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Détails des bons bouchons :
Les bouchons à collecter sont les bouchons en plastique « uniquement »,
mesurant pas plus de 12 cm, dépourvus de matière indésirable tel que :
étiquettes, papier, carton et métal.
Exemple de bons bouchons :
- les bouchons de bouteilles alimentaire : eaux minérales, sodas, laits,
huiles, vinaigres, moutardes, mayonnaises, sauces aromatisées, ketchups,
vins, compotes, crèmes fraiches, yaourts à boire, les œufs kinder … etc
- les couvercles en plastique : chocolats et cafés en poudre, laits maternels,
moutardes, mayonnaises, pates à tartiner chocolat, miels, tabacs … etc
- les bouchons de produits ménagers et divers : liquides vaisselles, produits
d’entretien, lessives, assouplissants, aérosols, lave-glaces autos, liquides de
refroidissement, huiles moteurs, les boites de pellicules photos … etc
- les bouchons de produits d’hygiène et cosmétique : dentifrices,
shampooings, gels douches, savons liquides, crèmes hydratantes,
déodorants, mousses à raser … etc
Exemple de mauvais bouchons : strictement interdit
- les bouchons de produits chimiques hautement toxiques ayant une
sécurité pour l’ouverture : acide chlorhydrique, acide citrique, alcool à
brûler, ammoniaque … etc
- les bouchons de médicaments : homéopathie, paracétamol, antibiotiques,
sirops … etc
- les capuchons de feutres et de stylos, ainsi que les boules doses à lessives
- les pistolets vaporisateurs, les tétines de biberons
- les couvercles de crèmes fraiche, beurres, fromages et glaces
Nous devons trier les bouchons afin d’enlever les matières indésirables
(étiquettes – papier - carton – métal), si en amont le tri est déjà fait nous
gagnerons du temps pour le conditionnement des bouchons dans les sacs pour
l’expédition. Merci de transmettre toutes ces infos.
En parallèle, nous collectons aussi les bouchons en liège (le vrai et le faux) pour une autre
association dans le but d’aider les personnes ayant un handicap.

