
Triez avec

FLACONS EN PLASTIQUE
FLACONS POMPE

EN PLASTIQUE
FLACONS

ET POTS EN VERRE

TUBES POTS EN PLASTIQUE ÉTUIS EN CARTONS

GELS DOUCHE, SHAMPOOINGS,
LAIT SOLAIRE

GELS LAVANTS, EAU MICELLAIRE,
CRÈME POUR LE CORPS, HUILE, SPRAY...

DISSOLVANT, PARFUM,
EAU DE TOILETTE...

CRÈMES DE SOIN VISAGE...
LES RÉSIDUS DE PRODUIT

SONT ACCEPTÉS !

BAC A TRI BAC A TRI BAC A TRI

BAC A TRIBAC A TRIBAC A TRI

LE MÉMO



NOS CONSEILS
pour encore MIEUX trier les 
emballages de ses produits cosmétiques :

• Avoir une deuxième petite poubelle à installer dans votre salle 

de bain pour bien trier.

• Les flacons en plastique sont à trier avec leurs bouchons ou 

pompes dans le bac correspondant.

• Vous pouvez trier votre flacon de vernis avec le pinceau et le 

bouchon.

• Vous devez séparer le couvercle de son pot en verre, et jeter le 

couvercle dans la poubelle de plastiques, s’il est en plastique. 

• Si le pot est en plastique, il est à jeter dans la poubelle de 

Plastiques.

• L’opercule de vos pots de crème est à jeter dans la poubelle 

d’ordures ménagères.

• Pas besoin de rincer vos flacons, ils seront nettoyés 

directement à l’usine de recyclage !

Les consignes de tri peuvent varier localement : www.consignesdetri.fr



Corine de Farme s engage !

#1  Entreprise 100% familiale depuis 3 générations, 
    notre indépendance vous garantit transparence et qualité.

Nous pensons avant tout à la bonne santé de nos consommateurs plutôt qu’au chiffre 
d’affaires et à la marge que nous pourrions réaliser pour un actionnaire lointain.

#2  Nous tenons nos promesses. 
Nous ne vous promettons pas d’avoir 10 ans de moins ou de perdre 10 cm de tour de taille 
mais nous vous promettons de vous offrir un moment de plaisir, un moment rien que pour 
vous et de révéler votre  beauté naturelle et votre sacrée nature en toute sécurité !

#3  Nos produits de soin et de beauté sont formulés à plus de
       95% d'ingrédients d’origine naturelle. 
Nous sélectionnons des ingrédients issus de process d’extraction naturel et bio.

#4  Nous militons pour la Clean Beauty et nous bannissons de
       nos formules les ingrédients controversés. 
Nous refusons d’utiliser des substances qui font débat en les remplaçant par des ingrédients 
naturels ou moins controversés.

#5  Notre gamme certi�ée Bio va au-delà du référentiel européen
       et bannit les sulfates ! 
Notre gamme bio garantit sans sulfate  est formulée sous contrôle pharmaceutique et testée 
sous contrôle dermatologique pour le plus grand respect des peaux sensibles.

#6  100% de nos produits sont fabriqués en France ! 
Nous concevons et fabriquons vos produits de soin dans nos usines et nous sommes fiers de 
donner du travail directement et indirectement à des centaines de personnes partout en France.

#7  La nature est notre inspiration et nous militons pour minimiser
       notre impact sur la planète. 
Nous produisons nous-même nos flacons pour réduire notre empreinte carbone liée au 
transport de flacons vides et nous privilégions systématiquement l’utilisation de flacons 
recyclables.


