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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 
 

Woly Oil Renovator 

 

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

 
 

Woly Shoe Wax – Spray 
revitalisant 

 

Woly Beauty Silk Spray 

 

Woly Brilliant Shine - Spray auto-
brilliant 

 

Woly Lack Mousse Patent – 
mousse nettoyante 

 

Woly Combi Care 

 

 

http://www.consignesdetri.fr/


 
 
 

Aérosols   

  Recyclage 
 

Woly Sport Professional Care  

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

 

Woly Shoe Stretch 

 

Woly Combi Cleaner 

 

Woly Easy Care 3in1  

Woly Suede Velours  
Marron Noir / Marron Moyen / Marron 
Foncé / Bleu Foncé / Gris / Incolore / Noir 

 

Woly Combi Cleaner Set 

 

Éléments à recycler: Aérosol + 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/


 
 
 

Aérosols   

  Recyclage 
 

Woly Protector 3x3 

 

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 

Woly Sport Waterproof  

Woly Wet Blocker  

Woly Shoe Fresh 

 

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 

Woly Sport Magic Fresh  

   

 

 

 

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


 
 
 

Cirage / Crèmes  

  Recyclage 

Woly Dubbin 

 

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

Woly Sport Leather Care 
neutre / noir 

 

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

Woly Oiled Leather 
Cream 

 

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

Woly Fashion Leather 
Cream  
Rouge oriental, Coquille d'œuf, 
Mahagóni, Graphite, Incolore, 
Marron Foncé, Marron Moyen, 
Bleu Foncé, Rouge Vif, Noir, 
Brandy, Blanc, Grège, Gris, Bleu 
Cobalt, Aubergine, Marron 
Claire  

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

Woly Crème Essentielle 

 

Éléments à recycler: Flacon 
 
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/
http://www.consignesdetri.fr/


 
 
 

Lotion / Liquides  

  Recyclage 

Woly Waterstop 

 

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 

Woly Sport Ultra White  

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 

Woly Universal Cleaner 

 

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

Woly Brilliant Shine – Soin 
auto-brilliant 

 

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 

Woly High Tech Lotion 

 

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


 
 
 

Lotion / Liquides  

  Recyclage 

Woly Suede Velours Liquid 

 

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 

Woly Pure Fresh  
- lemon grass 

- lavender 

 

Woly White Liquid 

 

Woly Lack Liquid Patent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consignesdetri.fr/


 
 
 

Accessoires  

  Recyclage 

Woly Lacets (Gamme)  

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/

