
CANETTES EN ALU

BOUTEILLES EN PET & 
BOUTEILLES EN VERRE

PILES

RECYCLAGE 
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BOÎTES RÉUTILISABLES
—
Nous effectuons nos livraisons dans des emballages écologi-
ques réutilisables. Rendez-les simplement à notre ambassadeur 
lors de la prochaine livraison. Merci beaucoup!

MODULES DE TONER VIDES
—
Les modules de toner vides peuvent être retournés à notre 
ambassadeur avec chaque livraison. Pour éviter toute fuite 
de toner résiduel pendant le transport, veuillez remettre les 
modules de toner vides dans le sac plastique et l'emballage 
d'origine. Une alternative est la boîte de collecte de toner  
(n° de commande 2.008.578), que vous pouvez obtenir gra-
tuitement auprès de nous. Pour le retour de boîtes de collecte 
vous pouvez simplement commander le retrait (Réf. produit 
99.997.548) par notre ambassadeur lors de la prochaine 
commande. Vous avez de grandes quantités de modules de 
toner vides, par exemple des palettes entières? Appelez notre 
service clientèle au 0800 484 484. Ils saisiront ensuite un 
ordre de collecte des palettes et organiseront la collecte par 
camion. Veuillez indiquer le nombre de palettes  
et le poids approximatif par palette.

PILES
—
Vous pouvez rendre les piles usagées dans la boîte réutilisable 
à notre ambassadeur lors de chaque livraison. Si vous souhai-
tez recycler une plus grande quantité de piles, vous pouvez 
organiser une collecte directe via www.inobat.ch.

CANETTES EN ALU
—
Pour les canettes en alu, veuillez utiliser les sacs de collecte 
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Pour nos clients, nous nous chargeons gratuitement du recyclage professionnel. Lors de la 
prochaine livraison, votre ambassadeur Lyreco se fera un plaisir de collecter les articles et 
matières recyclables ci-après en vue de leur élimination:

RECYCLAGE
  RETOURS

officiels que vous pouvez vous procurer et faire récupérer en 
même temps sur www.igora.ch.

BOUTEILLES EN PET
—
Les bouteilles en PET sont collectées dans les sacs de collecte 
officiels PET (n° de commande 6.402.863) que vous pouvez vous 
procurer auprès de PET-Recycling Schweiz (www.petrecycling.
ch). Veuillez utiliser les sacs de collecte exclusivement pour les 
bouteilles de boissons! A partir de cinq sacs pleins, PET-Recyc-
ling collecte les matières recyclables directement chez vous, vous 
pouvez donner des sacs individuels à notre ambassadeur. 

BOUTEILLES EN VERRE
—
Veuillez placer les bouteilles en verre dans le contenant dans 
lequel vous les avez reçues. Remettez-les à notre ambassadeur. 
Alternativement, les bouteilles en verre peuvent également être 
éliminées dans n’importe quel point de collecte de verre officiel.

TUBES VIDES NESPRESSO PROFESSIONAL
—
Veuillez rendre les tubes vides à notre ambassadeur dans les 
boîtes d’origine ou dans nos boîtes réutilisables.

CYLINDRES DE GAZ SODASTREAM
—
Les bouteilles de gaz SodaStream sont soumises à une caution 
de CHF 10.00 par pièce, qui est déjà incluse dans le prix du 
produit. En cas de remboursement, veuillez contacter le service 
clientèle (0800 484 484 ou bestellungen.ch@lyreco.com) avant 
la collecte par nos ambassadeurs. Veuillez également indiquer 
le nombre de cylindres de gaz. Le remboursement sera effectué 
après réception dans notre entrepôt.
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RETOURS D’ARTICLES POUR ÉCHANGE 
OU NOTE DE CRÉDIT 

NESPRESSO PROFESSIONAL – 
CONCEPT DE RECYCLAGE

Vous souhaitez échanger un article ou le retourner pour obtenir un crédit? Veuillez contacter notre service clientèle au 0800 484 
484. Le service clientèle enregistrera un ordre de retour et vous délivrera ainsi une note de crédit. Notre ambassadeur se chargera 
avec un bordereau de retour lors de la prochaine livraison - au plus tard dans les trois jours ouvrables. Veuillez noter que nous 
déclinons toute responsabilité pour les marchandises retournées qui sont remises à l'ambassadeur sans bordereau de retour et qui 
sont perdues.

ALIMENTATION 
— 
En vertu de la loi sur l'alimentation, nous ne sommes pas autorisés à reprendre ou à revendre les aliments que nous avons livrés. 
Nous ne pouvons donc pas vous accorder une note de crédit à cet effet.

RETOURS ET RECYCLAGE PAR LA POSTE
—
Pour un retour par la poste, vous recevrez une étiquette de retour GAS par e-mail.

Chez Lyreco, nous prenons en compte les aspects de durabilité dans toutes nos décisions. Dans les zones à faible densité de clien-
tèle, nous utilisons donc les structures existantes et envoyons les livraisons par la poste. Dans ce cas, le retour séparé des boîtes 
réutilisables vides et des autres produits recyclés n'a pas de sens du point de vue environnemental. La structure d'élimination et  
de recyclage des communes suisses est ici l'option la plus écologique
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CAPSULES USAGÉES NESPRESSO PROFESSIONAL 
—
Les petites quantités de capsules peuvent être remises à tout 
moment sur les plus de 2700 points de collecte officiels 
Nespresso dans toute la Suisse. Si votre consommation est 
supérieure à 1000 capsules par mois, nous nous chargeons de 
l’élimination pour vous. Les sacs de recyclage Nespresso sont 
disponibles gratuitement dans notre boutique en ligne (réfé-
rence 10.456.731). Vous consommez plus de 2500 capsules 
par mois? Dans ce cas, vous pouvez commander gratuitement 
un container de recyclage auprès de Nespresso. Votre con-
seiller commercial personnel et notre hotline 0800 484 484 
484 sont à votre disposition si vous souhaitez de plus amples 
informations.
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RETOURS D’ARTICLES
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VOTRE AMBASSADEUR LYRECO COLLECTE 
LE RETOUR DANS LES 3 JOURS

CONTACTER LE 
SERVICE CLIENTÈLE

AVEZ-VOUS DES BESOINS 
INDIVIDUELS EN MATIÈRE 
DE RECYCLAGE?
Notre service clientèle est  
alors à votre disposition au 
0800 484 484.


