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Dis-voir, l‘abeille ...

Sac à commissions

Sac à commissions

Ouiii!

AHAHAHAHA

Tu peux me 
passer le sac à 
dos pour les 

commissions?

Allez, assez de 
plaisanteries. 
Scannons les 

achats.

Oups, je 
crois 
qu‘on l‘a 
oublié.

Alors, on 
achète un sac?

Oui, mais 
lequel?

En papier, c‘est 
mieux pour 

l‘environnement, 
non?

A ça, je n‘en 
suis pas si 

sûre.



Alors en 
coton? 

Oui, mais 
alors?

Eh bien, ce n‘est 
pas facile de dire 

lequel il vaut 
mieux acheter.

Un sac en 
coton c‘est sûre-

ment mieux qu‘un 
sac en plastique, 

non?

Ce n‘ai pas 
vrai.

Hum.

Mais le coton peut aussi être mauvais 
pour l‘environnement, car sa production 

nécessite beaucoup d‘eau et les 
parasites de la plante sont combattus 

avec des poisons. 

Ah bon? Pourtant 
le plastique pollue 
l‘environnement. 



Une étude a montré qu‘un sac en coton pollue autant l‘environnement 
que 82 sacs en plastique recyclé. Autrement dit, il faut utiliser le sac en 
coton 82 fois pour qu‘il soit une bonne alternative au sac en plastique à 

usage unique.

Et un sac en papier, il faudrait 
l‘utiliser 8 fois.



Eh Simply, 
quelles tailles ont 
les poches de ton 

pantalon?

J‘ai mon sac à dos  
de randonné. La prochaine 

fois j‘essayerai de ne pas 
l‘oublier. Ne pas acheter de 

nouveau sac c‘est mieux, 
quelque soit le sac.

Ah, et si j‘ai
tout d‘un coup 

quand-même besoin 
d‘acheter un sac?

Hum ... 



Dans ce cas, je n‘achèterais plutôt 
pas de sac en coton et tâcherais 

ensuite d‘utiliser le nouveau sac le 
plus longtemps possible.
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