
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son 

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

Nous avons aussi

BBA EMBALLAGES – Distributeur de produits d’emballage 
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PAPIER TOILETTE PLIE 2 PLIS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ECO QUALITÉ - UNE PERFORMANCE SUPÉRIEURE 

À partir du processus innovant de production de Fiberpack®, nait un papier aux 
En effet, les fibres de cellulose présentes dans les briques alimentaires sont de qualité comparable aux fibres de 
cellulose vierge et, de ce fait, confèrent au produit fini d’excellentes capacités de 

 
ECO DURABILITÉ - LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 

Les produits Eco Natural permettent d’aider concrètement l’environnement
� En donnant une seconde vie à des matériaux qui autrement étaient envoyés en centres de stockage ;
� En contribuant à la réduction des émissions
� En évitant l’abattage des arbres.   

 
 

Caractéristiques techniques  

Produit Papier toilette Plié 
 
Nombre de feuilles
Longueur / hauteur de feuille
 
Nombre de plis 
Composition  
Type de gaufrage
 

Conditionnement Colis 
Palette 

 
� ECO NATURAL est la ligne de produits réalisée en 

Fiberpack® : la matière première obtenue du recyclage des 
fibres de cellulose présentes dans les briques alimentaires.

 
� Fiberpack®est une réussite environnementale et 

technologique. Le processus de production est à faible 
impact environnemental car il sépare les fibres de cellulo
du polyéthylène et de l’aluminium, sans utilisation de 
substance dangereuse pour l’homme et l’environnement.

 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son 

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

www.cristaldistribution.com 

aussi une gamme complète de Produits d’emballage  

Distributeur de produits d’emballage - 23 agences commerciales sur toute la 
www.bbaemballages.com 

IICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

Code article : PH05673E 

PLIE 2 PLIS - GAUFRE - 10 X 21 - ECO

UNE PERFORMANCE SUPÉRIEURE  

À partir du processus innovant de production de Fiberpack®, nait un papier aux performances 
En effet, les fibres de cellulose présentes dans les briques alimentaires sont de qualité comparable aux fibres de 
cellulose vierge et, de ce fait, confèrent au produit fini d’excellentes capacités de résistance 

LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT  

Les produits Eco Natural permettent d’aider concrètement l’environnement :  
En donnant une seconde vie à des matériaux qui autrement étaient envoyés en centres de stockage ;
En contribuant à la réduction des émissions de CO2 dans  l’atmosphère ; 
En évitant l’abattage des arbres.    

Plié ECO NATURAL de couleur Havane 

Nombre de feuilles 
Longueur / hauteur de feuille 

Type de gaufrage 

 
 
210 / paquet
210 x 96 mm
 
2 
FIBERPACK
Gaufré collé

De 40 paquets
De 20 colis

   

est la ligne de produits réalisée en 
première obtenue du recyclage des 

fibres de cellulose présentes dans les briques alimentaires. 

est une réussite environnementale et 
technologique. Le processus de production est à faible 
impact environnemental car il sépare les fibres de cellulose 
du polyéthylène et de l’aluminium, sans utilisation de 
substance dangereuse pour l’homme et l’environnement. 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

23 agences commerciales sur toute la France -   

 

ECO NATURAL 

performances exceptionnelles.  
En effet, les fibres de cellulose présentes dans les briques alimentaires sont de qualité comparable aux fibres de 

résistance et d’absorption 

En donnant une seconde vie à des matériaux qui autrement étaient envoyés en centres de stockage ; 

/ paquet 
210 x 96 mm 

FIBERPACK 
Gaufré collé 

paquets 
20 colis 
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