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Autres aspects significatifs: paperwrap made of 100% recycled 

materials  

 

Référence Lyreco : 7263334     

Description : CART36 PAQ 200F KLEENEX 8408 2 PLI BLC  

Producteur : KIMBERLY CLARK PROFFESSIONAL 

Evaluation conforme à la Norme ISO 14020 et au code de la Chambre de Commerce Internationale. (Pour 

plus d’information, visitez le site eco.lyreco.com) 

Déclaration applicable identifiée par “�”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto-déclaration environnementale (ISO 14021) 

Compostable :  

Dégradable : � 

Conçu pour être désassemblé :  

Allongement de la durée de vie d’un produit : Energie 

récupérée : � 

Recyclable :  100% 

Contenu recyclé : � 

 

Matériau « préconsommateur » : 100% 
 

Matériau « postconsommateur » : % 

Consommation réduite d’énergie :   

Utilisation réduite des ressources :  � 

Consommation réduite d’eau :     

Réutilisable et rechargeable :   

Réduction des déchets générés lors de la production, la 

distribution et/ou de l’utilisation :  � 

 

Eco-Label (ISO 14024) 

Blue Angel    

Nordic Swan    

EU Ecolabel � 

NF Environnement    

UTZ   

AB Production   

Rainforest   

Japan Eco Mark   

FSC Recyclé  � 

FSC   

PEFC   

Mirel   

Taiwan Green Mark  
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