


Chaque année, 18 milliards de mégots 
de cigarettes se retrouvent dispersés 
dans la nature rien que pour la France. 
 
Ils n’ont pas qu’un impact visuel. 
Chaque mégot contient près de 4000 
produits toxiques, et peut polluer 
500 litres d’eau. Ils mettent de 1 à 3 
ans pour disparaitre et on en re-
trouve dans l’estomac de nombreux 
animaux (Oiseaux poissons...)  
 
Il est temps de protéger nos écosys-
tèmes et Lepoket cendrier est fait 
pour cela. 
Cet étui cendrier est en permanence 
à proximité du fumeur pour éteindre 
et collecter ces déchets. 
 
D’une simplicité absolue, il aide à 
préserver l’environnement, mais il 
est aussi un formidable outil publici-
taire, bénéficiant d’une large surface 
pour votre communication, qui sera 
vue et revue, par le fumeur et son en-
tourage.  

3) Refermez et,   
privé d’oxygène, le 
mégot s’éteint en 
quelques secondes. 

2) Introduisez le 
mégot encore  
allumé 

1) Ouvrez LePoket en 
 le faisant coulisser 

Demandez un devis 
et un échantillon gratuit; 



quelques secondes. 
Demandez un devis 
et un échantillon gratuit; 
0786 137 368 ou contact@lepoket.com 

A partir de: 

0,17€ * 

• Fabriqué en France 
• Carton recyclable  
• Encres végétales 
• Imprimerie labellisée  

Votre visuel imprimé en quadrichromie  

• Commande expédiée sous 3 à 5 semaines  
• Tarifs, Nous consulter.  
• Personnalisation quadri 1 Face entière disponible 7,5 x 5,5 cm - Couleurs au choix 
• Livrés en barquettes de 250 pièces pour faciliter son stockage et sa distribution. 
 Modèle conseillé pour des séries importantes (Dispo à partir de 2500 exemplaires)

Modèle « PRO » 

Pour vos besoins en communication ou en publicité,  
le Poket PRO est fait pour vous. 
Une face entière personnalisable et proportionnelle à 
la plus part de vos documents de communication  
existants. Des messages personnalisables et des   
modèles à vos couleurs. 
Un cadeau original, pour vos clients ou votre public. 
Un support de pub, que vous n’aurez aucun mal à 
faire diffuser gratuitement, où vous le souhaitez, par le 
biais des buralistes, ou, en de nombreux autres lieux. 

COMMUNIQUEZ  
EN AGISSANT  

POUR L’ENVIRONNEMENT 

Conseillé à partir de 2500 exemplaires 

Réf  
« Poket Pro » 



* Pour une commande de 50 000 pokets standards  

• Tarifs, Nous consulter.  
• Personnalisation quadri 1 Face entière disponible 7,5 x 5,5 cm - Couleurs au choix 
• Livrés en barquettes de 250 pièces pour faciliter son stockage et sa distribution. 
• Modèle conseillé pour des séries importantes (Dispo. à partir de 2500 exemplaires) 

Nos modèles s’adaptent sur 80% des paquets standards. (Sauf JPS, News, Gauloise, Royale et Fortuna)  

Un cendrier de poche particulièrement adapté aux festivals et aux événements de plein air. 
Pour vos besoins en communication ou en publicité, le Poket PRO est fait pour vous ! 
 

10 bonnes raisons d’adopter lepoket 
 
 
1) Le but premier de ce cendrier est d’apporter une solution face à la 
pollution des 4000 produits toxiques contenus dans les mégots de 
cigarettes, car tous finissent dans l’eau de nos rivières. 
 
2) Il assurera votre publicité, en étant distribuée gratuitement par 
les tabacs et commerçants des régions ciblées. 
  
3) Il offre une large surface de communication en qualité photo; et 
vous permet de réutiliser vos affiches sans frais supplémentaires.  
 
4) Un effet répétitif inégalé accentué par le coté novateur... qui attise-
ra la curiosité et augmentera l’impact du message,  
 
5) LePoket n’est pas un accessoire supplémentaire qui encombre les 
poches du fumeur, il coulisse sur le paquet de cigarette, et reste obli-
gatoirement à porté du fumeur.  
 
6) D’un cout relativement faible, Le Poket peut être financé par un 
ou plusieurs de vos sponsors, pour être offerts aux festivaliers. 
 
7) Avec un rapport plié / déplié de 1 à 20; il est très peu encombrant, 
facile à stocker et facile à distribuer.  
 
8) Lepoket est réalisé en France dans des matériaux biodégradables 
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facile à stocker et facile à distribuer.  
 
8) Lepoket est réalisé en France dans des matériaux biodégradables 
à 100%, et imprimés avec des encres d’origine végétales.  
 
9) Il facilitera le nettoyage du site et le ramassage de mégots, parti-
culièrement difficile, voire impossible en milieu naturel.  
 
10) Enfin Lepoket avec ses mentions de prévention est un outils de 
sensibilisation à cette problématique, et il donne une image verte à 
votre manifestation. 


