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COMMENT RECYCLER LES EMBALLAGES DE NOS PRODUITS? 

 

La signalétique commune Triman est un repère visuel pour indiquer au consommateur que 

l’emballage fait l’objet d’une consigne de tri en vue du recyclage. 

Ce logo symbolise une silhouette humaine, le citoyen consommateur, 

placé au centre des trois flèches (tri) et d’une flèche circulaire 

symbolisant le recyclage. 

Afin de connaitre toutes les modalités de tri, vous pouvez visiter les sites 

suivants: 

Que faire de mes déchets—ADEME 

Le guide du tri 

 

 

 Aérosols 

 Cirage/Crèmes 

 Liquides / Lotion 

 Semelles 

 Accessoires 

 

 

 

http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dechets/bien-jeter/faire-dechets
http://www.consignesdetri.fr/


 
 

Aérosols 

 

 
 

 

Recyclage 

Bama Super Soin Multi-Matières 

 

Éléments à recycler: Aérosol 
 
Les consignes de tri peuvent varier localement, merci 
de consulter le site: www.consignesdetri.fr   

Bama Silky Comfort 

 

Bama Huile Rénovatrice 

 

Bama Perfect Fit Assouplisseur 

 

Bama Synthetic Spray 

 

Bama Clean & Care 

 

Bama Rénovateur de Couleur  
Tous Coloris / Noir / Brun 

 

Bama Imperméabilisant  

 

Aérosol considéré comme déchet diffus spécifique, à 
apporter en déchèterie ou dans des points de collecte 
de déchets spécifiques, voir 
www.mesdechetsspecifiques.com. 
 
Les consignes de tri peuvent varier localement, merci 
de consulter le site: www.consignesdetri.fr   

Bama All Protector 

 

Bama Power Protector 

 

Bama Protecteur Anti-Tache 

 

Bama Super Protector 

 

http://www.consignesdetri.fr/
http://www.mesdechetsspecifiques.com/
http://www.consignesdetri.fr/


 
 

Aérosols 

 

 
 

 

Recyclage 

Bama Fresh Shoe Deo  

 

Emballages: Jeter dans la poubelle des déchets 
ménagers non recyclables.  
 
Les consignes de tri peuvent varier localement, 
merci de consulter le site: www.consignesdetri.fr 

Bama Shoe Fresh 

 

 Éliminer l’aérosol vide ou non utilisé 
conformément aux prescriptions du règlement 
municipal d’élimination de ces déchets, par 
exemple par apport en déchèterie. 

Bama Trainer Fresh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consignesdetri.fr/


 
 

Cirage / Crèmes 
 Recyclage 

Bama Crème Protectrice 

 

 
Éléments à recycler: Boîte en métal 
 
Les consignes de tri peuvent varier 
localement, merci de consulter le site: 
www.consignesdetri.fr 
 

Bama Graisse  

 

Bama Cirage Premium  
 
Tous Coloris/Noir/Brun 

 

Bama Crème de Cirage 
 
Tous Coloris/ Blanc/Noir/Marron Moyen/ 
Marron Foncé/ Marron/ Bleu Foncé/Rouge/ 
Marron Clair/Cognac/Marron Moyen/ 

 

 
Emballages: jeter dans la poubelle des déchets 
ménagers non recyclables.  
 
Les consignes de tri peuvent varier localement, 
merci de consulter le site: www.consignesdetri.fr 

Bama Crème de Cirage  
 

Noir/Châtaigne/Incolore 

 

 

Éléments à recycler: Boîte en carton 
 
Les consignes de tri peuvent varier localement, 
merci de consulter le site: www.consignesdetri.fr 

Bama Crème de Cirage  Brillance 
Instantanée 
 

Tous coloris / Noir / Marron 

 

Emballages: jeter dans la poubelle des déchets 
ménagers non recyclables.  
 
Les consignes de tri peuvent varier localement, 
merci de consulter le site: www.consignesdetri.fr 

 

 

 

http://www.consignesdetri.fr/
http://www.consignesdetri.fr/
http://www.consignesdetri.fr/
http://www.consignesdetri.fr/


 
 

Liquides / Lotion 
  

 

Recyclage 

 Bama Rénovateur 
 
Tous Coloris / Gris Souris/Bleu Foncé / 
Cuir Naturel / Noir / Rouge / Marron 
Foncé /  Cognac / Beige / Gabardine 

  

Emballages: jeter dans la poubelle des déchets 
ménagers non recyclables. 
 
Les consignes de tri peuvent varier localement, 
merci de consulter le site: 
www.consignesdetri.fr 

Bama Rénovateur Blanc  

  

   Bama Shampoing  

   
 

 Bama Imperméabilisant - Tous Coloris 

   Produit considéré comme déchet diffus 
spécifique, à apporter en déchèterie ou dans des 
points de collecte de déchets spécifiques, voir 
www.mesdechetsspecifiques.com. 
 
Les consignes de tri peuvent varier localement, 
merci de consulter le site: www.consignesdetri.fr 

Bama Crème Traditionelle 
 

 

Éléments à recycler: Flacon 
 
Les consignes de tri peuvent varier localement, 
merci de consulter le site: www.consignesdetri.fr 

Bama Lotion Cuir Vernis  

 

Emballages: Jeter dans la poubelle des déchets 
ménagers non recyclables.  
 
Les consignes de tri peuvent varier localement, 
merci de consulter le site: 
www.consignesdetri.fr 

 

http://www.consignesdetri.fr/
http://www.mesdechetsspecifiques.com/
http://www.consignesdetri.fr/
http://www.consignesdetri.fr/
http://www.consignesdetri.fr/


 
 

Semelles 

Recyclage 

Bama Semelles Gel: 

- ½ Semelles ultra fines en gel 

- Coussinets en gel invisibles 

- Talonnettes en gel invisibles 

- Antiglissoirs gel invisibles 

- Semelles 3/4 en gel extrafine 

- Semelles Ultra-fine en gel 

Emballages: jeter dans la poubelle des déchets 
ménagers non recyclables.  
 
Les consignes de tri peuvent varier localement, merci 
de consulter le site: www.consignesdetri.fr 

Bama Semelles Fraicheur:  

- Fresh femmes 

- Fresh homes 

- Sun Color Anti- bactérien 

- Sun 

- Déo fresh - semelle à découper 

- Déo active 

- Famoos 

- Pieds nus moulées 

- Déo Active moulée 

- Déo Active Extra 

Bama Semelles Sport:  

- Running 

- Outdoor 

- Talonnettes Gel Impact 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consignesdetri.fr/


 
 

Accessoires 

Recyclage 

Bama Bas bottes  
(Small / Médium / Large) 

Éléments à recycler: Élément en carton 
 
Les consignes de tri peuvent varier localement, merci 
de consulter le site: www.consignesdetri.fr Bama Brosses pour le cuir: 

- Palot à cirer 

- Brosse à reluire 

Bama Chiffon à lustrer 

Emballages: jeter dans la poubelle des déchets 
ménagers non recyclables.  
 
Les consignes de tri peuvent varier localement, merci 
de consulter le site: www.consignesdetri.fr 

Bama Brosses pour le velours: 

- Combi-brosse velours 

- Brosse crêpe velours 

Bama Chausse-pieds: 

- Chausse-pieds plastique 

- Chausse-pieds plastique (nouveau) 

- Corbeille 50 chausse-pieds plastique assortis 

- Chausse-pieds plastique 

- Chausse-pieds métal 

Bama Chaussants:  

- Protège bas Automne / Hiver 

- Protège bas Printemps / Eté 

Bama Chaussants Boîte de bas jetables 
Boîte en carton: Les consignes de tri peuvent varier 
localement, merci de consulter le site: 
www.consignesdetri.fr 

http://www.consignesdetri.fr/
http://www.consignesdetri.fr/
http://www.consignesdetri.fr/


 
 

Accessoires 

Recyclage 

Bama Patins antidérapant  

- Safe steps Petit, Moyen, Large, XL 

Éléments à recycler: Élément en carton 
 
Les consignes de tri peuvent varier localement, 
merci de consulter le site : www.consignesdetri.fr 

Bama Embauchoirs bois:  

- Embauchoir 2 tiges argenté 

- Embauchoir 1 tige argenté 

- Tendeur bois spirale 

- Embauchoir en bois avec resort 

- Embauchoir en bois avec spirale 

Éléments à recycler: Boîte en carton 
 
Les consignes de tri peuvent varier localement, 
merci de consulter le site: www.consignesdetri.fr 

Bama Embauchoirs mousse:  

- Embauchoir mousse avec poignée 

- Embauchoir mousse à spirale avec resort 

- Embauchoir mousse à spirale avec poignée – pointu 
/carré / rond 

- Embauchoir mousse à Spirale – pointu / carré / rond 

Éléments à recycler: Élément en carton 
 
Les consignes de tri peuvent varier localement, 
merci de consulter le site : www.consignesdetri.fr 

Bama Embauchoirs plastique: 

- Embauchoir plastique à spirale 

- Embauchoir plastique à spirale Homme / Femme 

- Embauchoir bottes minimatic / maximatic / 
universal 

- Plaques d'embauchoir bottes 

Emballages: jeter dans la poubelle des déchets 
ménagers non recyclables.  
 
Les consignes de tri peuvent varier localement, 
merci de consulter le site: www.consignesdetri.fr 

Bama Gamme Lacets  

Bama Gomme Nettoyante 

http://www.consignesdetri.fr/
http://www.consignesdetri.fr/
http://www.consignesdetri.fr/
http://www.consignesdetri.fr/


 
 

Accessoires 

Recyclage 

Bama Eponge Autolustrante 

Emballages: jeter dans la poubelle des déchets 
ménagers non recyclables.  
 
Les consignes de tri peuvent varier localement, 
merci de consulter le site: www.consignesdetri.fr 

Bama Eponge Autobrillante 

Bama Eponge Nettoyante 

  

http://www.consignesdetri.fr/

