DEVELOPPEMENT DURABLE - PE VEGETAL
NOUVEAUTE DANS LA GAMME
EMBELIA s’engage dans une démarche de développement durable et décline ses gammes
phares : Classic et Douceur en PE Végétal
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DEVELOPPEMENT DURABLE - PE VEGETAL

DESCRIPTION ET ATOUTS DE LA GAMME
LA MATIERE : LE PE VEGETAL
EMBELIA a choisi d’utiliser un PE végétal issu de la canne à sucre, une matière renouvelable
Le PE végétal possède les mêmes caractéristiques que le PE issu de la pétrochimie
=> dans son utilisation
=> dans ses performances (résistance, étanchéité, adhérence)
=> dans son aspect : visuellement et tactilement il est impossible de percevoir la
différence entre les 2 PE
=> il est recyclé via la même filière de tri et comme le PE « standard », il n’est pas
biodégradable.
=> dans ses possibilités de parachèvement (sérigraphie, marquage à chaud, …)
Les atouts :
- Le PE végétal utilise des matières premières renouvelables au lieu de dérivés
pétrochimiques,
- Le PE végétal conduit à la réduction du réchauffement de la planète grâce à
l'absorption du CO2 de l'atmosphère lors de la croissance de la canne à sucre.
L’OFFRE EMBELIA
EMBELIA popose dès aujourd’hui les flacons suivants en PE végétal blanc
Gamme /
Contenance
Classic
Douceur

50ml

125ml

200ml

250ml

*

*

*
*

*

500ml

*

D’autres gammes et contenances possibles sur demande.

DEMARCHE DEVELOPPEMENT DURABLE
Le PE végétal représente un engagement fort de tous les acteurs de la filière packaging :
fournisseur, marque et consommateur. S’orienter vers le PE végétal est un acte responsable.
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