
SERVICE DE  
COLLECTE-RECYCLAGE   

pour votre salon 



Associer les salons de coiffure et la protection de  
l’environnement en Suisse - C’est possible ! 

D’innombrables flacons de shampoing, de l’aluminium, des appareils électriques et surtout  
des tonnes de cheveux s’accumulent chaque jour dans les salons de coiffure suisses.  
Aujourd’hui, la majeure partie de ces déchets est incinérée alors que nous pouvons les recycler !  
Cela ne correspond plus aux idées actuelles de durabilité et de protection de l’environnement.

Pour lutter contre cela, le Groupe BAREC, l’une des entreprises de recyclage les plus innovantes 
de Suisse, a développé une solution spéciale pour les salons de coiffure. 

Comme salon partenaire, vous avez maintenant la possibilité de souscrire à un abonnement de 
recyclage. 

Formule tout compris de la collecte à la valorisation ! Les matériaux collectés sur place sont :

 – Cheveux 
 – Bouteilles en plastique
 – Ferraille et Aluminium
 – PET
 – Capsules de café en aluminium
 – Appareils électroniques et autres

Comment ça marche ?

Votre salon  
de coiffure  
« partenaire » 
s’engage ! 

Nous collectons les 
cheveux, ainsi que les 
déchets valorisables.
Ils sont ensuite acheminés 
vers nos sites pour être 
triés et valorisés.

Vos cheveux  
seront par la suite  
conditionnés 
soit en répulsifs 
naturels, filtres ou 
barrières antipol-
lution. 

Recyclage des cheveux - La protection active de l’environne-
ment rendue facile

Grâce au savoir-faire technique du Groupe BAREC, les cheveux sont maintenant transformés 
en produits durables qui protègent l’environnement. RECUP’HAIR utilise les cheveux recyclés 
et produit des nattes filtrantes, ainsi que des barrières antipollution en Suisse, selon un procédé 
sophistiqué 100% naturel.

Celles-ci permettent de combattre les fuites d’hydrocarbures et évitent la pollution des eaux.
La véritable innovation est d’utiliser les propriétés des cheveux pour absorber les liquides  
polluants déversés. Nos produits absorbants sont principalement utilisés en cas de fuites d’huile 
- par exemple dans les garages ou auprès des pompiers, mais aussi en prévention dans les  
déchetteries. 



RECUP’HAIR : Recyclage Suisse pour les coiffeurs Suisses 

La clientèle actuelle, qui surfe sur la vague verte, recherche de plus en plus un salon de coiffure 
qui prend soin de l’environnement. C’est dans cet état d’esprit que RECUP’HAIR a été dévelop-
pée, afin de proposer une offre spécifique pour les coiffeurs qui veulent s’engager de manière 
visible et durable. 

Le recyclage des cheveux comprend un service de collecte complet
Toutes les matières recyclables du salon, en plus des cheveux, telles que les bouteilles en plastique, 
les capsules en aluminium et les appareils électriques sont collectées dans vos locaux pour être 
recyclées. Les cheveux sont transformés en Suisse sur notre site de Moudon. 

Recyclage - Votre avantage concurrentiel
Grâce au service de recyclage intégral, vous gagnez du temps et réduisez vos frais de traitement 
des déchets. Chaque salon qui souscrit est listé comme partenaire, et à ce titre, reçoit du matériel 
d’information, avec lequel il pourra activement faire la publicité auprès de ses clients. 

C’est un réel avantage pour se différencier de la concurrence et attirer une nouvelle clientèle. Vous 
pouvez ainsi souscrire à un abonnement mensuel pour seulement CHF 45.–.

RECUP’HAIR
Tel 021 691 20 51
Email: recuphair@barec.ch

Plus d’informations sur :

www.recuphair.ch     

facebook/recuphair.bypapirec

linkedin/recuphair.bypapirec      

instagram/recuphair.bypapirec


