
 

Lyreco vous informe que les informations contenues dans ce document sont la propriété des fournisseurs et/ou fabricants des produits concernés, et qu’elles ont été 

transmises à Lyreco par ces fournisseurs et/ou fabricants, sous leurs pleines et entières responsabilités. Seuls les fournisseurs et/ou fabricants engageront leurs 

responsabilités en cas d’informations erronées.  

*La méthode d’évaluation de nos produits respectueux de l’environnement a été revue par SGS CTS (Services pour le Développement Durable) et approuvé comme 

étant en conformité générale avec les principes de l’ISO 14020 et le Code de la Chambre de Commerce Internationale sur les allégations environnementales. 
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Autres aspects significatifs:   

 

Référence Lyreco : 3780994     

Description : PAQ75 CARTE CORRESP AVERY Q&C C2358  

Producteur : AVERY FRANCE 

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 » : % 
 

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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