
Des choix 
écologiques pour le 
bureau et la maison

EAU
Ne consommez pas d’eau  

embouteillée! 
Si l’eau du robinet ne vous attire pas,  

utilisez un refroidisseur d’eau ou un pichet 
à filtrer dans votre réfrigérateur.  Les 

bouteilles de plastique génèrent des millions 
de tonnes de déchets polluants.  Choisissez 
parmi la gamme grandissante de bouteilles 

d’eau sans BPA offerte par Debco,  
comprenant le modèle en acier inoxydable 

18/8 WB3940 ou le nouveau modèle en 
PETG WB7026.

CUisinE
L’une des meilleure façon d’incorporer la virage vert dans votre 
cuisine est l’utilisation d’appareils électroménagers Energy Star® 
qui requièrent moins d’énergie et diminuent votre consommation 
d’électricité.  Il y a aussi plusieurs produits écologiques qui peuvent 
être utilisés quotidiennement pour la préparation des repas.  Ayez 
toujours vos couteaux à portée de main avec notre bloc du boucher 
en bambou KP4755 et  utilisez notre ensemble de service en 
bambou KP6930 pour une présentation soignée et démontrer votre 
engagement face à l’environnement.

PiLEs
N’achetez pas de piles à utilisation unique.  
Prenez l’engagement d’utiliser seulement des piles  
rechargeables.  Une seule pile rechargeable peut remplacer 
jusqu’à 300 piles à utilisation unique.  Si toutefois vous avez 
des piles à utilisation unique à disposer, faites-le de façon 
responsable.  Plusieurs établissements offrent le service de 
collecte des piles usagées.

sACs dE  
PLAstiqUE
Dites non merci aux sacs de plastique 
à l’épicerie et utilisez votre propre 
sac écologique réutilisable.  Essayez 
le modèle NW4060 de Debco, un sac 
spacieux, écologique composé de 25% de 
matériel non tissé recyclé.  Le compagnon 
de magasinage idéal!

LAMPEs dE POCHE
Debco offre plusieurs modèles de lampe de poche 

écologiques à alimentation solaire (modèle FL4603), à 
manivelle (CT4447) et oscillatoire (FL4256).   

En dernier recours, utilisez les lampes de poche à  
voyants DEL (FL4508) qui prolongent la durée de  

vie de la pile jusqu’à 20 fois.

AMPOULEs
Éteignez vos lumières lorsque vous 
n’êtes pas dans  une pièce ou lorsque 
vous quittez le bureau.  Adoptez les 
ampoules fluo compactes qui  
utilisent 80% moins d’énergie.   
Utilisez des minuteries et des  
capteurs lorsque possible afin que 
les lumières ouvrent et ferment  
automatiquement lorsque  
nécessaire.

Saviez-vous que plusieurs PETITS ajustements  
de vos habitudes peuvent faire de GROS  
changements pour l’environnement ?  Publiez  
cette liste sur votre babillard, réfrigérateur ou tout  
endroit fréquenté pour vous rappeler 
quotidiennement ces ajustements.  Mettez sur pied 
un programme de récompense pour les  
comportements ÉCO au bureau et à la maison!  
Utilisez les montants économisés pour récompenser 
ceux qui adoptent des comportements ÉCO.

AMEUbLEMEnt
Choisissez un  
ameublement écologique!  
Le bambou, le liège et le bois  
récupéré sont des choix naturels.
Les antiquités s’avèrent bien sûr le  
meilleur choix pour la réduction, la  
réutilisation et le recyclage dans le  
domaine de l’ameublement.

REPAs sAns 
déCHEts
L’utilisation de tasses lavables 
réutilisables en céramique dans les 
aires de travail contribue à réduire 
de façon considérable les billions de 
contenants de papier et de  
styromousse jetés annuellement.   
Voyez aussi nos sacs-repas 
NW2516 et NW6915 composés de 
matériel recyclé non tissé  
extrêmement résistant.

HAbitUdEs  
dE  
COndUitE
Ralentissez.  Plus vous roulez 
vite, plus vous consommez 
de carburant.  Maintenez une 
pression adéquate de vos pneus 
en utilisant le manomètre 
digital CT2971 de Debco afin 
de réduire l’émission de gaz à 
effet de serre.  Privilégiez le 
covoiturage, la bicyclette, la 
marche ou le transport en  
commun lorsque possible..


