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Cet email n'est pas un SPAM. Vous bénéficiez d'un droit d'accès aux données vous concernant et vous pouvez demander à ne plus figurer dans ce fichier sur simple demande. Si 
vous souhaitez vous désinscrire de notre base de données et ainsi ne plus recevoir les dernières informations de LePoket.com ,Désabonnement  
Si ce mail vous a importuné, veuillez nous en excuser. 

Affiches : 
Sur la demande de certains de nos clients, nous avons aussi 
fait réaliser affiches de sensibilisation. Imprimables jusqu’au 
format A2, vous pourrez les télécharger gratuitement en suivant 
le lien ci dessous. 
http://www.fichier-pdf.fr/2012/03/10/pollution-ville/pollution-ville.pdf 

Il est désormais possible 
d’acheter des cendriers de 
poche avec sa carte ban-
caire ou par Paypal. 
Lepoket s’est mis à l’heure 
de la carte bleue. Que ce 
soit pour un acompte ou 
pour le règlement final, 
nous pouvons vous en-
voyer un lien électronique,  

 
Le tabac augmente, les mégots aussi !  
Les jeteurs de mégots seront bientôt passibles d'une sanction de 35 euros à Paris dans le cadre de la campagne «Paris met les pollueurs 
à l'amende», a indiqué lundi l'adjoint au maire chargé de la propreté, François Dagnaud, confirmant une information du Figaro.  http://
www.20minutes.fr/ledirect/856338/amende-35-euros-chaque-megot-jete-terre-paris 
 
Une autre plage interdite aux fumeurs à Nice  
La cigarette officiellement interdite sur les galets niçois ! La Ligue nationale contre le cancer et la ville de Nice vont signer une convention 
labellisant une plage du cœur de ville « sans tabac ». 
http://www.20minutes.fr/ledirect/880853/nice-tabac-interdit-plage  
 
Toxicité des filtres de cigarettes : ce que Philip Morris a caché aux fumeurs pendant 40 ans…. 
Plus de 90% des cigarettes vendue dans le monde ont un filtre constitué de plus de 12 000 fibres d’acétate de cellulose. Au cours d’un 
processus de fabrication rapide des cigarettes, des fragments d’acétate de cellulose à l’extrémité du filtre qui sera mis dans la bouche, 
peuvent être séparés du filtre... 
http://www.docbuzz.fr/2012/01/12/123-toxicite-des-filtres-de-cigarettes-ce-que-philip-morris-a-cache-aux-fumeurs-pendant-40-ans/ 

Dans la presse :   

 
De nombreuses écoles nous ont 
contactés pour la problématique 
des mégots devant les établisse-
ments, mais leurs moyens limités 
ne leurs permettaient pas de réali-
ser des modèles personnalisés. En 
collaboration avec elles nous avons 
étudiés deux nouveaux modèles 
standards qui sont dores et déjà 
disponibles Ces cendriers se décli-
nent en rouge et en orange, mais 

nous espérons en faire d’autres très bientôt. 
Rappelons que le tabagisme tue en France plus de 
150 personnes chaque jour ! 

News :   
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

qui vous renverra vers le site entièrement sécurisé de Paypal. Là, 
vous pourrez payer avec votre compte paypal ou avec votre carte 
bleue en toute sécurité. Nous serons informés immédiatement du 
paiement, par mail, et nous pourrons vous envoyer votre com-
mande aussitôt. Retrouvez nous sur le site; www.lepoket.com 

Pratique:   

 
 

 Depuis que vous avez commencé à lire cet article, disons il y a 
une minute de cela, ce sont 8 millions de mégots qui ont fini 
par terre dans le monde. »  
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2010/02/01/chronique-dun-non-
sujet-annonce-les-megots-de-cigarettes/ 
 
 
« Il n’est pas rare de trouver, sous chaque pylône de télésiège, 
pas moins de 30’000 mégots qui s’enfoncent dans le sol. » 
http://www.consoglobe.com/cigarette-megot-pollution-non-2555-
cg 
 

Le SAVIEZ VOUS ?    

 
 
 

Bien Vu ! à la TV 

La nouvelle émission de Koh Lanta 2012 se met au vert. Même perdus sur une ile au Cambodge, les 
aventuriers fumeur de la fameuse émission ne sortiront pas sans leur cendrier de poche. Une belle initia-
tive, et un bel exemple, même si nous ne devrions pas les voir à la TV, car le CSA n’autorise pas de mon-
trer des personnes en train de fumer à l’antenne. 
Quand on sait que les candidats n’ont le droit d’emporter qu’un maillot, un short, un pantalon long, une 
paire de basket, 2 culottes ou caleçons, 2 soutiens-gorge, 2 tee-shirt, de l’écran total, de l’anti-moustique 
et des cachets contre le paludisme. Ces cendriers de plage sont une excellente initiative.   


