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TERRACYCLE ET HOLT RENFREW LANCENT  
UN PROGRAMME DE RECYCLAGE DES EMBALLAGES BEAUTÉ  

Les clients peuvent faire recycler toutes les marques d’emballages beauté  
à certains magasins Holt Renfrew  

 
TORONTO, 8 juin 2021 – Le leader international en recyclage, TerraCycle, s’est associé au détaillant 
mode et style de vie du Canada, Holt Renfrew, pour aider à intercepter et recycler adéquatement tout 
près de 773 millions de contenants beauté en plastique qui aboutissent dans les décharges à l’échelle du 
Canada chaque année. Le programme de recyclage beauté de Holt Renfrew aidera les clients à éliminer 
de façon responsable les emballages et produits de beauté, notamment les poudriers, les bâtons et 
tubes de cache-cerne, les crayons à yeux et à lèvres, les bouteilles et tubes de fond de teint, les rouges à 
lèvres et baumes et les tubes de mascara. 
 

« Nous sommes très fiers de lancer notre programme de recyclage pour les emballages beauté chez 

Holt, en partenariat avec TerraCycle, affirme Christopher Novak, vice-président, Beauté, Holt Renfrew. 

Notre mission chez Holt est de faciliter l’expression de soi et de susciter le changement positif, et cette 

collaboration avec TerraCycle invitera nos clients sur ce parcours vers un futur plus durable d’une façon 

vraiment charmante. » 

 
Ce programme annuel donne l’occasion aux clients d’apporter leurs emballages beauté vides de 

n’importe quelle marque à certains magasins Holt Renfrew pour les faire recycler dans les boîtes zéro 

déchet de TerraCycle®. Quand la boîte est pleine, elle est retournée à TerraCycle pour le traitement où 

les déchets recueillis sont nettoyés, fondus et remodelés en de nouveaux produits. 

 
La participation au programme de recyclage beauté de Holt Renfrew est complètement libre et ouverte 
à tous. Les clients peuvent trouver le magasin Holt Renfrew participant le plus près de chez eux en 
utilisant la carte interactive sur la page d’accueil dédiée du programme de recyclage à 
https://www.terracycle.com/en-CA/brigades/holt-renfrew-beauty-recycling.   
 
« Holt Renfrew agit comme une force pour le bien en offrant une puissante option durable pour 
réacheminer les emballages beauté vides des recharges, explique le PDG et fondateur de TerraCycle, 
Tom Szaky. En participant à ce programme de recyclage, les consommateurs peuvent jouer un rôle actif 
relativement à la façon dont leur emballage est éliminé, contribuant à paver la voie pour une planète 
encore plus belle. » 
 
En plus d’offrir une solution de recyclage pour les produits de beauté vides, Holt Renfrew travaillera 
également avec TerraCycle pour fournir à ses magasins des boîtes prévues pour recueillir et recycler les 
masques jetables sur place pour éviter qu’ils n’aillent dans les décharges, afin de ralentir la vague de 
plastique à usage unique requise en raison de la pandémie. 
 
TerraCycle travaille avec les fabricants et détaillants les plus importants pour recycler les produits et 
emballages qui auraient autrement été jetés. Pour en savoir plus sur TerraCycle et ses solutions de 
recyclage novatrices, visitez www.terracycle.com. 

https://www.terracycle.com/en-CA/brigades/holt-renfrew-beauty-recycling
http://www.terracycle.com/


 
À propos de Holt Renfrew 
Holt Renfrew est connue comme le détaillant de mode spécialisé au Canada. Fondée à Québec en 1837, 
Holt Renfrew est réputée pour ses expériences de vente au détail inégalées et constitue la plaque 
tournante au Canada des meilleures marques de mode et de beauté au monde. Reconnue comme leader 
en service personnel et expériences, l’entreprise a pour mission de favoriser l’expression de soi et d’inciter 
le changement positif en plus d’honorer son engagement global envers la durabilité, la diversité et 
l’inclusion. Avec sept magasins au Canada, dont quatre dans la région du Grand Toronto, ainsi qu’à 
Montréal, à Calgary et à Vancouver, les clients peuvent également découvrir l'offre de Holt Renfrew en 
ligne à holtrenfrew.com. Holt Renfrew a été acquis par la famille Weston en 1986 et continue d'appartenir 
à des intérêts privés et canadiens au sein du groupe de magasins Selfridges. Visitez-nous à 
www.holtrenfrew.com 
 
À propos de TerraCycle 
TerraCycle est une entreprise de gestion des déchets novatrice avec pour mission d’éliminer l’idée des 
déchets. Exerçant ses activités dans 20 pays, TerraCycle collabore avec les principaux détaillants, 
entreprises de biens de consommation et villes pour recycler des produits et emballages, des couches 
sales aux mégots de cigarettes, qui auraient autrement abouti dans des décharges ou été incinérés. Par 
ailleurs, TerraCycle collabore avec les principales entreprises de biens de consommation pour intégrer 
un flux de déchets difficiles à recycler, comme le plastique océanique, dans leurs produits et emballages. 
Sa nouvelle division, Loop, est le premier système de shopping qui donne une façon aux consommateurs 
de magasiner leurs marques favorites dans des emballages durables et réutilisables. TerraCycle a gagné 
plus de 200 prix pour la durabilité et a donné plus de 44 million de dollars à des écoles et des 
organismes de charité depuis sa fondation il y a plus de 15 ans. Elle a été nommée n° 10 sur la liste des 
52 entreprises qui changent le monde du magazine Fortune. Pour en savoir plus sur TerraCycle ou vous 
impliquer dans ses programmes de recyclage, visitez www.terracycle.ca. 
 
 

### 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

Sue Kauffman, TerraCycle 
Sue.kauffman@terracycle.ca 
 

Jennifer Daubney, Holt Renfrew 

jennifer.daubney@holtrenfrew.com  
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