Ecologie Papier Recyclé

Agir pour l'environnement. Agir pour l'homme. Agir pour la
planète.

Ce petit pas que chacun peut faire dans son entreprise, son commerce, sa boutique, son
association ou son administration, c'est un grand pas pour l'humanité que nous effectuons tous
ensemble.
Nous vous proposons des tarifs attractifs afin de pouvoir jouer le jeu « écologique »
Il faut agir pour notre planète !

Tous nos sacs automatiques sont imprimés avec des encres à l'eau.
N'altérant pas la nature avec des composés chimiques, ni de solvant, les encres à eau
préservent l'environnement, tout en conservant une qualité d'impression optimum.
Nous proposons également du papier ayant la certification FSC.
Celle-ci garantit un suivi concernant la provenance du produit, ainsi qu'une replantation
réglementée.
Compte tenu des enjeux environnementaux, le papier Kraft non blanchi est une solution
responsable car sa fabrication n'emploie pas d'agents de blanchiment nocif pour
l'environnement.
est biodégradable et son recyclage consomme peu de ressources.

Il

Le Papier kraft Recyclé :
Le Sac en papier recyclé a longtemps souffert de sa mauvaise réputation : il était considéré
moins résistant. Ce n'est heureusement plus le cas et de sérieux progrès ont été réalisés
comme en témoignent les contentements de nombreux utilisateurs.
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Le recyclage des vieux papiers ne se réalise malheureusement pas ad vitam aeternam. En
effet, au fil des opérations de recyclage, la qualité des fibres diminue : elles sont abîmées et ont
tendance à se raccourcir. Selon le type de papier à fabriquer, on estime qu'une même fibre peut
être réutilisée en moyenne de deux à cinq fois. C'est pourquoi il faut ensuite introduire dans la
fabrication du papier recyclé des fibres vierges en complément des fibres recyclées.urs

Les sacs kraft en papier recyclé sont disponibles en deux couleurs. Kraft naturel ou kraft blanc.
Papier kraft blanc lisse Recyclé :

Le papier kraft blanc Recyclé est disponible sur l’ensemble des formats de nos gammes rubis,
saphir.

Personnalisez votre sac et communiquez sur votre engagement écologique
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Papier kraft brun lisse Recyclé :

Le papier kraft brun Recyclé est disponible sur l’ensemble des formats de nos gammes rubis,
saphir.

Personnalisez votre sac et communiquez sur votre engagement écologique
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