Bac ou sac jaune

Aérosol (déodorant)
Affiche (non plastifiée)
Aluminium (papier alu)
Alvéole (en carton)
Alvéole (en plastique)
Annuaire
Assiette (carton)
Atomiseur (métal)
Bac en plastique (glace)
Baril de lessive
Barquette (aluminium)
Barquette alu
Barquette de beurre (plastique)
Barquette de frites (plastique)
Barquette en aluminium
Baton de rouge à lèvres
Berlingot d'assouplissant
Berlingot de compote
Berlingot de javel

Berlingot de lessive
Berlingot de savon
Beurrier (plastique)
Bidon d'huile alimentaire
Bloc de papier (sans couverture - sans reliure)
Boîte à camembert (carton)
Boîte à chaussures (carton)
Boîte à cigares (métal)
Boîte à gâteaux (carton)
Boîte à oeufs (carton)
Boîte à patisserie (carton)
Boîte à pizza (carton)
Boîte d'allumettes
Boîte de camembert (bois)
Boîte de camembert (carton)
Boîte de céréales
Boite de chewing-gum (plastique)
Boîte de chocolat en poudre (carton)
Boîte de chocolat en poudre (plastique)
Boîte de confiseries (en plastique)
Boîte de conserve
Boîte de corn flakes
Boîte de croquettes (carton)
Boîte de Fast-Food (carton)
Boîte de fromage (carton)
Boîte de gâteaux (carton)

Boîte de sardines
Boîte de sel (carton)
Boîte de thon
Boîte d'hamburger
Boîte d'oeufs (carton)
Boîte en carton brun
Boîte métallique (lait en poudre)
Boîte pizza
Bombe de Chantilly
Bombe de déodorant
Bombe de laque
Bombe de mousse à raser
Botin
Bouchon (avec sa bouteille plastique)
Bouchon (métal)
Bouchon (plastique)
Bouquin (sans couverture cartonnée)
Bouteille de javel (plastique)
Bouteille de shampooing (plastique)
Bouteille de yaourt (plastique)
Bouteille d'eau (plastique)
Bouteille d'huile (plastique)
Bouteille huile (plastique)
Brique alimentaire
Brique de jus d'orange
Brique de lait

Brique de soupe
Brochure
Brumisateur (aérosol)
Cahier (sans couverture-ni reliure)
Calendrier (sans couverture ni reliure)
Calendrier grand format (carton)
Calepin (sans couverture ni reliure)
Canette (métal)
Canette de coca
Canette de soda
Carnet (sans couverture ni reliure)
Carte de visite (papier)
Carte postale
Carte routière (non plastifiée)
Carton à pizza
Carton de dentifrice
Carton de pack de bières
Carton de papier toilette
Carton d'emballage de pots de yaourt
Cartouche syphon (métal)
Catalogue
Chemise couleur (carton)
Chutes de papier
Contenant bougie chauffe-plat (alu)
Couvercle (plastique)
Couvercle de boîte de conserve (acier)

Couvercle métal (pot en verre)
Couvercle métallique de pot en verre
Couverture cartonnée du livre
Cubi (plastique)
Cubi de vin (plastique)
Cubitainer (carton) sans la poche aluminium
Cubitainer (plastique)
Déodorant (aérosol)
Déodorant à bille (plastique)
Dépliant
Désinfectant (aérosol)
Désodorisant (aérosol)
Dictionnaire (sans couverture-ni reliure)
Dossier (carton)
Eau en bouteille (plastique)
Eco-recharche plastique souple
Emballage de café moulu (aluminium)
Emballage du dentifrice (carton)
Enveloppe blanche
Enveloppe blanche à fenêtre
Enveloppe kraft
Enveloppe marron
Feuille de papier (sans reliure)
Flacon de gel douche
Flacon de javel (plastique)
Flacon de Ketchup

Flacon de lait de toilette
Flacon de lait hydratant
Flacon de lessive
Flacon de lessive liquide
Flacon de lotion
Flacon de shampoing
Flacon de shampooing
Flacon de solvant à ongles (plastique)
Flacon produit ménager
Flyer
Fût bière (métal)
Gel douche (plastique)
Gel douche en flacon
Gobelet de Fast-Food (carton)
Gourde à boire (aluminium)
Huile en bouteille plastique
Javel en bouteille (plastique)
Journal
Laque
Lessive en baril
Livre (sans couverture cartonnée)
Livre avec couverture
Livret
Magazine
Mandrin en carton
Mousse à raser

Nettoyant à vitres (plastique)
Nettoyant pour le sol (plastique)
Papier alu
Papier aluminium
Papier blanc
Papier broyé
Papier cadeau (papier)
Papier cuisson
Papier de bureau
Papier déchiqueté
Papier du pain
Papier glacé
Papier sulfurisé
Paquet de café
Paquet de cigarettes (sans papier alu)
Paquet de farine vide (en papier)
Paquet de riz (carton)
Paquet de sucre (en papier)
Petite brique de jus d'orange
Petits pots de crème dessert (métal))
Photocopie
Poche aluminium (cubitainer de vin)
Pompe de dentifrice (plastique)
Posters (non plastifiés)
Post'it
Pot de crème cosmétique (plastique)

Pot de yaourt (carton)
Produit ménager en flacon
Prospectus
Publicités
Pulvérisateur à vitres (plastique)
Répertoire (sans couverture-ni reliure)
Revue
Rouleau de PQ
Rouleau en carton (essuie-tout - PQ)
Sac de charbon
Sac en papier
Sac kraft
Sachet de farine vide (en papier)
Savon en flacon (plastique)
Shampoing en flacon plastique
Shampooing en flacon plastique
Spray
Spray à vitres (plastique)
Spray nettoyant (plastique)
Stick déodorant (plastique)
Sucre en poudre (carton)
Tétra brique
Tétra pack
Ticket de caisse
Tract
Tube de crème (plastique)

Tube de dentifrice
Tube de peinture (gouache)
Verre de Fast-Food (carton)

