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Cendrier de poche galet 
fabriqué en France.

Ce cendrier de poche 
ergonomique s'ouvre et se 
referme d'une seule main grâce 
à son slider coulissant.
 
Une languette située à l'intérieur 
du cendrier permet d'écraser les 
cigarettes. 

Ce petit cendrier portable se 
vide en un clin d'oeil par un 
bouchon amovible situé à son 
extrémité

Assemblage et personnalisation par un ESAT 
partenaire (Etablissement et service d'aide par le 
travail

Cendrier en forme de cône, 
pratique et ludique pour la 
plage.

De fabrication 100% française et 
recyclable, il est sûrement l'un 
des cendriers de poche les plus 
écologiques. Il se plante dans le 
sable ou dans la neige.
 
Sa grande contenance permet 
de stocker une vingtaine de 
mégots avant de vider le 
cendrier en fin de journée.
Déclinable à volonté dans tous 
les coloris.

Assemblage et personnalisation par un ESAT 
partenaire (Etablissement et service d'aide par le 
travail

      FICHE TECHNIQUE :

Longueur : 85 mm

Largeur : 45 mm

Epaisseur : 20 mm

Poids : 18 grammes

Matière : ABS/PC ignifugé V0 anti feu

Fabrication : 100% France

Contenance : 8 mégots

Plastique : 100% recyclable

Couleurs : BLANC, NOIR, BLEU CIEL, ROUGE, BLEU MARINE, ROSE

Personnalisation : Tampographie une couleur 
ou adhésif quadrichromie

      FICHE TECHNIQUE :

Longueur : 150 mm

Diamètre : 50 mm

Poids : 18 grammes

Matière : Polypropylène

Fabrication : 100% France

Contenance : 25 mégots

Plastique : 100% recyclable

Couleurs : ROSE, VERT, BLEU, BLANC, ROUGE, GRIS, ORANGE, 
BLEU CIEL, FRAMBOISE, JAUNE

Personnalisation : Tampographie une couleur 
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CENDRIER GALET CENDRIER CONIQUE



Cendrier urbain sobre au design épuré, 
doté d'une grande contenance pour 
stocker jusqu'à 3400 mégots de cigarette.

Ce cendrier est 100% personnalisable 
selon votre charte graphique et votre 
logo. Il se vide en un clin d'oeil grâce à un 
compartiment intérieur amovible.

S'ouvre facilement grâce à une clé. 
Resistance extrème garantie 2 ans.

     FICHE TECHNIQUE :

Hauteur : 120 cm

Diamètre tube : 14 cm

Diamètre embase : 25 cm

Matière : PVC blindé 
(M1 - anti-feu)

Fabrication : 100% France

Contenance : 18 L

Capacité : 3400 mégots

Options : 
- personnalisation de la face avant
- installation d'un panneau de signalétique
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option 01

option 02

option 03

4 OUVERTURES AU CHOIX
SELON VOS BESOINS :

CENDRIER EN FORME DE 
CIGARETTE :

Selon vos préférences et vos 
goûts, vous pouvez choisir la 
manière dont les éléments       
ci-contre (trou et écraseur) 
seront placés sur le haut du 
cendrier géant.

VOS MÉGOTS, 100% RECYCLÉS

(VOTRE LOGO ICI)

VOS MÉGOTS, 100% RECYCLÉS

(VOTRE LOGO ICI)

CENDRIER URBAIN GEANT

Fabrication française
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GOBELETS :

BALLES DE TENNIS :

BALLES DE GOLF :
GAMME DES RECYCLOTIER

DOSETTES DE CAFE :

VOS BALLES DE TENNIS, 100% REC
YC

LÉ
ES

VOS GOBELETS, 100% RECYCLÉS

VOS BALLES DE GOLF, 100% RECYCLÉ
ES

VOS DOSETTES, 100% RECYCLÉE
S



Gestion des mégots / Offre récupération des mégots

Collecte

Stockage 
& transport

+

Valorisation

Le mégot : du déchet à l’objet
Offre récupération des mégots

Contactez-nous pour intégrer cette solution clé en main
à votre stratégie de développement durable.
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Naturen propose trois offres distinctes afin de regrouper 
et stocker les mégots, pour ensuite les récupérer et gérer 
leur revalorisation.

Les déchets collectés sont séparés soit mécaniquement soit manuellement en fonction des tissus, métaux, fibres, 
plastiques et matières organiques.. 
Les plastiques sont extrudés puis transformés en granulés qui sont utilisés dans la fabrication de produits recyclés.

Les déchets acceptés qui seront recyclés

Sont acceptés les mégots de cigarette et de cigares éteints, l’emballage plastique du paquet, feuille d’aluminium à 
l’intérieur du paquet, filtres, papier à rouler et cendres.

L’offre récupération des mégots

Comment cela fonctionne ?

Taille S Taille M Taille L

Dimensions 25cm x 25cm x 46cm 30.5cm x 30.5cm x 84cm 38cm x 38cm x 100cm

Contenance 5300 mégots 14500 mégots 26700 mégots
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La Boîte Zéro Déchet™ étant en carton, elle ne 
peut pas faire office de cendrier.

LE MEGOT : DU DECHET A L'OBJET

option 01

option 02

option 03

Naturen propose trois offres 
distinctes afin de regrouper 
et stocker les mégots, pour 
ensuite les récupérer et gérer 
leur revalorisation.

La boîte Zéro Déchet™ étant en  
carton, elle ne peut pas faire 
office de cendrier.

Taille S Taille M Taille L

Dimensions 25 cm x 25 cm x 
46 cm

30.5 cm x 
30.5 cm x
84 cm

38 cm x 
38 cm x 
100 cm

Contenance 5300
mégots

14500 
mégots

26700
mégots

Etape 1 :

Etape 2 :

Etape 3 :

Gestion des mégots / Offre récupération des mégots

Collecte

Stockage 
& transport

+

Valorisation

Le mégot : du déchet à l’objet
Offre récupération des mégots

Contactez-nous pour intégrer cette solution clé en main
à votre stratégie de développement durable.
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VOS

 

MÉGOTS,

 
100%

 

RECYCLÉS
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DIMENSIONS PLIEE 

Hauteur : 122 cm

Largeur : 37.5 cm

Profondeur : 3 cm

Contenance :  2 x 110 L

Poids (pliée) : 5 kg

Matière : ALUMINIUM

Maintient Sac : OUI

Option vigipirate : OUI

Térrain : INTERIEUR / EXTERIEUR

Garantie : 2 ans

Accessoires fournis : 2 SACS DE LESTAGE,       
CLE DE SECURITE ET HOUSSE DE TRANSPORT 

Fabrication française

FICHE TECHNIQUE

La poubelle s'installe en moins de  2 secondes

Système breveté

DIMENSIONS DEPLIEE

Hauteur : 95 cm

Largeur : 37.5 cm

Profondeur : 66 cm

Gestion des déchets / Poubelle Trinomad

Poubelle de tri Trinomad

Triez facilement sur vos événements avec la poubelle Trinomad par Naturen.
A l’instar de la tente « 2 secondes », la poubelle pliable Trinomad de Naturen se déplie 
d’un seul geste pour former deux gros bacs de 110 litres et se replie aussi facilement après utilisation.

Facile à transporter
- une fois pliée, la poubelle Trinomad fait seulement 3 centimètres   
d’épaisseur grâce à sa structure en accordéon
- Conçue à partir d’un matériau résistant et léger, elle pèse 5kg
- Fournie avec sa housse de transport munie d’une poignée
- Vous pouvez empiler plusieurs poubelles dans un coffre de voiture

Facile à installer
- Sortie de sa housse de protection, la poubelle se déplie en moins de 2 
secondes
- Fournie avec des fixations adaptées pour tout type de terrain (sardines, 
sacs de lestage…)
- Les poubelles peuvent être regroupées en ilots et reliées par des câbles 
de sécurité antivol
- Un verrou peut être placé à l’intérieur de la poubelle pour bloquer le 
mécanisme de pliage

Facile à personnaliser
Adaptez la signalétique de chaque bac en fonction de vos besoins en 
matière de gestion des déchets et votre communication.
- personnalisation partielle
- personnalisation intégrale
- option éclairage LED

La collecte, le tri, le recyclage et la valorisation des déchets répondent dès à présent et dans une perspective 
de long terme à des enjeux incontournables, aussi bien au niveau 
international que local, à savoir :

- l’économie des matières premières ou d’énergie et leur sécurité d’approvisionnement 
- l’atténuation du réchauffement climatique 
- la préservation de la santé des hommes, la protection de l’environnement et des écosystèmes 
- la maîtrise des coûts et la croissance de l’emploi 
- le développement industriel des technologies

Source: www.ademe.fr

Dimensions dépliée
H 95 cm
L 37,5 cm
P 66 cm

Dimensions pliée
H 122 cm
L 37,5 cm
P 3 cm

Petites dimensions,
grands  volumes

Dimensions pliée compacte
H 100 cm
L 37,5 cm
P 3 cm
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FICHE TECHNIQUE

CONTENANCE 45 L 80 L 110 L 140 L

HAUTEUR 51 cm / 39.5 cm 72 cm 90.5 cm / 81.5 
cm

81 cm

LARGEUR 32.5 cm 35 cm 37.5 cm 44,5 cm

PROFONDEUR 32.5 cm 32 cm 34 cm 39 cm

MATIERE Alvéolé 
polypropylène

Alvéolé 
polypropylène

Alvéolé 
polypropylène

Alvéolé 
polypropylène

RECYCLABLE oui oui oui oui

UTILISATION Intérieur et 
extérieur

Intérieur et 
extérieur

Intérieur et 
extérieur

Intérieur et 
extérieur

FOND Automatique Automatique Automatique Automatique

COINCAGE SAC
POUBELLE

oui oui oui oui

TYPES D'OUVERTURE et PICTOGRAMMES :

Poubelle alvéolée 100 % étanche et 
de grande contenance pour un tri 
en intérieur ou extérieur de grande 
capacité. 

Poubelle résistante dans le temps. 
S'adapte sur tous les terrains. Adaptez 
la signalétique à votre politique en 
matière de tri.
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POUBELLE ALVEO

Ouverture 
normale

Déchets 
spéciaux

Déchets 
papiers

Déchets 
Gobelets

Ouverture 
normale

Déchets 
spéciaux

Déchets 
papiers

Déchets 
Gobelets

Ouverture 
normale

Déchets 
spéciaux

Déchets 
papiers

Déchets 
Gobelets

Ouverture 
normale

Déchets 
spéciaux

Déchets 
papiers

Déchets 
Gobelets



POUBELLE MURALE METAL

FICHE TECHNIQUE

CONTENANCE 45 L 85 L 110 L

HAUTEUR (haute 
et basse)

51 cm / 39.5 cm 82 cm / 72 cm 90.5 cm / 81.5 
cm

LARGEUR 32.5 cm 35 cm 37.5 cm

PROFONDEUR 32.5 cm 32 cm 34 cm

EPAISSEUR 
REPLIEE

2 cm 2 cm 2 cm

MATIERE Aluminium Aluminium Aluminium

UTILISATION Intérieur Intérieur Intérieur

POIDS 1 kg 2 kg 2.5 kg

COINCAGE SAC
POUBELLE

oui oui oui
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PET
    DECHETS
ORGANIQUES

    ORDURES
 MENAGERES

 ALU
 FER

ALUMINIUM FER

  PAPIER
 CARTON

PAPIER CARTON

La poubelle murale a été conçue pour répondre aux besoins de tri sélectif 
dans les lieux de passage en entreprise et dans les collectivités.

Livrée à plat, cette poubelle est la plus légère du marché. Elle s'installe 
instantanément sans montage et offre deux possibilités de récupération 
des déchets :

   Coinçage sac poubelle intégré au capot

   Bac intérieur amovible

Anti-graffitis, anti-feu et 100 % étanche.

Fabriquée en aluminium brossé, elle s'intègre parfaitement dans tous les 
intérieurs en y apportant une touche design.

ERGONOMIQUE, ESTHETIQUE et LEGERE :

Système breveté



NOS CONSIGNES DE TRI :
          AU CHOIX

PET

        

ORDURES
MÉNAGÈRES

        

ALU-FER

        

DÉCHETS
ORGANIQUES

        

PAPIER
CARTON

VERRE

2.1 2.2 2.3 2.4

2.5 2.6

1.1 1.2 1.3 1.4

1.5 1.6

Personnalisez les toits de vos poubelles

2.1 2.2 2.3 2.4

2.5 2.6

1.1 1.2 1.3 1.4

1.5 1.6

Personnalisez les toits de vos poubelles

6.1 6.2 6.3

6.4 6.5 6.6
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Personalisez les toits de vos poubelles 

Papier/Carton :

JOURNAUX,
CATALOGUES

ET MAGAZINES

CARTONS BOTTINS, CAHIERS

COURRIERS,
ENVELOPPES,
PROSPECTUS

PAPIERS / CARTONS
À TRIER

3.1

Verre :
        

4.1 4.2

Organiques :

5.1

Personalisez les toits de vos poubelles 

Papier/Carton :

JOURNAUX,
CATALOGUES

ET MAGAZINES

CARTONS BOTTINS, CAHIERS

COURRIERS,
ENVELOPPES,
PROSPECTUS

PAPIERS / CARTONS
À TRIER

3.1

Verre :
        

4.1 4.2

Organiques :

5.1

EMBALLAGES :

DECHETS DIVERS :
        

ORDURES
MÉNAGÈRES

        

DÉCHETS
NON RECYCLABLES

2.1 2.2 2.3 2.4

2.5 2.6

1.1 1.2 1.3 1.4

1.5 1.6

Personnalisez les toits de vos poubelles

        

        

EMBALLAGES
EN MÉTAL

BRIQUES
ALIMENTAIRES

BOUTEILLES ET FLACONS
EN PLASTIQUE TOUS LES AUTRES

EMBALLAGES
EN PLASTIQUE

NOUVEAU

EMBALLAGES
À TRIER

Bien
vidés

        

2.5 2.6



CPG01 4
CENDRIER 
DE POCHE 

GALET

Intérieur et/
ou extérieur

8 mégots 85 mm x 45 
mm x 25 mm

(Longueur, 
Largeur, 

Epaisseur)

0.018 
(18 g)

Cendrier de poche galet fabriqué 
en France. Ce cendrier de poche 

ergonomique s'ouvre et se 
referme d'une seule main grâce 

à son slider coulissant.

CPC02 5
CENDRIER 
DE POCHE 
CONIQUE

Intérieur et/
ou extérieur

25 mégots 150 mm, 50 mm

(Longueur, 
Diamètre)

0.018
(18 g)

Cendrier en forme de cône, 
pratique et ludique pour la plage. 
De fabrication 100 % française et 
recyclable. Il se plante dans le 

sable ou dans la neige. Il permet 
de stocker une vingtaine de 

mégots.

CUG03 6 - 7
CENDRIER
URBAIN 
GEANT

Entièrement
personnalisable

Extérieur 3400 
mégots

120 cm, 14 cm, 
25 cm

(Longueur, 
Diamètre cube, 

Diamètre embase) 

3 kg Cendrier urbain sobre au design 
épuré, doté d'une grande 

contenance pour stocker jusqu'à 
3400 mégots de cigarette.

CUR04 8 -9

RECYCLOTIER

Extérieur Dépend 
du déchet 
récolté en 
fonction 

de la 
signalétique

120 cm, 14 cm, 
25 cm

(Longueur, 
Diamètre cube, 

Diamètre embase)

3 kg Borne de recyclage sobre au 
design épuré, doté d'une grande 

contenance pour stocker les 
déchets.

Disponible pour tout type de 
déchets selon vos besoins.

PPT05 12 - 13
POUBELLE 
PLIABLE

TRINOMAD

Selon votre 
charte 

graphique et 
vos envies

Intérieur et/
ou extérieur

110 L
ou

2 x 110 L

122 cm  x 37.5 
cm x 3 cm
----------

95 cm x 37.5 cm 
x 66 cm

5 kg 
(poubelle 
simple)

10 kg 
(poubelle 
double)

La poubelle de tri Trinomad 
se déplie d'un seul geste pour 
former deux gros bacs de 110 

litres et se replie aussi facilement 
après utilisation.

PTA06 14- 17 POUBELLE
ALVEO
------

POUBELLE
METAL

Selon votre 
charte 

graphique et 
vos envies

Intérieur et/
ou extérieur

------
Intérieur

35 L 80 L 
 110 L 140 L 

------
45 L 80 L 

110L

Dépend de la 
capacité

------
1.7 kg (85 L)
2.5 (110 L)

Poubelle alvéolée de grande 
contenance pour un tri en 

intérieur comme en extérieur.
------

Poubelle métal de grande 
contenance pour un tri en 

intérieur comme en extérieur.
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Reférence Page 
Catalogue

Photo Désignation Couleur(s) Espace 
d'utilisation

Capacité Dimensions 
produit          

Poids produit 
(kg)

Informations produit PRIX PUBLIC 
€ HT 2018
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Benjamin MARTIN
+33 (0)9 72 44 90 27
contact@naturen-concept.com

Alexandre Lethiec
+41 767 873 187
alexandre@naturen-concept.com

Bureaux
6 chemin du Pré Carré
38240 Meylan
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Le Thiec ASD
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Siège social
21, rue Jean Mermoz
17640 Vaux sur Mer

Distributeur pour la Suisse
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