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À Propos
Entreprise Adaptée & Innovation

Möble est le mobilier de tri conçu par Triethic.

Créée en octobre 2010, Triethic est une Entreprise Adaptée qui

propose des prestations de collecte et de recyclage de matières

issues des activités tertiaires. Les équipes de collecte interviennent à

Paris et en Île de France.

Pensé avant tout comme un mobilier à part entière, Möble allie

harmonie et fonctionnalité pour vous donner envie de trier. Avec sa

silhouette élancée, Möble s’intègre parfaitement dans les espaces de

bureaux anciens ou contemporains.

Conçu également pour faciliter le quotidien des agents d’entretien,

Möble est résistant et se manipule sans efforts grâce à ses roulettes.

Prévu à hauteur d’homme, le changement de sac en est ainsi facilité. 



Bien
mieux trier
s'équiper

pour

de tri
Mobilier

Depuis 8 ans, nous collectons et recyclons les déchets tertiaires. Cette

expérience nous a permis d'en déduire que :

- le tri des déchets à la source est la meilleure solution pour obtenir un

recyclage de qualité,

 - l'apport volontaire permet de réduire sensiblement les coûts de prestation de

recyclage.

C’est pourquoi Möble a été conçu sur le modèle d’apport volontaire. 

Avec Möble, recyclez vos déchets papier, bouteille, canette et gobelet. 



Basqiue chic
Design

Avec

le mobilier s'intègre parfaitement
matériaux nobles,

ses courbes et
ses

dans les espaces contemporains
comme dans l'ancien.



conçuÉco

Composition
naturelle

Éco-conçu en
France

Recyclable &
compostable

Les matériaux ont été rigoureusement
sélectionnés pour garantir écologie et

résistance. Tous les matériaux sont non
polluants et d’origine naturelle. 

Möble est conçu et fabriqué dans notre
atelier à Nanterre. Le capteur est
élaboré à partir de la technologie

Française Sigfox..

Le mobilier est entièrement
démontable. Les matériaux sont

recyclables ou compostables. 



Caractéristiques
Contreplaqué de peuplier

Acier

Linoléum

01

02

03

04
Cuir

Teinté au broux de noix, vernis imperméable.

Feuilles de Peuplier contrecollées. 

Acier brut sans alliage. 

100% recyclable .

Huile de lin, issue des graines de la plante de lin, farine

de bois provenant de forêts gérées durablement, jute.

issu du réemploi.

97% de matières premières naturelles

72% de matières rapidement renouvelables 

43% de matières recyclées 



traçabilitéLa

La plateforme génère des graphiques de suivi des

collectes avec le poids total des matières collectées.

 

Retrouvez après chaque 

collecte votre bordereau de

recyclage.

Vous pouvez télécharger à tout moment

votre bordereau de suivi de déchets.

Retrouvez après chaque 

collecte votre bordereau de

pesée.

Mais
aussi



déchetsTransformation des

Papier

Canettes

Verre

Carton

Palettes

Plastique

Le recyclage du papier permet
de fabriquer des ramettes de
papier.

Le carton est transformé en
emballages alimentaire.

L'aluminium, recyclable à l'infini,
permet de fabriquer des objets
du quotidien. 

Le recyclage du plastique
permet la fabrication
d'emballages alimentaires.

Le recyclage du verre permet
de fabriquer des objets en
verre.

Le recyclage des palettes
permet la fabrication de
panneaux d'ameublement.
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