Cendrier
ludique et de sondage
Happychoice

www.happyloop.fr

HappyChoice
Le cendrier de sondage pour atteindre le 0 mégot au sol !
Lorsque l’on sait que les mégots constituent l’une des plus importante source de
pollution et notamment dans les océans... Agissons ! Agir en s’amusant, voilà
ce que propose le cendrier HappyChoice ! Proposez à vos collaborateurs,
vos clients ou votre public une manière ludique de jeter leurs mégots. Ecrivez 1
question et 2 choix de réponses au centre du cendrier. Interpellés par son design
et son concept, les fumeurs le remarqueront et se laisseront guider par le jeu pour
ne plus jeter leur mégot dans la nature ! Donnez envie d’agir pour l’environnement,
faites évoluer les comportements avec une méthode douce et ludique et vous n’aurez
plus à ramasser les mégots par terre.
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Nous proposons une gamme de personnalisation amovible si vous souhaitez être
accompagnés dans l’animation de votre cendrier !
• Hauteur : 65 cm
• Contenance : 1,8 L
(environ 1000 mégots) ou
4,2L (3000 mégots)
• Poids : 7,2 kg
• Matière : acier
électrozingué (peinture
epoxy)
• Colonnes Inox 1mm
• Verre trempé sécurit 4
mm résistant à la chaleur
• Fixation au mur ou sur
poteau (Vis et Collier de
serrage inclus)
• Produit 100% recyclable
à l’infini

Démarche 0 mégot sur les plages - Royan Atlantique

1,8L = 310 € HT
4,2L = 370 € HT
couleur sur mesure
(selon RAL) à partir de
5 cendriers achetés
(devis sur demande)

(PACK) STICKERS POUR L’ANIMATION DE L’HAPPYCHOICE !
Un nouveau cendrier sans changer de Cendrier ?!
C’est possible avec les stickers animation pour HappyChoice !
Libérez toute la force de communication de votre cendrier pour animer, divertir autant que
sensibiliser vos équipes, vos collaborateurs, vos clients et visiteurs !
HappyLoop vous accompagne et vous propose des Stickers pour habiller votre HappyChoice et
le faire évoluer au grès des mois...
Composés de 2 stickers (un central de sensibilisation + un horizontal avec une question) créez la
surprise et observez les effets !
* Les stickers amovibles sont fabriqués en monomère pour une durée de vie limitée à 1 an maximum /
100% made in France

150,00€ HT
le pack de 8 stickers
120,00€ HT
le pack de 6 stickers
66,00€ HT
le pack de 3 stickers
25,00€ HT
à l’unité
personnalisable
sur demande

AVANT

(frais de livraison offerts)

après

UNE ARDOISE AIMANTÉE
Faites de votre cendrier votre support de communication ludique
par excellence !
Interpellez vos collaborateurs, vos clients, vos visiteurs en écrivant
sur cette ardoise magnétique vos questions, vos quizz…
changez-en quand bon vous semble, dessinez dessus,
redécouvrez la joie du tableau noir sans le désagrément du
crissement de craie…
Simple d’utilisation, amovible et facilement nettoyable, elle
peut compléter votre jeu de stickers pour faire évoluer au
grès de vos envies les questions posées… Amusez-

vous !

Comment le fixer ?
2 possibilités:
Au mur directement par un
système de vis, ou bien
sur un poteau grâce aux 2
colliers de serrage fournis.

25 € HT

Comment le vider ?
Avec une capacité de 1000 mégots environ,
l’Happychoice ne se vide pas toutes les heures...
Et quand bien même, rien n’est plus simple.
La clé triangle fournie permet de dévérouiller la
colonne et de la glisser vers le bas.

∞ O contact direct avec les mégots,
∞ 100% hygiénique,
vous n’avez plus qu’à vider la colonne dans la
poubelle !
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