LES SACS VÉGÉOS
EN BIOPLASTIQUES

LES SACS PLASTIQUE
EN POLYÉTHYLÈNE
Pourquoi le sac Végéos est biodégradable ?

100 % Polyéthylène
40 % Ma�ère végétale
(Fécule de pomme de terre)

Ma�ère végétale biosourcée

60 % Ma�ère fossile

(fécule de pomme de
terre intégrée dans le
maillage de copolyester)

(Copolyester)

Le copolyester forme un
maillage qui apporte
la résistance mécanique
du bioplas�que

Liaisons hydrophiles
(Laisse passer l’eau)

Le sac est hydrophobe

(Ne laisse pas passer l’eau)

Molécules polyéthylène
très grosses

Les bactéries ne peuvent
pas ingérer les molécules
trop grosses

Les molécules de copolyester sont de taille plus pe�te
et peuvent être ingérées par
les bactéries. Ces molécules
sont donc biodégradables et
transformées en biomasse +
eau + CO²

L’eau peut facilement
pénétrer dans la structure
et faciliter la dégrada�on
de la fécule

La désintégra�on se
fait ainsi naturellement
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Si le sac est abandonné
dans la nature
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Pollution

3

Il met plus de 400 ans
à se dégrader

Le sac se dégrade en par�cules de polyéthylène
qui polluent l’environnement.
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J’utilise mon sac pour
mettre mes épluchures
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COMPOSTABLE
Je mets mon sac dans
mon composteur
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BIODÉGRADABLE
Après 6 à 12 mois, mon sac
est totalement biodégradé

Lors de la décomposi�on du sac, il ne reste aucun résidu toxique,
seulement du CO², de l’eau et de la biomasse.

FAITES UN GESTE

RECONNAÎTRE UN SAC BIODÉGRADABLE ET
COMPOSTABLE EN COMPOSTAGE DOMESTIQUE

POUR LA PLANÈTE

IL FAUT POUVOIR LIRE LES INFORMATIONS SUIVANTES :
Le sac peut être u�lisé pour le compostage domes�que selon la norme NF T51-800,
Il peut faire l’objet d’un tri au sein d’une collecte séparée de biodéchets et ne doit pas
être abandonné dans la nature,

Je m’informe sur les
sacs biodégradables
et compostables

Il est cons�tué de 40% de ma�ère biosourcée selon la norme ISO 16620-2.
LES PLUS DES SACS VÉGÉOS :
1) Ils sont cer�ﬁés par le label OK Compost HOME, ce qui garan�t
qu’ils peuvent être déposés dans un composteur domes�que,

S054

2) Il sont fabriqués en Bioplast à base de fécule de pomme de terre non-alimentaire,
sans OGM, sans plas�ﬁant,
3) Ils sont fabriqués en France.

BIEN COMPOSTER AVEC LE SAC VÉGÉOS

Disposez le sac de biodéchets
et pensez à l’ouvrir avant de
l’enfouir

Brassez régulièrement
les biodéchets

www.vegeos.eu

Surveillez l’humidité
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Me�ez le sac Végéos qui con�ent vos biodéchets de cuisine (épluchures, restes de
repas, …) dans votre composteur. Les micro-organismes et lombrics feront le reste.
Après 12 mois, j’u�lise mon terreau « maison » qui ravira mes plantes !

LES EMBALLAGES BIO-SOURCÉS, COMPOSTABLES CONFORMES À LA LOI DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

