Stop

de
verspilling
Gebruik de pottenlikker om
de restjes uit glazen potten
en bokalen te halen. Zo mist
u geen enkele hap EN het
maakt de recyclage van het
glas heel wat gemakkelijker.

au gaspi
Utilisez ce lèche-plat pour
récupérer la nourriture dans
les bocaux en verre. Vous
pourrez ainsi en profiter
jusqu’à la dernière bouchée
ET cela facilite le recyclage
du verre.

Alle beetjes helpen, want we zijn met meer dan een miljoen Brusselaars
Chaque geste compte quand on est plus d’un million de Bruxellois

Sorteerregels glas / Règles de tri du verre

Transparante glazen flessen, bokalen en flacons
Bouteilles, bocaux et flacons en verre transparent
Wit glas
Verre incolore

In de glasbollen werpen

Gekleurd glas
Verre coloré

A déposer dans les bulles

Opmerkingen

Remarques

• Wit en gekleurd glas scheiden
• Volledig leeg (dankzij de pottenlikker)
• Geen deksels of doppen

• Séparez le verre incolore du verre coloré
• Entièrement vide (grâce à votre lèche-plat)
• Ni couvercle ni bouchon

Niet toegelaten / Interdit

In de gewone vuilnisbak werpen
(goed verpakt)

A jeter dans la poubelle classique
(bien emballés)

Opmerking

Remarque

Laat niets achter in de buurt van de glasbollen.
Sluikstorten is strafbaar.

Ne laissez rien traîner autour des bulles à
verre ! Les dépôts sauvages sont passibles de
sanctions.

E.R. : J. Goossens • Fost Plus asbl - Rue Martin V 40 • BE-1200 Bruxelles • Imprimé sur papier 100 % recyclé • Ne pas jeter sur la voie publique

Eviter le gaspillage, c’est bon
pour l’environnement et votre
portefeuille. Tous les conseils sur
ww.bruxellesenvironnement.be.

V.U. : J. Goossens • Fost Plus vzw • Martinus V-straat, 40 • BE-1200 Brussel • Gedrukt op 100% gerecycleerd papier • Niet op de openbare weg gooien

Vermijd verspilling en spaar
het milieu en je portefeuille.
Alle tips vind je terug op
www.leefmilieubrussel.be.

