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LE NOUVEAU GESTE ÉCOLO
DE

* Développement Durable

C’est une belle matinée ensoleillée : Marguerite
descend son sac-poubelle « ALFAPAC 100%

Elle croise sa voisine du dessus, de mauvaise humeur, qui galère

Biodégradable » avec légèreté et bonne humeur…

avec son gros sac-poubelle sans anses, et déjà percé.

Un geste pour la planète !
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LES NEWS VERTES
DE

ALFAPAC 100 % BIODEGRADABLE
a été ELU PRODUIT DE L’ANNEE 2008 ! :
MA BIO-ATTITUDE
2 bonnes raisons d’adopter ALFAPAC 100% BIODÉGRADABLE !
La première : c’est que mes sacs-poubelles Alfapac sont fabriqués à base de matières végétales
renouvelables.
La seconde : c’est qu’ils sont biodégradables. Comment ? Au contact des micro-organismes, les
sacs se fragmentent et se biodégradent.
Résultat, en quelques semaines (moins de 6 mois), ils disparaissent totalement !
Epona, Amyla, Kaptah-Vandel… Vous connaissez ? Non, ce ne sont pas les prénoms de mes copines,
mais les noms des différentes variétés de pommes de terre non alimentaires utilisées pour la
fabrication des sacs-poubelles Alfapac 100% Biodégradable.
Et vous savez quoi ? On utilise chaque année en moyenne1 200 sacs-poubelles, ce qui veut dire
seulement 30 pommes de terre par an ! Facile d’être DD !2

MES CONSEILS DE BIO-CITOYENNE
« Un truc pour les copines qui ont la main verte : mon sac Alfapac 100% Biodégradable est idéal
pour le compost ! Remplis d’épluchures de légumes, des restes de repas, des déchets de jardin, ou
d’autres déchets organiques, ils disparaissent totalement, digérés par les micro-organismes vivants
et contribuent à fertiliser la terre des jardins, des plantes en pot ou des potagers. Avec les sacspoubelles Alfapac 100% Biodégradable, rien ne se perd ! »
« Un repère : la norme Européenne EN 13432, définit les exigences relatives aux emballages et
déchets d’emballage valorisables par compostage et biodégradation. »

MES GESTES DD2

1. Pour un foyer de 4 personnes
2. Développement Durable

1. « Je privilégie l’achat de sacs-poubelles labellisés NF ENVIRONNEMENT, OK COMPOST, qui
garantissent un sac-poubelle bio. »
2. « Je trie mes déchets et je les mets dans un sac-poubelle en respectant les consignes de ma
commune. »
3. « Je composte, donc je transforme utile ! 30% du contenu de ma poubelle peut aller dans un
composteur familial. »
4. « Mais surtout, je ne jette pas de sac-poubelle dans la nature ou en dehors des points de collecte.
Même s’il est 100% Biodégradable ! Comme tous les autres sacs à déchets, le mien doit finir dans un
centre de recyclage ou dans un centre d’incinération qui produit de l’énergie pour chauffer les villes ou
encore mieux dans un centre de compostage. »
Nouveau sac à poignées
20 litres - 20 sacs: 4.30 €
Disponible dans les supermarchés
de France Prix de vente constatés

Gamme ALFAPAC 100 % BIODEGRADABLE
Sac 2 Noeuds 10 litres - 20 sacs : 3.30 €
Sac 2 Noeuds 30 litres - 16 sacs : 4.30 €
Sac 2 Noeuds 50 litres - 10 sacs : 4.80 €

et pour les déchets de jardin
Sac 2 Noeuds 80 litres - 8 sacs : 6 €
Sac Spécial Jardin 130 litres - 6 sacs : 6.50 €

Coulissac 30 litres - 15 sacs : 4.70 €
Coulissac 50 litres 10 sacs : 5.30 €
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