
On trie les habits
par matières,
par couleurs…

Une nouvelle
vie t’attend...

Si j’avais la parole, 
je pourrais en raconter

des histoires ensemble... 

Puis on enlève
tout ce qui n’est pas

du textile !
Boutons, braguettes,

zips, crochets…

Grâce à la coupeuse / effilocheuse,
le tissu est effiloché jusqu’à la fibre.

Le polyuréthane (plastique) est nettoyé
des colorants, des composés antifeu,
antimoisissures… ... puis transformé en granules

de plastique prêtes à être réutilisées
sans utilisation de pétrole supplémentaire !

Résultat : on peut faire des vêtements de sport techniques
à partir de filets de pêche

Donc si tu dois te séparer d’un habit,
n’oublie pas de le rapporter lorsque l’enseigne les reprend…

Et sinon, tu connais certainement Le Relais !
N’hésite-pas à déposer tes habits dans leurs conteneurs :

Pour faire de nouveaux 
habits durables en coton,

on mélange 60 % de fibres recyclées
et 40 % de fibres vierges

60% 40%

Nous sommes
tous fichés ! 

En vrai,
il me grattait
ce bouton

Adieu !
Aïe

Et nous voilà prêts
à être filés.. !

Hey ! Salut toi !

Tout ceci est nouveau
pour moi...
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2019 :
valeur marchande
des invendus
non alimentaires

TOTALMODE Bah
bravo !

Les détruire rejette

20 FOIS PLUS

 d’émissions de gaz

à effet de serre

que de les réutiliser !

15%

sont encore

détruits ! 

Quel gâchis !

Plus question pour les entreprises
de jeter les vêtements neufs

avec la loi anti-gaspi !

NOUVELLES

DIRECTIVES

01/01/2022

AMENDEOBLIGATION DE RÉEMPLOYER
LES VÊTEMENTS NEUFS INVENDUS

INTERDICTION DE METTRE EN DÉCHARGE
OU BRÛLER  LES VÊTEMENTS NEUFS INVENDUS.

En cas de non-respect,
la loi prévoit des amendes

pouvant aller
jusqu'à 15 000 euros

Recycler

Tous ensemble
pour une économie circulaire !

Et beaucoup d’entreprises
s’y sont lancées avec nous !

Ici on trouve les solutions
pour recycler 100% du textile !

à Tourcoing

s’ils sont en bon état,
ils serviront à d’autres ...

... et s’ils ne le sont pas, ils seront recyclés
sous forme d’isolant pour les maisons.

Sources : Ademe, CETI, Le Relais
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Réalisation : Bien fait pour ta Com’

 

Mais tu l’auras compris, plus tu conserves tes habits longtemps, mieux c’est !

Donner

Réutiliser

OK...

Polyuréthane en force ! 
Blouson de ski,
sous-vêtements,

polaires micro-fibres...


