
Robinet économiseur d’eau
Waterbesparende kranen

Tous les produits BIO
Alle BIO producten

Chaussures, vêtements, 
accessoires ... tout ce qui est 

de seconde main
Tweedehands schoenen, 
kleding, accessoires,...

Meubles et jeux en bois FSC/PEFC
Meubelen en speelgoed in hout 

FSC / PEFC

Tous les appareils électriques
de seconde main (min. A+)

Alle tweedehands elektrische
apparaten (min. A+)

Ecotourisme
Ecotoerisme

Tous les électroménagers 
(min. A+)

Alle huishoudelijke toestellen 
(min. A+)

Une télévision (min. A+)
Een TV (min. A+)

Une pompe à chaleur ou toute 
autre alternative durable pour

se chauffer
Een warmtepomp of een ander 

duurzaam alternatief voor 
verwarming

Vélos et mobilité durable
Fietsen en duurzaame 

mobiliteit

Qu’ils soient papier ou électroniques, 
les Eco Pass® sont valables 2 ans.

Zowel de papieren als de elektronische 
Eco Pass® is twee jaar geldig.

Faites-vous plaisir. Améliorez vos espaces de vie. Ou évadez-vous du 
quotidien. Avec vos éco-chèques, vous avez l’embarras du choix !

Uw woonruimte nog beter inrichten, ontsnappen aan het alledaagse.  
Met uw ecocheques heeft u keuze genoeg!

ECO PASS
®

Pouvoir tout faire, pour vraiment 
voir la vie en vert !
Alles doen voor een groenere wereld!

Tout le potentiel de vos 
éco-chèques se dévoile sur :
We onthullen alle mogelijkheden 
van uw ecocheques op:

myecocheques.be

Trouver facilement tous les commerçants 
acceptant les Eco Pass® proches de vous ? 

Handelaars die de Eco Pass® aanvaarden 
gemakkelijk bij u in de buurt vinden? 

Téléchargez l’application gratuite    Download de gratis app

 proches de vous ? 



7 labels internationaux pour identifi er vos produits Eco       7 internationale labels om uw Eco producten te herkennen

Label européen pour l’alimentation biologique 

Europees label voor biologische voeding

Label garantissant le lien entre le 
consommateur et le producteur belge

Dit label garandeert voor de consument 
de link met een Belgische producent of 
verwerker

Le label de cat. A pour les performances 
énergétiques sur un produit électronique

Europees energielabel vanaf categorie A+ 
voor elektrische toestellen 

Label biologique agriculture

Landbouw bio label 

Certifi cat européen pour les attractions touristiques et hôtels 
gérés dans le respect de l’environnement

Europees certifi caat voor milieuvriendelijke toeristische 
attracties en hotels 

Labels assurant que les produits dérivés du bois sont issus de 
forêts gérées de manière durable

Labels die aangeven dat producten gemaakt uit hout 
afkomstig zijn van duurzame bossen

Label européen pour les produits respectant l’environnement

Europees label voor milieuvriendelijke producten

v.0
92

01
7

Le réseau le plus varié. Pour un choix toujours sans limite !       Ontelbare mogelijkheden om uw Eco Pass® te gebruiken

makes you better

Découvrez toutes les enseignes acceptant vos Eco Pass® sur www.sodexo4you.be.            Ontdek alle handelaars die uw Eco Pass® aanvaarden op www.sodexo4you.be.

Plus de 10.000 magasins*, 
pour satisfaire toutes vos 
envies Eco !

Meer dan 10.000 winkels* staan 
klaar om uw ecowensen te 
vervullen!

* Reconnaissez-les facilement grâce à ces autocollants.
* U herkent ze gemakkelijk dankzij deze stickers.

Mobilité & loisirs durables
Duurzame mobiliteit en 
vrije tijd

Ecotourisme et éco-conduite, transports en commun et 
mobilité partagée, vélos électriques : c’est aussi ça le 
monde plus vert des éco-chèques.

Ecotoerisme en ecodriving, openbaar vervoer en gedeelde 
mobiliteit, elektrische fi etsen: dit is ook de groene wereld 
van de ecocheques.

Réutilisation, recyclage et prévention des déchets
Hergebruiken, recycleren en afval voorkomen

Avec vos éco-chèques, achetez mieux, 
jetez moins ! 

Pensez donc à les utiliser aussi pour les 
réparations de vos appareils, pour 

l’achat de produits de seconde 
main ou pour tous vos 
besoins en entretien.

Bewuster kopen en minder verspilling 
met uw ecocheques !

Gebruik ze dus zeker ook voor de 
herstellingen van uw apparaten, voor 
2de hands aankopen of voor al uw 
onderhoudsbeurten.

Produits & services écologiques
Ecologische producten en diensten

Produits bio et éco-labellisés. 
Electroménager plus économique et 
alternatives énergétiques. Solutions 
pour l’isolation et l’économie d’eau. 

Avec vos éco-chèques, découvrez un 
univers d’opportunités en perpétuelle 
expansion.

Producten met een bio of eco label. 
Huishoudtoestellen en alternatieve 
energiebronnen. Isolatie en 
waterbesparende oplossingen.

Met uw ecocheques gaat er een 
hele nieuwe wereld open.

l’achat de produits de seconde Met uw ecocheques gaat er een 

Retrouvez
plein d’idées sur :

Meer ideeën op:

myecocheques.be


