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WORKING FOR CLEANER MOUNTAINS

DIMINUER
LE LITTERING DE MÉGOTS 

UNE SOLUTION LUDIQUE ET EFFICACE

Divisé en deux compartiments, le cendrier invite les 
fumeurs à voter avec leur mégot de cigarette entre 
deux propositions.  

Le corps du cendrier est en acier thermolaqué et la 
plaque avant portant la communication en PET ; la 
communication est quant à elle imprimée sur un 
adhésif respectueux de l’environnement.
 
Le cendrier de vote est entièrement fabriqué en 
Suisse au sein d’un atelier protégé.

VIDANGE

Placez un seau sous le cendrier et glissez la plaque 
avant en PET vers le haut pour que les mégots 
tombent directement dans le seau. 

DIMENSIONS

Hauteur > 52.5 cm   
Largeur > 18 cm
Profondeur > corps du cendrier 4.5 cm 
 + tubes pour la fixation murale 3 cm 

FIXATION

Deux tubes de 3 cm de section sont soudés à 
l’arrière du cendrier. Fixez ce dernier à un poteau 
avec un collier métallique en passant par les deux 
tubes ou à l’aide de deux vis, à travers le cendrier  
et les tubes, pour une fixation murale. 

PRIX

Le cendrier de vote est commercialisé au prix de  
CHF 250.– hors taxes et hors frais de livraison.  

Ce prix comprend la production du cendrier, 
l’impression et la pose de l’autocollant sur  
la face en PET. 

La personnalisation du cendrier est comprise dans le 
prix de vente à partir d’un fichier prêt à être imprimé. 

Pour ce faire, nous mettons à disposition un gabarit. 

Vous avez besoin d’aide pour le visuel ?  
Pas de problème, la personnalisation peut être 
réalisée par nos soins au prix de CHF 150.-/h.

PROPOSITIONS DE VOTE

Personnalisez toute la face avant du cendrier et 
associez à votre identité visuelle des propositions de 
vote sur mesure, par exemple : 

- Votez pour votre artiste préféré…  
 The Beatles / The Rolling Stones

- Mon cœur bat pour…  
 LHC / Gottéron

- Pour les vacances, vous êtes plutôt…  
 Alaska / Ibiza 

- A l’heure de l’apéro, vous êtes plutôt…  
 Grand mojito / Petit sirop

Une étude réalisée au Gymnase de Nyon 
a montré une diminution du nombre de 
mégots au sol de 25% avec l’installation 
d’un cendrier de vote dans un lieu déjà 
équipé de cendriers muraux.
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CONTACTS

Summit Foundation
Quai Perdonnet 23, CH–1800 Vevey

+41 21 626 05 55 - info@summit.ngo - www.summit.ngo


