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Brûler les combustibles fossiles

Déforestation extensive

Pollution plastique massive

Le défi mondial
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finissent dans l'océan 
chaque heure

456
sont brûlés

seulement 76
sont recyclées

876#
sont jetés

!"#MILLIARDS
DE TONNES DE 

PLASTIQUE
PRODUIT

-
DEPUIS 1950
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* The Ellen MacArthur Foundation; 
“Papier - protéger les forêts et le climat”, FÖP, 2012

La pollution plastique mondiale
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Nous avons inventé le papier d'herbe comme alternative 
écologique au papier classique fabriqué à partir de pâte de bois. 
Ce faisant, nous contribuons à rendre les produits en papier plus 
durables et notre monde un peu plus vert.

Mission
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Consommation d'énergie

Consommation d'eau
6 liters/t

!"##"$"%&'(&)*

+,-./0/ +',121)*
2/.&)34'1

Sans produits chimiques

avg.  4.000 km10 – 500 km
! #5"$"%&'(&)*

Transport

112 kWh/t
! #6"$"%&'(&)*

CO2 Émissions

Transport

Consommation d'énergie
3.751 kWh/t

1,2 t herbe/t fibre d`herbe
! 75"$"%&'(&)*

Entrée des matières premières
2,3 t bois/t fibres fraîches
Entrée des matières premières

44,9 kg CO2/t
! #7"$"%&'(&)*

CO2 Émissions
882 kg CO2/t

Consommation d'eau
6.000 liters/t

+-', %/+&,1,"8&".188'8-%1"
01"8&"839)3)1

Différents produits chimiques
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Notre Usine
à Düren, Allemagne

! Le processus de traitement de nos fibres 
d'herbe est purement mécanique et 
économe en énergie (environ 112 kWh par 
tonne). Aucun produit chimique n'est utilisé 
et la consommation d'eau est quasi nulle
(6 litres maximum par tonne).

! Nous avons intégré avec succès la production 
de papier d'herbe dans plus de 30 papeteries 
en Europe. 
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* Basé sur une étude de la DBU (Fondation fédérale allemande pour l'environnement).
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! !" !"#
Millions de tonnes 

en Allemagne*
Millions de tonnes 

en Europe *
Milliards de tonnes 

dans le monde *

! La disponibilité locale permet un approvisionnement écologique à courte et moyenne 
distance à partir de régions d'Europe, actuellement en Allemagne et en Pologne.

! Approvisionnement à partir de zones agricoles excédentaires non fertilisées, qui ne 
sont pas destinées à l'alimentation animale.

Disponibilité d'herbe
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De l'herbe aux produits de papier d'herbe

Bois chimiqueFibres recyclées
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5 FAKTEN ZU GRASPAPIER5 FAKTEN ZU GRASPAPIER

L'extraction de notre 
fibre d'herbe permet 
d'économiser de 
l'énergie ainsi que 
d'énormes quantités 
d'eau et d'émissions 
de CO2. Et nous 
n'avons pas besoin de 
produits chimiques.

Nous nous 
approvisionnons en 
matières premières 
dans des zones 
agricoles 
excédentaires non 
traitées et n'entrons 
en aucune façon en 
concurrence avec la 
production d'aliments 
pour animaux.

Papier d'herbe est 
recyclable et 
compostable - en tant 
que produit en papier, 
il doit être recyclé 
aussi souvent que 
possible.

Tous les produits en 
papier peuvent être 
fabriqués de manière 
plus écologique avec
du papier d'herbe.
les substituts de plastique, 
les emballages primaires 
et secondaires ainsi que 
les papiers hygienic.

Nous remplaçons une 
partie de la pâte de 
bois ou du fibres 
recyclèes par notre 
fibre d'herbe et 
produisons du papier 
d'herbe dans 
différents grammages 
dans de nombreuses 
papeteries en Europe.

Le papier d'herbe est particulièrement durable



10* en développement

! Assiettes
! Plateaux
! Pique-assiettes
! Gobelets à papier

DESSUS DE
TABLE

! Sacs de transport
! Sacs en papier
! Carton

EMBALLAGE

! L’essuie-tout en herbe
! Papier toilette
! Serviettes de table

PAPIER
HYGIÉNIQUE

Éventail
de produits
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! L'aspect et le toucher exceptionnellement 
naturels, avec des inclusions de fibres visibles et 
tangibles, communiquent authentiquement la 
durabilité au premier coup d'œil.

! Papier d'herbe vous aide à atteindre vos 
objectifs de durabilité, à promouvoir 
activement la protection de notre 
environnement et à répondre aux demandes 
de vos clients en matière d'emballages et de 
produits écologiques.

! Remarquablement différent, beau et durable.

Papier d'herbe convainc par 
un look & feel exceptionnel
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Le papier d'herbe inspire
! COOP
! Rewe
! Duni
! Edeka
! Ikea
! Peek & Cloppenburg
! Tee Gschwendner
! Antalis
! GreenCycle
! Dm
! McDonald’s

#everytreecounts
12
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!
Vos clients veulent protéger 
activement l'environnement par 
une consommation responsable. 

Donnez-leur la possibilité de le 
faire dès maintenant avec des 
produits en ouate durables.



Please click here and
return to presentation

after watching the video.

https://vimeo.com/479809306
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creapaper GmbH
+49 (0) 2242 9257 - 0
sales@creapaper.de
Löhestraße 53
53773 Hennef – Deutschland

www.creapaper.de

Nous sommes 
impatients d'entrer 
en contact avec vous.





recycled by

Our new “Natural Paper” 
has arrived!
Environmental protection is one of the main goals in our vision for 
the future of Tissue.
We have, therefore, embraced our group mission: to bring paper 
back to life, in the
most natural way possible!
This has now led to our “Natural Paper”.

2



recycled by

Zero Waste: Offcuts and Waste are turned
into Tissue products

World Cart is part of the Pro-Gest Group, Europe’s
third biggest producer of recycled packaging.
Thanks to this synergy, we give paper a second,
even a third life: we use the offcuts and waste
coming from the tissue creping systems.
We have invested in the technology used by our
Group paper mill, which is why we can safely
say that we have significantly reduced our
environmental impact.
Our offer is based on the UN’s Agenda 2030
goals. The keywords are: climate action, life on
land and life below water, sustainable cities and
communities, affordable and clean energy.

Our approach is mainly based on Zero Waste:
we bring paper back to life.

3



recycled by

Our “Natural Paper”
No Bleaching, No chemical agents.
Natural paper is a unique and individual product. Its colour varies 
depends on the materials used.

• Paper from 100% recycled materials

• No bleach

• No dye

We use nothing that may harm man or Nature.

4



recycled by

We give Plastic a Second Life
A second life means Zero Waste and PSV plastic packaging.
We choose Sustainable Packaging
We have developed a product that guarantees 100% Zero Waste. 
We promote sustainable consumption and production. This is part 
of our company’s Cultural Heritage.

Zero Waste means we produce no waste thanks to our tailored 
production cycle.

PSV packaging means using certified “second life” plastics.
We are fully committed to environmental protection and the use of 
sustainable “Regenerated” packaging.

5
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recycled by

EAN Code Embossing

3 10 10 H 21 x L 21 cm Perimetral 24 24 + 24 Recycled Paper

6



7

recycled by

EAN Code Embossing

3 10 6 H 21 x L 21 cm Perimetral 24 36 + 36 Recycled Paper

7
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recycled by

pcs mEAN Code D e Embossing

3 4 280 H 10 x L 12 cm 14,5 cm 33,6 m Point to Point 6 24 + 24 Recycled Paper

8
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recycled by

pcs

EAN Code Embossing

3 56 H 20,4 x L 20,4 cm Plain 18 33 + 33 Recycled Paper

9
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recycled by

EAN Code D e Embossing

3 1 125 H 22,8 x L 23 cm 15 cm 28,75 m Desl 20 10 +10 Recycled Paper

pcs m

APPROVED 

FO

OD CONTACT

10
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recycled by

EAN Code D e Embossing

3 2 75 H 22,5 x L 23 cm 14,3 cm 17,3 m Desl 12 12 + 12 Recycled Paper

pcs m

APPROVED 

FO

OD CONTACT

11



12

recycled by

EAN Code D e Embossing

2 1 500 H 23,4 x L 21 cm 26 cm 105 m Desl 3 25 + 25 Recycled Paper

pcs m

APPROVED 

FO

OD CONTACT

12
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recycled by

EAN Code D e Embossing

2 1 750 H 23,4 x L 30 cm 26 cm 225 m Desl 3 25 + 25 Recycled Paper

pcs m

APPROVED 

FO

OD CONTACT

13
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recycled by

EAN Code D e Embossing

2 2 800 H 23,4 x L 19 cm 26 cm 152 m Desl 1 30 + 30 Recycled Paper

pcs m

APPROVED 

FO

OD CONTACT

14
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recycled by

EAN Code Embossing

2 40 H 37 x L 37,5 cm Micro Embossed 32 12 + 12 Recycled Paper

pcs

APPROVED 

FO

OD CONTACT

15
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recycled by

pcs

EAN Code Embossing

2 130 H 20,4 x L 20,4 cm Plain 25 16+16 Recycled Paper

APPROVED 

FO

OD CONTACT

16



World Cart S.R.L.
via Gramsci 32

26043 Persico Dosimo (CR) 
Italy

www.kartika.style

We dreamed
We planned

We did.

made by recycled by

www.progestspa.com
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Naturanda® - Bartoli spa

2

QUI SOMMES NOUS ?

Naturanda® est une nouvelle structure commerciale de la Papeterie BARTOLI 
spa, société centenaire fondée en 1894, par la famille BARTOLI, dont le siège 

se situe à Lucca.
Bartoli est le numéro un mondial de la production de cartons spéciaux pour 

l'industrie. 
Bartoli exporte dans 92 pays à travers le monde, 24 H/24 et 365 jours par an.



Naturanda® - Bartoli spa

3

Certains utilisateurs de nos produits



Naturanda® - Bartoli spa
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Bref historique de Naturanda®

Juillet 2017 
Naturanda® est née avec le démarrage de la 

première ligne de thermoforming.

2018 
Achèvement d’une nouvelle usine de 5000 M2

Juillet 2019 
Démarrage de la deuxième ligne de production

Juillet 2020
Démarrage de deux lignes de production de 

gobelets



Naturanda® - Bartoli spa
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REG CE 2023 (GMP)
REG CE 1935 (MOCA)

D à BFR XXXVI + 
XXXVI/2 (haute 
température)

F à Décret n°766/07  
(matériaux organiques 
à base de matières 
végétales - papier et 
carton)

DM 21/03/1973 e 
s.m.i.

(LISTE POSITIVE)

à SACQ     
(HACCP/BRC/IFS)

à RISK ASSESMENT 
PLAN, SELF-CONTROL
et SURVEILLANCE

Conformité contact avec les aliments 

Securité Made in Italy

PRODUIT EN ITALIE
Qualitè de realisation, attention aux details, 
tout 100% made in Italy.



Naturanda® - Bartoli spa

6

Esempio per foto
al vivo

Exemples de respect des bonnes pratiques de 
production 

(GOOD MANIFACTURING PRACTICES) 

ASSAINISSEMENT DE L’EAU, ASSAINISSEMENT DE L’AIR, ASSAINISSEMENT A HAUTE TEMPERATURE

EAU GERMES & METAL (FREE  
OSMOSE INVERSE)

WATER GERMS & OIL 
FREE INSTALLATIONS SANITAIRES 200°



Naturanda® - Bartoli spa

7

Esempio gabbia per foto

TECHNOLOGIE DE LA PATE DE CELLULOSE



Naturanda® - Bartoli spa
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Process de 
production

Fin de vie 
du produit

Matière
première

Bartoli spa

NOTRE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU 
PRODUIT



Naturanda® - Bartoli spa
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Materie 
premiere

Processus de 
production

Fine de vie de 
produit

FIBRE COURTE FSC® FIBRE CANNE A SUCRE FIBRE LONGUE FSC®

FIBRES UTILISÉES (ECF)

Quali
fic

at
ion

des
fo

urn
iss

eurs
Contro

le
quali

tè
M

P

Traca
bilit

è

co
mplète



Naturanda® - Bartoli spa
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TRAITEMENTS DES PHOQUES

a. POUR LA RÉSISTANCE AUX GRAISSES à Naturanda®
N’UTILISE PAS de PFOA/PFOS (CONFORMITE’ AUX REGLEMENTATIONS EUROPEENNES)

b. POUR LA RÉSISTANCE AUX LIQUIDES (CONFORMITÉ AUX 
RÉGLEMENTATIONS EUROPÉENNES)

Materie 
premiere 

Processus de 
production

Fin de vie de 
produict



Naturanda® - Bartoli spa
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Process de production

Cogénération du gaz méthaneà Electricité et chaleurà Réduction du
changement climatique

Cycle de l'eau intégréà Economie et 
récupération d'eau 

ISO 14001:2015

Planter des arbres pour réduire le CO2

Materie 
premiere 

Processus de 
production

Fin de vie de 
produit



Naturanda® - Bartoli spa
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Eco Design

Recherche de matières 
premières orientée vers 
la performance

Double pressage 
(augmentation des 
performances 
mécaniques)

Répartition
différenciée
du poids

ü Réduction de la 
consommation de 
matières premières

ü Réduction de la 
consommation 
d'énergie

Materie 
premiere

Processus de 
production

Fin de vie de 
produict



Naturanda® - Bartoli spa
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RECYCLABILITÉ
A /A+

BIODÉGRADABILITÉ
(EN 13432)

COMPOSTABILITÉ
OK COMPOST
(INDUSTRIEL)

COMPOSTABILITÉ 
DOMESTIQUE 
(OK COMPOST 

HOME)

Plus de produit
Materie 

premiere 

Processus de 
production

Fin de vie de 
produict



Naturanda® - Bartoli spa
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Dispersion
semaine 3 et 4

W5th-6th à «No pieces are distinguishable from the compost» à Geré par les usines
W3 W4

Materie 
premiere 

Processus de 
production

Fin de vie de 
produict



Bol 400 ml
Æ23 cm

Æ18 cms

Æ26X19 cm

Æ20X20 cm

Æ23 cm

Æ13X26 cm

Polyvalent 33/ 
Pizza

Naturanda® - Bartoli spa
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Gamme Eco Blanc



Naturanda® - Bartoli spa
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Gamme Eco naturel



Naturanda® - Bartoli spa
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Couleurs (disponible Æ23 cm et Æ 18 cm) 

Gamme Couleurs: la première gamme 
d'assiettes colorées en pâte de cellulose 

‘'Compost maison' 'et recyclables en papier



Naturanda® - Bartoli spa
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UTILISATION

APRÈS UTILISATION

Ancienne étiquette du produit 
Duplex



Naturanda® - Bartoli spa
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CARTON PRÊT À VENDRE

Temps de de 
mise en place 

plus courts

Occupation 
réduite de 

l'espace

Distribution 
plus facile pour 

les petites 
surfaces de 

ventes

Réduction des
coûts

logistiques



Naturanda® - Bartoli spa
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Comparaison

RAIDEU
R

ÉLÉGAN
CE

FOU
R

FOUR MICRO 
ONDE

CONGÉLATE
UR

PROPRETE-
RANG 

DE DOUCEUR

LIQUIDES 
ET 

GRAISSES

NOURRITU
RE 

CHAUDE

COMPOST
. 

INDUSTRI
AL

COMPOST
.

HOME

PAPIER
RECICLABILIT

É

RÉDUCTION DE 
L'IMPACT

ENVIRONNEMENTAL

LIEU DE PRODUCTION

Plastique ? ? û û ? ü üüü ? û û û ? Made in Italy

Bio-
Plastic

? ? û û ? ü üüü 70°? ü û û ? Made in Italy

Papier
Carton

? ? û û ? ü ü 70°? ü û ü Fibres vierges certifiées Made in Eu

Pâte
Moulée üüü üüü üü

ü
üüü üü ü üü üüü ü ü üüü üMélange de fibres vierges 

certifiées + y compris les 
fibres de bagasse

Made in Italy
Made in Tuscany



Æ23 cm Æ18 cm

Naturanda® - Bartoli spa
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Gamme Bio Carton

Gamme de Gobelets Bio

Gamme Sacs

240 ml

Café 85 ml



CATALOGUE DES PRODUITS PINGO

CRÉATEUR & DISTRIBUTEUR DE PRODUITS ÉCOLOGIQUES POUR LES ENFANTS ET TOUTE LA
FAMILLE

Présenté par la s.a.r.l. S.A.D. 

"La nouvelle Pingo éco, pas à pas vers une plus grande durabilité."



Présentation PINGO | 2020

HISTOIRE DE LA MARQUE 
LES COUCHES
LES LINGETTES 
CERTIFICATS
CONDITIONNEMENT
CONTACTEZ-NOUS

APERÇU DE LA
PRÉSENTATION



Créée en 2011 chez nos voisins Suisse, la marque PINGO avait pour but
de répondre à la demande des mamans Suisse qui souhaitaient
obtenir un produit écologique. Aujourd'hui, la couche PINGO est
présente dans de nombreux pays.

HISTOIRE DE LA MARQUE

Présentation PINGO | 2020



LES COUCHES 

Présentation PINGO | 2020

1. COUPE 
Les côtés en stretch garantissent 
un ajustage idéal et une liberté de 
mouvement totale.

2. PROTECTION 
CONTRE LES FUITES
Des élastiques au niveau des 
cuisses et de larges barrières anti-
fuites pour une protection sûre.

3. NOYAU ABSORBANT
Épaisseur confortable et 
performance maximale: le 
nouveau noyau absorbant reste 
sec de manière fiable de jour 
comme de nuit

4. MATIÈRES
Matières ultra-douces, respirantes 
et très confortables pour la peau



Présentation PINGO | 2020

LES COUCHES 
SACHET
6 tailles différentes :
New Born (2-5 kg)
à XL (15-30 kg) NEW BORN

avec Indicateur d’humidité
Taille 1 (2-5kg)
Sachet de 27 couches

MINI
avec Indicateur d’humidité
Taille 2 (3-6kg)
Sachet de 42 couches

MIDI
Taille 3 (4-9kg)
Sachet de 44 couches

MAXI
Taille 4 (7-18kg)
Sachet de 40 couches

JUNIOR
Taille 5 (11-25kg)
Sachet de 36 couches

XL
Taille 6 (15-30kg)
Sachet de 32 couches



Présentation PINGO | 2020

LES COUCHES 
JUMBO
6 tailles différentes :
New Born (2-5 kg)
à XL (15-30 kg) 
Carton certifié FSCNEW BORN JUMBO 

avec Indicateur d’humidité
Taille 1 (2-5kg)
Carton contenant 2 sachets de 
27 couches

MINI JUMBO
avec Indicateur d’humidité
Taille 2 (3-6kg)
Carton contenant 2 sachets de 
42 couches

MIDI JUMBO
Taille 3 (4-9kg)
Carton contenant 2 sachets de 
44 couches

MAXI JUMBO
Taille 4 (7-18kg)
Carton contenant 2 sachets de 
40 couches

JUNIOR JUMBO
Taille 5 (11-25kg)
Carton contenant 2 sachets de 
36 couches

XL JUMBO
Taille 6 (15-30kg)
Carton contenant 2 sachets de 
32 couches



Empreinte carbone réduite 
de plus de 14%

Compense les émissions de CO2 
restantes avec des projets certifiés de

Myclimate

Film extérieur >85% issu de ressources
renouvelables

Sachets: Green PE >85% issu de ressources
renouvelables

Corps absorbant: 100% cellulose certifiée FSC® et TCF (complètement blanchie sans chlore); 

Superabsorbant: Polyacrylate; Voile extérieur: Film PE respirant (à partir de ressources renouvelables) et voile en non tissé

polyéthylène et polypropylène; Voile distribution: Polyester/Polypropylène ; Voile intérieur: non tissé
polypropylène; Barrières antifuites: non tissé polypropylène hydrophobe; Elastiques: Polyurethan ; Bande frontale: non

tissé fibres polypropylène et film polyéthylène, fixation Velcro ; Panneaux extensibles: composé de polymères et non-tissé

en fibres polypropylène; Panneaux fixes: Polypropylène/Polyethylène; Colles; Sachets: Green PE (>85% à partir de
ressources renouvelables); Sans latex, sans lotions, sans parfums

Pas d'encre en contact avec la peau

Testée pour les substances nocives selon
OEKO-TEX 100 baby class 1 Annexe 4

Produite avec un faible impact sur notre
planète, sans compromettre les performances
et la qualité de la couche.

Présentation PINGO | 2020

Pas d'encre en 
contact avec la peau

Sans Pétrolatum 
ni Paraben

LA NOUVELLE 
COUCHE PINGO 2020 :

LES COUCHES 

cellulose blanchie 
sans chlore 

Sans parfums, sans
lotions, sans latex 



LES LINGETTES 

Présentation PINGO | 2020

PINGO Lingettes Ecologiques - Paquet De 80

Ingrédients: 

Sans parfum, phénoxyethanol

Cellulose certifiée FSC

Sans colorants

PH neutre



LA NOUVELLE PINGO ECO:PAS À PAS VERS UNE PLUS GRANDE DURABILITÉ

La couche-culotte jetable est une des inventions de ces dernières décennies dont on ne pourrait absolument plus
se passer aujourd’hui. Langer un bébé avec le plus grand soin: ce qui n’a posé aucun problème au niveau de la
durabilité pendant des années exige aujourd’hui une énorme mise en œuvre de ressources au niveau mondial.
Toutes les couches-culottes, même celles qui portent les labels Éco, Natural, Bio ou autre, sont en grande partie
fabriquées à partir de pétrole et de fibres de bois. Afin d’obtenir de véritables améliorations en répondant aux
exigences les plus strictes, l’équipe de développement de la société HYGA, fabricant des couches Pingo, cherche
en permanence à optimiser les matières et processus qui permettent de réduire, remplacer ou compenser les
ressources requises. Tous les résultats de ces recherches ont été intégrés dans les couches-culottes Pingo. Et ce
n’est que le début! 

Conception nécessitant moins de matériau, sans concession sur la performance et le confort du produit

Présentation PINGO | 2020

CERTIFICATS 

matériau des sachets >85% 
à partir de ressources

renouvelables

OEKO -TEXStandard 100
Couches produites avec 

une électricité écologique 
certifiée NaturemadeStar

Émissions de CO2 restantes
compensées à travers des

projets certifiés de
myclimate *

Noyau absorbant fabriqué
en cellulose certifiée FSC
contribuant à préserver

nos forêts



CONDITIONNEMENT 

Présentation PINGO | 2020

EPAL 80X120 CM CTR 100X120 CM (EXPORT) EPAL 80X120 CM CTR 100X120 CM (EXPORT) 

New Born 

Mini 

Midi 

Maxi 

Junior 

XL

New Born 

Mini 

Midi 

Maxi 

Junior 

XL

330 

252 

252 

224 

210 

210

440 sachets/palette 

352 sachets/palette

340 sachets/palette

324 sachets/palette

320 sachets/palette

320 sachets/palette

150 

126 

126 

112 

96 

96

220 cartons/palette

168 cartons/palette

153 cartons/palette

140 cartons/palette

128 cartons/palette

128 cartons/palette



CONTACTEZ-NOUS 

Présentation PINGO | 2020

32, rue de Comboire
38130 ECHIROLLES
FRANCE 

Adresse postale

contact@sad-france.com

Adresse e-mail

+33 (0)4 76 09 12 39

Numéro de téléphone

www.sad-france.com

https://www.sad-france.com/

