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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  
doté d’une plaque avant en verre trempé ;  
la communication se fait via une simple feuille  
de papier plastifiée au format A6. 

Le cendrier de vote est entièrement fabriqué en 
Suisse au sein d’un atelier protégé.

VIDANGE

La vidange se fait simplement en ouvrant la serrure 
sur le coté, utilisez un récipient en dessous du 
cendrier pour collecter les mégots. 

DIMENSIONS

Hauteur > 53.8 cm   
Largeur > 19.4 cm
Profondeur > 7.7 cm 

FIXATION

Fixation murale par 4 vis ou sur un poteau.  
Par exemple avec des brides métalliques à passer 
dans les deux tubes prévus à cet effet, à l’arrière  
du cendrier.

PRIX

Le cendrier de vote est commercialisé au prix de  
CHF 280.– hors taxes et hors frais de livraison.

Ce prix comprend la production du cendrier en gris 
anthracite ou en bleu foncé. Dès 5 pièces, couleur 
personnalisable.

PERSONNALISATION FACE AVANT

Le capot avant est lui aussi personalisable sous la 
forme d’un autocollant. Un supplément de 80.– CHF 
par pièce est facturé, comprenant la prise en charge 
du fichier imprimable, l’impression ainsi que la 
pose de l’autocollant. Pour ce faire, nous mettons 
à disposition un gabarit. Sérigraphie possible sur 
demande.

Vous avez besoin d’aide pour le visuel ?
La personnalisation peut être réalisée par notre 
graphiste au prix de CHF 150.-/h.

PROPOSITIONS DE VOTE

Ces questions sont des suggestions de base. Nous 
vous invitons grandement à chercher des messages 
pertinents en fonction de l’emplacement du 
cendrier, de la fréquentation et de votre activité.

- Dans les bois tu préfères rencontrer
 L’ail des ours / L’ours des forêts
- Pizza Hawaï
 Exquis / Intolérable
- Vendredi soir c’est
 Sortie en boîte / Boîte de jeux

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


