Facebook
C’est le temps du ménage du printemps! Débarrassez-vous et recyclez vos piles et batteries
usagées dès maintenant. http://bit.ly/2xEOq40 #menageduprintemps
Vous empilez vos piles? Profitez du grand ménage du printemps pour désencombrer vos
espaces de vie tout en ayant in impact positif pour la planète– recyclez vos piles et vos
batteries. En savoir plus pour changer vos habitudes: http://bit.ly/2tSx598
#nempilezplusvospiles
Trop occupé? Toujours à la course? Le printemps = grand ménage. Prenez le temps de ranger
vos tiroirs et de fouiller vos vieilles boîtes. Vous y trouverez sûrement des piles et des batteries
usagées. La bonne nouvelle est que vous pouvez les recycler! En savoir plus: http://bit.ly/
2tSx598 # faciledaccumulervospiles
Submergé? Attaché à vos vieilleries? Il y a de fortes chances que vos boîtes contiennent des
piles et des batteries usagées! Soyez en sécurité et recyclez-les correctement. Cela gardera
vos espaces de vie et la planète plus propres et plus sûrs http://bit.ly/2xEOq40
#changezvoshabitudes
Vous voulez vous désencombrer? Remettre de l’ordre dans votre vie? Le printemps est le
moment idéal! Faites de ménage dans vos trésors enfuient au grenier, dans le garage ou au
sous-sol et assurez-vous de ramasser les piles et les batteries durant le processus! Déposezles dans un point e dépôt Appel à Recycler pour faire quelque chose de bien pour vous et
l’environnement ! http://bit.ly/2xEOq40 #menageduprintemps
Non seulement les piles et les batteries usages contribuent à l’encombrement, elles peuvent
être un danger potentiel si elles sont mal entreposées ou protégées. En savoir plus sur
comment #changezvoshabitudes et réorganisez-vous dès maintenant ! http://bit.ly/2tSx598
#nempilezplusvospiles
Twitter
Vous aimez donner des ordres, mais pas vivre dans le désordre! Désencombrez vos espaces
de vie de printemps et recyclez vos piles et vos batteries. #changezvoshabitudes: http://bit.ly/
2tSx598
Tout le monde court après le temps ces jours-ci! Profitez du ménage du printemps pour
amasser et recycler en toute sécurité les piles et les batteries usagées. C’est bien pour vous et
la planète! #changezvoshabitudes http://bit.ly/2xEOq40
Piles et batteries usagées = danger potentiel. Le Profitez du ménage du printemps pour
organiser vos espaces de vie, en recyclant toutes les piles et les batteries usagées que vous
trouvez durant ce grand ménage. http://bit.ly/2xEOq40 #menageduprintemps
C’est #faciledaccumulervospiles? Changez vos habitudes dès maintenant! Nettoyez et
organisez vos espaces de vie, reprenez le contrôle. Et ces piles et ces batteries usagées?
Recyclez-les! http://bit.ly/2tSx598 # nempilezplusvospiles
Désordre= aucun plaisir. Nettoyer = Organisé et sécuritaire. Prenez-vous en main et
désencombrez. Assurez-vous de recycler les piles et batteries usagées trouvées dans la
maison! http://bit.ly/2xEOq40 #menageduprintemps

‘’ Allez vert’’ le printemps et fini le désordre! Nettoyez ces boîtes et tiroirs, en vous rappelant de
bien recycler les piles et les batteries usagées. Découvrez comment, # nempilezplusvospiles :
http://bit.ly/2tSx598 #changezvoshabitudes

