUREL 

NOTES / REMARQUES



RÉGLER À BONNE TEMPÉRATURE

 Entre 19 et 20 degrés en journée, dans les pièces que
l’on occupe. 

La nuit ou dans les pièces vides, 17 degrés suffiront. 

UN DEGRÉ DE MOINS SUR LE RADIATEUR
PERMET DE RÉDUIRE SA CONSOMMATION
DE 7%.

MaisonCHAUFFAGE 

NOTES / REMARQUES



N’ABUSE PAS DES BOUGIES OU DE
L’ENCENS OU AUTRE: LEUR COMBUSTION
DÉGAGE DU MONOXYDE DE CARBONE,
TRÈS TOXIQUE, ET D’AUTRES PRODUITS
DONT CERTAINS SONT NOCIFS.

Si tu aimes une maison parfumée, essaye de faire
mijoter des épices sur ta cuisinière, ou utilise un
diffuseur d’huiles essentielles naturelles ou encore des
bougies à la cire d’abeille naturellement parfumées.

MaisonPARFUMS D'INTERIEUR

NOTES / REMARQUES



REMPLACER LES BOUTEILLES D'EAU

Il existe différents types de systèmes de filtration :

Perle de céramique dans ta carafe 
Charbon actif 
Carafe filtrante
Filtre sur robinet

MaisonPRODUITS JETABLES

NOTES / REMARQUES



FAIRE SA PROPRE LESSIVE

150gr de savon de Marseille dans 3L d'eau bouillante.
A conserver dans une bouteille. Secouer avant
utilisation. 1 seul verre par machine suffit.

Le savon de Marseille doit être composé des
ingrédients suivants :

Sodium olivate (huile d’olive) et/ou sodium cocoate
(huile de coprah); Sodium chloride (sel); et sodium
hydroxyde (soude).

Si tu lis « Sodium tallowate » c’est que ce n’est pas un
vrai savon de Marseille puisqu’il s’agit d’un ingrédient
dérivé de graisses animales.

Et surtout pas d'huile de palme, certes pour les orang
outang mais aussi parce que le résultat sera
catastrophique au niveau de ton linge et ta machine. 

MaisonLESSIVE

NOTES / REMARQUES



NOTES / REMARQUES



 

P.3

JE RÉSERVE UN APPEL
GRATUIT

Vous êtes arrivées à la
fin de cet ebook

Je ne pouvais pas partir sans
vous laisser un mot de fin et vous
dire MERCI. 

Prenez soin de vous. 

Jamila

www.lemondedemila.com

contact@lemondedemila.com

BESOIN D'AIDE POUR

Consommer de manière éthique

Intégrer le minimalisme dans ton

quotidien

Te simplifier la vie 

Réduire ton impact écologique sans

frustrations

Entamer une transition zéro déchet
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Tu peux cliquer
 directement

Avant de nous
quitter...

Prends rendez-vous pour en discuter. 
C'est gratuit et sans engagement. 

Je t'aide à vivre une vie plus simple,
plus éthique et à réduire ton impact
sur l'environnement. 

https://www.instagram.com/lemonde_de_mila/
https://calendly.com/lemondedemila/seance-decouverte-d-accompagnement?month=2022-05
https://calendly.com/lemondedemila/seance-decouverte-d-accompagnement?month=2022-05
http://www.lemondedemila.com/
mailto:contact@lemondedemila.com


Si tu as aimé ce guide et cette formation, n'hésite pas à me
laisser un commentaire sur instagram, email...

 
 Et si tu as des questions tu peux me contacter :

 
 
 
 
 
 
 

J’adore rester en contact avec des personnes soucieuses de
l'écologie. 😊

www.instagram.com/lemonde_de_mila
www.lemondedemila.com

contact@lemondedemila.com

Jamila 

à bientôt !
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