Comment trier vos emballages de cosmétiques :
FLACONS
EN PLASTIQUE

FLACONS POMPE
EN PLASTIQUE

Lotion tonique, Eau nettoyante démaquillante
Eau micellaire hydratante, Soin intime
lavant doux, Gel moussant 2 en 1

Lait démaquillant doux, Mousse nettoyante,
Huile de beauté, Lait corps hydratant,
Sérum lissant fermeté, Sérum concentré
hydratant

BAC DE TRI

BAC DE TRI

DÉODORANT À BILLE
EN PLASTIQUE

Déodorant longue durée

BAC DE TRI

Bouchons poussoir, pompes, sprays, pipettes ?
Tous les ﬂacons en plastique se trient AVEC leur bouchon, leur pompe, leur spray, leur pipette. Le verre de la pipette est à mettre dans
le bac de tri de verre.

ÉTUIS
EN CARTON

Les étuis BcomBIO sont imprimés sur du carton et du
papier issus de forêts éco-gérées (certiﬁés PEFC),
avec des encres végétales par un imprimeur
labellisé Imprim’vert

BAC DE TRI

FLACONS
EN VERRE

Huile d’argan

BAC DE TRI
du verre

Que faire du bouchon du ﬂacon en verre ?
Vous devez séparer le bouchon de son
ﬂacon en verre, et jeter le bouchon
dans le bac de tri.

TUBES ET POTS
EN PLASTIQUE

Exfoliant doux, Gel douche, Shampoing doux, Gommage moussant,
Crème mains, Crème pieds, Baume Corps fondant Nourrissant, Crème
corps hydratante et reffermissante, Masque détoxiﬁant, Masque
hydratant illuminateur, Crèmes et ﬂuide hydratant, Crème et
ﬂuide anti-rides, Soin global anti-âge, Contour des yeux

ORDURES MÉNAGÈRES
OU TRI

Les consignes de tri de ces
emballages plastique varient
localement
RDV sur www.consignesdetri.fr

FAQ :
Faut-il rincer ses ﬂacons avant de les trier ? Pas besoin de rincer vos ﬂacons, ils seront
nettoyés directement à l’usine de recyclage. Par contre, il est nécessaire de bien les vider.
Vous vous posez une question sur le tri de vos cosmétiques ? RDV sur le site internet
www.consignesdetri.fr ou téléchargez l’application « Guide du tri » de Citeo.
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