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Madame, Monsieur,

L’évolution des modes de vie et de consommation 
fait, aujourd’hui, du SMETOM-GEEODE un acteur 
de premier plan dans le quotidien des usagers des 
97 communes adhérentes. Si la collecte des ordures 
ménagères constitue toujours notre cœur de 
métier, la préservation de l’environnement requiert, 
désormais, une attention particulière. En tant que 
Président du SMETOM-GEEODE, j’en fais un pilier 
de notre action. 

Toutefois, la réussite d’une telle politique est 
l’affaire de tous. Pour savoir bien jeter, il faut être 
bien informé. C’est la raison pour laquelle, le 
SMETOM-GEEODE a mené une refonte complète 
de sa communication, afin d’être toujours plus 
proches de vous. Ceci s’est traduit par la mise 
en ligne, début janvier, d’un site Internet plus 
pratique, plus intuitif et plus moderne, ainsi que 
par l’ouverture d’une page Facebook, nouveau lien 
direct avec vous. Votre magazine, également, fait 
peau neuve. Graphisme inédit et nouvelle ligne 
éditoriale vous permettront d’en savoir plus sur nos 
actions et notre fonctionnement. 

Ce numéro lève, ainsi, le voile sur notre projet de 
territoire : la rénovation des déchetteries et leur 
adaptation aux besoins d’une économie circulaire. 
A cet égard, la déchetterie à Provins fait, désormais, 
du SMETOM-GEEODE un précurseur en ce 
domaine en proposant un service de ressourcerie. 
Véritable partenariat gagnant/gagnant avec les 
acteurs publics et solidaires, cette structure est le 
témoin de notre ambition d’œuvrer en faveur d’un 
meilleur recyclage. En la matière, celle-ci vient 
faire écho au renforcement de la collaboration qui 
s’opère avec l’entreprise CITEO, acteur de référence 
en France en matière de collecte et de recyclage, 
et qui ouvrira, prochainement, l’ère d’un tri sélectif 
plus simple et efficace pour chacun. 

Bonne lecture, 

Eric JEUNEMAÎTRE 
Président du SMETOM-GEEODE

L’édito 
du président

Vie pratique
SMETOM-GEEODE 

Zone industrielle 
Route départementale 619 

77370 NANGIS

Horaires d’ouverture
 Lundi au vendredi de 9 h à 12 h  
et de 13 h à 17 h

 Samedi de 9 h à 12 h
 Fermé les 1er janvier, 1er mai, 25 décembre  
et période estivale

Contact
Tél. : 01 64 00 26 45 
contact@smetom-geeode.fr 

Retrouvez-nous sur
www.smetom-geeode.fr
et sur

Les déchetteries
BETON-BAZOCHES • BRAY-SUR-SEINE 
DONNEMARIE-DONTILLY • GOUAIX 

JOUY-LE-CHÂTEL • MORMANT • NANGIS 
PROVINS • VERNEUIL L’ÉTANG  

VILLIERS-SAINT-GEORGES  
 VULAINES-LÈS-PROVINS

 MATIN APRÈS-MIDI
Lundi FERMÉ 14 h - 17 h
Mardi 9 h - 12 h 30 14 h - 17 h
Mercredi 9 h - 12 h 30 14 h - 17 h
Jeudi  FERMÉ
Vendredi 9 h - 12 h 30  14 h - 17 h
Samedi 8 h 30 - 17 h 20
Dimanche  FERMÉ

Les 
déchets  
CHIMIQUES

LES DÉCHETS 
CHIMIQUES NE VONT 
NI À LA POUBELLE, 
NI DANS LES 
CANALISATIONS.

Ils doivent être apportés 
en point de collecte et en 
déchetterie, si possible 
dans leur emballage 
d’origine.

Si le produit n’est plus 
dans son emballage 
d’origine, il doit être 
identifiable (étiquettes…).
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POUR VOS DÉCHETS
CHIMIQUES
DIRECTION :
LE POINT DE 
COLLECTE
Une fois usagés, les produits 
chimiques que vous utilisez chez 
vous peuvent être dangereux  
pour votre environnement et  
votre santé. 
Qu’ils soient vides, souillés ou  
avec un reste de contenu, ne les 
jetez plus dans les poubelles ou 
dans les canalisations.
Déposez vos déchets chimiques 
en point de collecte où EcoDDS 
assure leur collecte et leur 
traitement sécurisé.

Votre point de collecte 
le plus proche : 

Antigel, anti-goudron, filtre à huile, polish, 
liquide de dégivrage,  

liquide de refroidissement.

Combustible liquide et recharges, allume-feu, 
nettoyant cheminées, alcool à brûler,  
produit pour ramoner les cheminées.

PLUS D’INFOS SUR LE POINT DE COLLECTE LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS SUR :

www.ecodds.com 

Déboucheur canalisations, ammoniaque, 
soude, eau oxygénée, acides, décapant four, 

répulsif ou appât, imperméabilisant,  
insecticide, raticide, rodenticide, produit  
de traitement des matériaux (dont bois).

Paraffine, anti-rouille, white-spirit, décapant, 
solvant et diluant, vaseline, essence  

de térébenthine, acétone.

Enduit, colle, mastic, résine, mousse expansive.

Peinture, vernis, lasure, pigment, couleurs.

Engrais non organique, anti-mousses,  
herbicide, fongicide.

Chlore, désinfectants de piscine,  
régulateur PH.

DÉCHETS DES PRODUITS 
D’ENTRETIEN MAISON

DÉCHETS DES PRODUITS 
DU JARDINAGE

DÉCHETS DES PRODUITS 
D’ENTRETIEN VÉHICULE

DÉCHETS DES PRODUITS  
DE BRICOLAGE ET DÉCORATION

DÉCHETS DES PRODUITS 
D’ENTRETIEN PISCINE

DÉCHETS DES PRODUITS  
DE CHAUFFAGE, CHEMINÉE 

ET BARBECUE DIRECTEUR DE LA PUBLICATION 
Eric JEUNEMAÎTRE

RÉDACTION EN CHEF
Service communication  

SMETOM-GEEODE 

CONCEPTION • RÉALISATION

CRÉDIT PHOTOS
Smetom-Geeode

IMPRESSION 
Imprimerie de Nangis 

Imprimé en 30 245 exemplaires

DÉPÔT LÉGAL 
Juin 2022 

ISSN 2646-3911
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Broyage de végétaux en cours | Pour rappel 
la campagne de broyage végétaux se déroule 
du 1er mars au 30 novembre

Animation sur le thème du recyclage,  
collège de Nangis

Dépôt sauvage de 5 tonnes 600 à Saint-Méry | 
Coût du ramassage : 1 500 €

Un composteur issu 
de l’opération « 1000 composteurs »

Pascal en plein broyage papier 
Une prise de rendez-vous est nécessaire

Grâce à l’opération moins de 
déchets pour des œufs frais, 
nos cocottes sont choyées 
dans les jardins du territoire

La diplomatie 
DU TRI

Retour en images 

GARANT DE LA POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE MISE EN PLACE 
PAR LE SMETOM-GEEODE, L’AMBASSADEUR 
DU TRI EST UN LIEN ESSENTIEL AVEC LES 
USAGERS ET LE SERVICE DE COLLECTE. 

Au contact permanent du public, il a la charge 
d’éveiller les consciences à la nécessité du 
tri sélectif et des enjeux de la collecte des 
déchets. Un travail plus spécifique est mené 
dans les écoles grâce à l’organisation d’ateliers 
ou de projets pédagogiques, pensés avec 
les enseignants et validés par l’Inspection 
d’académie. 

RENCONTRE AVEC 
JULIEN, AMBASSADEUR 
DU TRI DEPUIS 2015, 
NOTAMMENT EN CHARGE 
DES INTERVENTIONS 
SCOLAIRES ET DES 
RELATIONS AVEC LE 
PUBLIC.

Quelles sont vos différentes 
missions ?
Mes missions consistent à préparer en amont 
des ateliers, des documents d’information à 
destination de tous les publics ; d’organiser 
des interventions auprès des usagers de notre 
territoire (écoles, milieu associatif, Ehpad, 
etc.). Je suis aussi chargé des partenariats 
évènementiels (forums, etc.). 

En quoi 
consistent-
elles ?
J’interviens 
principalement 
dans les écoles 
du territoire, de 
la maternelle au 
collège, pour 
sensibiliser les élèves 
au développement 
durable sur plusieurs 
thématiques : tri 
des emballages, 
gaspillage 
alimentaire, 
compostage, dépôts 
sauvages, recyclage 
déchetterie et 
ressources naturelles, 
etc. J’interviens 
également 
auprès du grand 

public à l’occasion de forums, de stands de 
sensibilisation lors de manifestations associatives 
ou municipales pour lesquelles nous sommes 
sollicités. Je communique aussi en entreprise sur 
demande et auprès de nos aînés. 

Qu’est-ce qui vous plaît  
le plus dans votre travail ?
J’aime transmettre les valeurs du développement 
durable, travailler pour la communauté et pour 
notre territoire. Au SMETOM-GEEODE, je 
peux aider les générations futures à prendre 
conscience des enjeux environnementaux de 
notre époque, ce qui est gratifiant. Je leur 
donne, aussi, quelques outils pour bâtir un 
monde meilleur. 
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Parallèlement, un nouveau bâtiment de 1000 m² 
a vu le jour. Divisé en trois espaces, il accueille 
des bureaux plus confortables pour les agents, 
une zone de stockage dédiée aux déchets 
électroniques ou dangereux (peinture, solvant, 
etc.), ainsi que la ressourcerie. 

BIEN ENTENDU, TOUTES NOS 
DÉCHETTERIES SONT OUVERTES  
AUX USAGERS DES 97 COMMUNES  
DU TERRITOIRE.

La déchetterie à Provins 
UN NOUVEAU SITE PLEIN DE RESSOURCES 

AUPARAVANT À L’ÉTROIT,  
LA DÉCHETTERIE DU 
SMETOM-GEEODE À PROVINS 
VIENT DE FAIRE PEAU NEUVE. 
CE NOUVEAU SITE A ÉTÉ 
PENSÉ POUR FACILITER TANT 
LE TRAVAIL DES AGENTS QUE 
SON UTILISATION PAR LES 
USAGERS. IL RÉSERVE, MÊME, 
UNE INNOVATION DE TAILLE : 
UNE RESSOURCERIE ! 

Une déchetterie
de nouvelle
génération
Terminée l’époque où vider ses déchets dans 
les bennes s’apparentait à une séance de sport ! 
Avec cette nouvelle déchetterie, ouverte depuis 

juillet 2021, place à la simplicité. Après une 
année de travaux, subventionnés en partie par la 
Région Ile-de-France, c’est un site complètement 
repensé qui est sorti de terre. Implanté sur un 
terrain de 6000 m², mis à disposition par la Ville 
de Provins, la déchetterie, grâce à la suppression 
de la différence de niveau entre la benne et le 
quai, s’est transformée en déchetterie dite « à 
plat ». Ce principe permet de réaliser un dépôt 
directement à portée de main ou à même le sol 
grâce à la création de sept alvéoles (gravats, 
déchets verts, mobilier, etc.). Un espace abrité 
est réservé au recyclage des déchets d’huiles 
de vidange ou de friture, des ampoules et des 
cartouches d’encre, tandis que des compacteurs, 
permettent de compresser l’équivalent de trois 
bennes. Ils traitent le carton, le métal et les 
produits incinérables. Pour les professionnels, 
trois ponts à bascule ont été installés pour peser 
leur chargement à leur arrivée à la déchetterie. 
Cette rénovation répond, aussi, aux besoins 
du dispositif de Responsabilité élargie du 
producteur (REP).

La REP :  
RESPONSABILITÉ ÉLARGIE 
DU PRODUCTEUR

La REP impose aux producteurs, 
importateurs ou distributeurs de produits 
de contribuer à la prévention et à la 
gestion des déchets qui en proviennent.

Le recyclage
à la source
DEPUIS LE 16 MAI, LA DÉCHETTERIE À 
PROVINS HÉBERGE UN CONCEPT INÉDIT 
SUR LE TERRITOIRE : UNE RESSOURCERIE. 
Déjà fortement impliqué dans les actions visant 
à la préservation de notre environnement (tri 
des déchets, récupération d’objets par des 
organismes « éco-système », compostage, etc.), 
le SMETOM-GEEODE mise, cette fois, sur la 
possibilité de donner une deuxième vie aux 
objets pouvant être recyclés (bibelot, vaisselle, 
livre, CD/DVD, mobilier, outillage, etc.). Ainsi, 
l’idée est de revaloriser les objets déposés, afin 
de les revendre, à petit prix, dans la boutique 
installée à la déchetterie. L’objectif n’est pas de 
générer un profit, mais plutôt de lutter contre 
la surconsommation en favorisant le réemploi. 
Une solution écologique et solidaire, puisque 
ce projet,initié par le Smetom-Geeode, a 
permis l’établissement d’un partenariat entre 
Véolia, l’EMPS du Provinois et Initiatives 77, afin 
d’agir en faveur de l’insertion professionnelle 
de personnes en situation de handicap. Ces 
dernières assurent le tri et la remise en état des 
objets déposés. 

La ressourcerie est un véritable projet de 
territoire. A cet égard, le SMETOM-GEEODE 
travaille à la création d’une zone dédiée dans 
chacune de ses déchetteries où les usagers 
pourront déposer leurs objets à recycler. 

Un stand permanent du SMETOM-GEEODE 
est installé au sein de la ressourcerie. Un 
Ambassadeur de tri sera présent pour accueillir 
les groupes, le public et les visiteurs, afin de leur 
expliquer les bons gestes de tri, les moyens de 
réduire nos déchets et le réemploi. L’objectif 
étant pour tous d’apprendre à gérer ses déchets.

“LA DEUXIÈME VIE 
COMME SOLUTION 
D’AVENIR ? ALLEZ, 
CHICHE !”



PLUS Proches n°30 | JUIN 2022 PLUS Proches n°30 | JUIN 2022

8 9

TROIS DÉCHETTERIES ONT DÉJÀ ÉTÉ 
RÉHABILITÉES ; PROVINS, JOUY-LE-CHÂTEL  
ET VERNEUIL L’ÉTANG.

C’est bel et bien sous le signe de l’écologie qu’il 
entend placer ses équipements en engageant un 
programme de travaux visant la modernisation 
de sept déchetteries. Ces chantiers auront pour 
objet, principalement, de faciliter la collecte 
et la gestion des déchets, de répondre aux 
besoins des filières de recyclage et de réemploi, 
ainsi que d’intégrer les dernières normes 
règlementaires. 

Ces travaux sont déjà en cours dans les 
déchetteries de Bray-sur-Seine et de 
Mormant. Leur réouverture est prévue pour 
le deuxième semestre 2022. Ensuite, ce 
sera au tour des structures de Gouaix et de 
Beton-Bazoches de fermer pour bénéficier 
de cette cure de jouvence. Leur réouverture 
est programmée dans le courant du premier 
semestre 2023. La déchetterie de Villiers-Saint-
Georges refermera cette phase de travaux, 
avec une réalisation dans le courant du premier 
semestre 2023.

Une déchetterie 
à Donnemarie
Un projet de construction d’une nouvelle 
déchetterie est en cours de travail sur la 
commune Donnemarie-Dontilly. La Communauté 
de communes de la Bassée-Montois mettra un 
terrain à la disposition du SMETOM-GEEODE 
afin qu’il puisse y bâtir un équipement répondant 
aux objectifs de la transition énergétique. Une 
étude sera menée en 2023 et les travaux 
commenceront en 2024.

Une restructuration
à Nangis
Du côté de Nangis, compte tenu de l’affluence, 
le SMETOM-GEEODE souhaite lancer une étude 
en 2024 en vue de moderniser la structure 
existante pour la transformer en déchetterie dite 
« à plat » répondant, notamment, aux nouveaux 
besoins REP. 

Demain se construit 
aujourd’hui !

Moins de déchets  
pour des œufs frais

La déchetterie de  
Jouy-le-Châtel, réhabilitée.

Et si le recyclage des déchets alimentaires permettait de 
bénéficier d’œufs frais ? Grâce à l’opération « moins de 
déchets pour des œufs frais » lancée par le SMETOM-
GEEODE, c’est désormais possible. 

COMMENT ÇA MARCHE ? C’est très simple. Le 
SMETOM-GEEODE met à la disposition des usagers 
intéressés deux poules pondeuses et un poulailler. Une 
solution astucieuse et écologique pour se débarrasser de 
ses déchets de cuisine. Ce service est gratuit. 

Conditions
  Habiter en pavillon et disposer d’un jardin
  Ne pas être soumis à un règlement de 

copropriété interdisant l’élevage de poules
  Les personnes ayant pris part à l’opération 

« 1000 composteurs » ne seront pas prioritaires
 S’engager à être responsable du bien-être et de 

la santé de l’animal.

Que faire de l’amiante ?
Si l’amiante ne constitue qu’un faible tonnage 
des déchets collectés, il représente un enjeu 
majeur de santé publique. Au regard des risques 
occasionnés par son inhalation, les pouvoirs 
publics ont décidé d’en interdire son utilisation. 

UNE QUESTION SE POSE, CEPENDANT : 
COMMENT SE DÉBARRASSER DE L’AMIANTE 
DONT ON POURRAIT DISPOSER ?
Le SMETOM-GEEODE propose à l’ensemble des 
habitants du territoire, détenteurs d’une carte de 
déchetterie, de bénéficier d’un service

de dépôt d’amiante à la déchetterie située à
Provins, gratuitement, dans la limite d’un dépôt
de 50 kilos par an et par foyer, application du
tarif en vigueur au delà. 

Comment procéder ?
Les personnes souhaitant réaliser un dépôt 
d’amiante doivent, au préalable s’inscrire auprès 
de la déchetterie du SMETOM-GEEODE à 
Provins. Aucun dépôt ne sera autorisé sans 
inscription préalable. Un rendez-vous sera fixé 
pour réaliser le dépôt. En amont de celui-ci, 
l’usager sera contacté par un agent de l’unité 
« déchetterie ».

La réglementation en la matière étant 
particulièrement complexe,le dépôt peut se faire 
uniquement sur la déchetterie à Provins. 

Quels sont les déchets acceptés ?
• Amiante ciment
• Fibrociment (plaques ondulées, ardoises, 

etc.)
• Bardage en plaques
• Canalisations
• Dalles de faux plafond
• Dalles en vinyle-amiante (linoléum, 

dalflex)
• Bacs horticoles 
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Désencombrez-moi !
OBJET TROP VOLUMINEUX POUR ÊTRE 
TRANSPORTÉ EN DÉCHETTERIE À L’AIDE 
D’UNE VOITURE ? LE SMETOM-GEEODE  
A LA SOLUTION !

Depuis le 2 novembre 2021, un nouveau service 
a vu le jour : l’enlèvement à la demande. Il est 
ouvert à tout particulier, sur rendez-vous, dans 
la limite d’une fois par an et par foyer. Les trois 
premiers m3 sont gratuits (application du tarif 
en vigueur au-delà). Peuvent être retirés les 
gros appareils ménagers, literies, poussettes, 
vélos, mobilier, etc. Attention, les objets doivent 
pouvoir tenir dans les véhicules de collecte 
et être transportés manuellement par deux 
personnes, sans recours à un accessoire ou 
appareil d’enlèvement. 

Si vous souhaitez bénéficier de nos services
ou nos opérations en cours, vous pouvez
nous contacter au 01 64 00 26 45, par mail :
chartes@smetom-geeode.fr, soit en
remplissant le formulaire directement sur
le site Internet du SMETOM-GEEODE.

Le tri, c’est du propre !
PAV 
Derrière ces obscurs acronymes se dissimulent, 
pourtant, des équipements bien connus des 
habitants du territoire. Ce sont, en effet, les 
points d’apport volontaire (PAV), accueillant 
verres et emballages. 

Eléments fondamentaux du tri, ils font l’objet 
d’une attention toute particulière du SMETOM-
GEEODE, lequel veille à ce qu’ils demeurent 
en bon état de fonctionnement. Comme tout 
espace accueillant des déchets, au fil du temps, 
les bornes se salissent ou se détériorent, soit 
du fait de leur usage, soit, malheureusement, à 
cause du vandalisme. Aussi, à partir de juin, une 
vaste action de lavage, intérieur et extérieur, de 
toutes les bornes du territoire va être engagée. 
Pour réaliser cette opération, le SMETOM-
GEEODE s’est équipé d’un matériel spécifique. 
A noter qu’une campagne de lavage sera 
programmée chaque année. 

PARCE QU’AU QUOTIDIEN, LE BON 
FONCTIONNEMENT DES POINTS D’APPORT 
VOLONTAIRE SONT DE LA RESPONSABILITÉ 
DE TOUS, PRENONS EN SOIN LORS DE NOS 
DÉPÔTS !

Yes, we com’ !
PARALLÈLEMENT À LA MODERNISATION 
DE SES INFRASTRUCTURES, LE SMETOM-
GEEODE A SOUHAITÉ REPENSER SA 
COMMUNICATION AFIN D’ÊTRE TOUJOURS 
PLUS PROCHE DE VOUS ! 

Cette volonté s’est traduite par la refonte de ses 
deux outils existants et par son arrivée sur un 
réseau social. 

Au cœur 
de l’information
Principal outil d’information des actions du 
SMETOM-GEEODE, le magazine Proches vient 
de bénéficier d’un lifting en profondeur. Ainsi, 
outre l’adoption d’un graphisme plus moderne 
et attrayant, Proches change sa ligne éditoriale 
pour proposer, désormais, à ses lecteurs un 
magazine rubriqué qui ira plus au « cœur de la 
machine » offrant, non seulement, toutes les 
informations nécessaires sur les projets, mais 
également une découverte des métiers et de la 
vie du SMETOM-GEEODE. 

Dans un même esprit de proximité, une page
Facebook (@smetom-geeode) vient d’être
ouverte. N’hésitez pas à vous abonner !

Un accès facilité 
aux démarches
Le site Internet (www.smetom-geeode.fr) a 
profité du passage à cette nouvelle année pour 
changer ! Il adopte, ainsi, un fonctionnement 
intuitif afin de faciliter les démarches des 
usagers. Tout est maintenant possible d’un clic. 
Elle n’est pas belle la vie ? 

Si vous veniez nous découvrir ?
LE SMETOM-GEEODE ORGANISE LE SAMEDI 15 OCTOBRE 2022, DANS SES LOCAUX  
À NANGIS, UNE JOURNÉE PORTE OUVERTE. 
Au programme : échange sur l’évolution des consignes de tri, rencontre avec les agents du service 
collecte, animations pour les enfants, inscription pour disposer d’un composteur, renseignements 
sur les actions du SMETOM-GEEODE, etc. Et encore plusieurs surprises, pour les petits comme 
pour les grands, à découvrir sur place.
Cet évènement sera, aussi, l’occasion pour le SMETOM-GEEODE de solliciter l’avis de ses usagers 
sur deux points particuliers : la contenance des bacs mis à disposition et la qualité des services 
dispensés par le SMETOM-GEEODE. 

UNE DATE À NE PAS MANQUER !

Scannez-moi
pour accéder  
à la page Facebook  
du SMETOM-GEEODE

Scannez-moi
pour accéder  

au nouveau site  
du SMETOM-GEEODE
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MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• Un tissu éponge (serviettes de bain)
• Chutes de tissus en coton
• Un carton de récup’ (colis)  

pour le patron
• Un verre ou emporte-pièce  

pour le pochoir
•	Du	fil	et	une	aiguille	 

ou une machine à coudre
• Une paire de ciseaux et un crayon
• Quelques épingles à couture

1 / Posez votre verre, ou emporte-pièce, sur le carton mis 
à plat et tracez la forme au crayon. ATTENTION Pensez à 
inclure une marge supplémentaire de 1cm pour permettre la 
couture lors du tracé. 
2 / Découpez votre gabarit en tenant en compte la marge. 
Votre patron est prêt.
3 / Reportez le patron sur le tissu éponge, puis sur le tissu en 
coton, puis découpez vos deux tissus en suivant les traits du 
patron.
4 / Assemblez les deux tissus pour les coudre ensemble : 
pour cela, placez-les envers contre envers l’un sur 
l’autre. Maintenez-les ensemble avec 2 ou 3 épingles aux 
extrémités.
5 / Cousez les deux morceaux ensemble à la machine à 
coudre ou à la main. N’oubliez pas de laisser une ouverture 
sans couture pour retourner le coton (3 ou 4 cm environ) 
faites les nœuds de fin.
6 / Retournez votre coton en vous aidant de la pointe d’un 
ciseau si vous avez du mal à déployer les angles et fermez 
votre disque à l’aide d’une petite couture manuelle invisible.
7 / Répétez les étapes autant que vous souhaitez de cotons.

Vos cotons démaquillants zéro déchet sont prêts !

Cotons démaquillants
AVEC OU SANS MACHINE À COUDRE

Le saviez-vous ?
Il faut 700 canettes pour fabriquer un cadre de vélo. 
6 bouteilles plastiques sont nécessaires pour créer  

le rembourage d’une peluche.
Le tri des déchets, c’est concret !


