
Rapportez vos plastiques creux vides à la Migros  
et participez ainsi à la valorisation de cette précieuse matière première  

Les plastiques creux 

Depuis fin 2013, les points de collecte de l'ensemble des magasins Migros récupèrent 
les bouteilles ménagères en plastique vides (shampoing, détergent, etc.). Vous pouvez 
également jeter vos bouteilles de lait dans le même orifice. La collecte des bouteilles (de 
boissons) en PET continuera toutefois à s'effectuer séparément. 

 
Qu'est-ce qui est collecté? 
Les bouteilles de lait vides en polyéthylène (PE ou HDPE) peuvent être retournées dans les postes 
de collecte de tous les magasins Migros. 
Produits laitiers, produits de lessive et de nettoyage, shampoing, produits de douche, savons, 
lotions, crèmes, vinaigre, huile, sauces, engrais pour plantes 
Qu’est-ce qui est exclu de cette collecte? 
Bouteilles de boissons en PET, briques de boissons en carton (p. ex. emballages Tetra-Pak), 
bouteilles en plastique contenant des liquides utilisés pour le bricolage, les automobiles et le 
jardinage, gobelets, barquettes, tubes, recharges etc. doivent être jetés dans les ordures 
ménagères. 
Informations complémentaires: 
Les bouteilles à moitié vides de détergents et de produits dangereux sont considérées comme des 
déchets spéciaux et doivent être remis au service clientèle. Comprimer, refermer le bouchon: vous 
évitez ainsi les transports inutiles et prévenez les odeurs désagréables. 

Les cartouches-filtres à eau 

A quel endroit peut-on éliminer les cartouches-filtres à eau? 
Dès la fin de 2013, les cartouches-filtres à eau pourront être retournées aux postes de 
collecte ou au service clientèle de tous les magasins Migros (à la caisse dans les petits 
magasins).  
Qu’est-ce qui est collecté? 

Les cartouches-filtres à eau. 

Les capsules de bombe crème fouettée 

A quel endroit peut-on éliminer les capsules de bombe à crème fouettée? 
Les capsules de bombe à crème fouettée peuvent être retournées aux postes de collecte 
des magasins Migros. 

Qu’est-ce qui est collecté? 
Les capsules de bombe à crème fouettée. 
Qu’est-ce qui est exclu de cette collecte? 
Les piles et accus. 
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