
NOUVEAU! Articles biodégradables et recyclables / Coquelicots, couronnes et croix

L’année 2022 marquera la première année d’un approvisionnement de coquelicots et de couronnes biodégradables, à être 
offerts dans notre catalogue de ventes. Les substances biodégradables sont celles qui, de façon naturelle, se dégradent ou 
se décomposent. En d’autres mots, leur décomposition se fait à l’aide de forces naturelles, telles que la lumière du soleil, les 
micro-organismes et l’eau.

Vous trouverez ci-dessous une description de chaque article offert dans le catalogue de ventes. Veuillez noter que ce ne sont 
pas toutes les composantes qui sont biodégradables; il peut donc s’avérer nécessaire de devoir les retirer et de les recycler 
selon la fonction de gestion des déchets de chacune des composantes.

Coquelicot :

1.  Coquelicots de revers, article #200501 : Le coquelicot est composé de papier et de tissu en coton velouté. 
L’épingle est faite d’acier, donc non biodégradable.

2.  Coquelicot d’automobile, article #200502 : Le coquelicot est composé de papier et de tissu en coton 
velouté, le pistil est de plâtre et la corde de coton. La ventouse est en plastique et non biodégradable.

3. Coquelicot de table, article #200503 : Le coquelicot est de papier recouvert de coton velouté, sa tige est de 
bambou, la partie centrale du coquelicot est de feutre non tissé (e.g. feutre), de cordes de coton et de plâtre.

Couronnes & Croix :

Couronnes et croix – Articles #200508, #200514, #200520, #200524 et #200535, fabriqués comme suit :

·  Noyau de papier cartonné, mousse naturelle, liens en jute ou en papier.

·  Le coquelicot est de papier recouvert de coton velouté, sa tige en bambou, et sa partie centrale de tissu non tissé  
(e.g. feutre), de cordes de coton et de plâtre.

·  Les feuilles d’érable sont composées de papier et leur tige de bambou.

·  Le ruban est fait de composantes de polypropylène non biodégrad-
ables, et devra être retiré et recyclé selon les directives de 
gestion des déchets.

Ruban avec inscription :

Ruban avec inscription, article #200571 est fait de  
composantes de polypropylène non biodégradables, et 
devra être retiré et recyclé selon les directives de gestion 
des déchets.

Pour prolonger la durée de vie de tous les coquelicots, 
couronnes et croix, nous vous recommandons d’éviter 
l’eau et la lumière directe du soleil.

Si vous souhaitez nous faire part de vos commentaires 
sur les matériaux utilisés pour les coquelicots et les  
couronnes, veuillez nous faire parvenir un courriel à 
l’adresse biodegradablepoppy@legion.ca.

Bien à vous,

Division Coquelicot & Souvenir




