2 petites encoches
vous permettant
désormais de fixer
votre bioseau sur
une porte, à
l’intérieur d’un
placard !
Vis non incluses

1 poignée ergonomique
qui vous permet à la fois d’emmener vos
biodéchets au bac brun et de maintenir
votre bioseau ouvert pendant que vous
épluchez vos légumes sur le plan de travail,
en cuisine.

3 couleurs au choix
Dans la limite des stocks disponibles

 Astuce minute
Un morceau d’essuie-tout placé au fond de votre sac
biodéchets absorbera le reste d’humidité, évitant ainsi que
votre sac ne se perce !

Bureaux
2 rue des genêts, 68700 Aspach-Michelbach

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi : 8h30 -12h et 13h30 -17h
(16h le vendredi)

MOINS
- DE CASSE
- D’ODEURS
- D’HUMIDITÉ
- DE MOISISSURES

LES AVANTAGES DU
BIOSEAU VENTILÉ
Condensation, mauvaises
odeurs, moisissures, jus et
sacs qui percent…
DU VENT !
Contrairement aux poubelles
hermétiques qui concentrent
la condensation et
entrainent le pourrissement
des aliments, les bioseaux
ventilés permettent à
l’humidité des déchets de
s’évaporer.
Ainsi, vos biodéchets se
dessèchent et restent stables.
L’avantage : une forte
réduction des odeurs, des
liquides et des fuites !

LES DECHETS VERTS
Pour vous rendre service et vous éviter un trop grand nombre de passages en
déchetterie, 20 % de déchets verts sont tolérés dans le bac brun.

Soit 16 L ou encore l’équivalent de deux petits sacs verts. Mais pas plus !*
ME R CI D’ UT I LI SE R U NI Q UE M E NT
DE S SA CS C O MP O ST AB LE S T E LS Q UE
CE U X DI ST RI BU ÉS G RAT UI T E ME NT E N M AI RI E

Alors plutôt que de perdre vos samedis à la déchetterie, pourquoi ne pas recycler
vos déchets verts au jardin ? Du mulching, au compostage, en passant par le
broyage, il existe une multitude de techniques pour valoriser vos tontes ou vos tailles !
*Pour rappel, tout dépôt supérieur à 20 % entrainera un refus du bac brun.

