
 
 

Monoprix lance une opération inédite de recyclage des produits d’hygiène et de beauté  
du 8 juin au 30 septembre 

 

 
Très engagée depuis 1990 dans le développement durable, un engagement pionnier et transverse,  
Monoprix lance aujourd’hui, pour la première fois, une opération de recyclage des produits 
d’hygiène et de beauté : l’opération « Recycler vos emballages va vous emballer ». 

 
Du 8 juin au 30 septembre, Monoprix mettra ainsi à disposition des boxes de recyclage dans plus 
de 100 magasins en Ile-de-France. La mise en place de ce dispositif est réalisée en partenariat 
avec Procter & Gamble, un des acteurs majeurs du secteur de l’hygiène beauté, et Terra Cycle, 
leader mondial dans le traitement des déchets difficilement recyclables. 

 
Cette opération invite les clients de Monoprix à venir déposer en magasins leurs produits de salle de 
bains usagés afin qu’ils puissent être recyclés.  
Tous les produits de salle de bain sont concernés par cette opération : 

 
• D’une part, les produits qui ne peuvent pas être déposés dans les bacs de recyclage 

classiques tels que les tubes de dentifrice, les brosses à dents ou encore les pipettes et pots 
de crèmes usagés.  

• D’autre part, les produits qui peuvent être déposés dans les bacs de recyclage classiques : 
cartons, plastiques ou verre. 

 
Cette initiative responsable et innovante reflète l’engagement de Monoprix en matière de recyclage.  

« Nous souhaitons encourager nos clients à recycler leurs produits de salle de bain en les aidant à 
faire le tri dans ces produits qui ne peuvent pas être tous déposés dans les bacs de recyclage 
classiques. Chez Monoprix, le développement durable se veut gai, inventif et ludique, il n’est pas 
vécu comme une contrainte, mais comme une opportunité d’agir autrement et de façon plus 
respectueuse de l’environnement et des hommes » indique Karine Viel, directrice du développement 
durable de Monoprix. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur la rubrique Hygiène Beauté du site monoprix.fr. 
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