
Chère cliente, cher client 
Nous sommes heureux que vous ayez décidé d’informer vos clients sur votre emballage en 
hanf soigneusement sélectionné. Vous montrez ainsi à vos clients l’importance que vous 
accordez aux emballages respectueux des ressources et de l’environnement.. Votre 
client associera cette expérience d’emballage avec une image positive de votre entreprise.  

… et les dépliants d’information sont tellement faciles à utiliser: 
Vous trouverez dans le PDF deux versions pour la boîte en hanf. Dans ces versions, vous 
pouvez choisir si vous souhaitez utiliser un dépliant avec un champ pour le cachet de votre 
entreprise et/ou une étiquette autocollante.

  ouvrez le PDF et enregistrez-le en local

  accédez à «imprimer fichier» et veillez au paramètre d’impression «ajuster», pour que 
 l’ensemble de la feuille A4 soit imprimé

  imprimez maintenant les pages du fichier qui vous souhaitez utiliser et sélectionnez le 
 nombre de copies

  découpez les pages A4 en leur centre à la verticale (chaque page A4 donne deux dépliants 
 A5), en fonction de la version, imprimez le cachet de votre entreprise ou collez une 
 étiquette autocollante dans le champ prévu à cet effet 

  dans chaque emballage en hanf, joignez un dépliant d’information de manière bien visible 
 pour votre client

Nous souhaitons beaucoup de succès avec vos emballages en hanf. Sincères salutations.

Votre équipe emballage RAUSCH et MEDEWO

DEPLIANT D’INFORMATION POUR VOS CLIENT
NOTICE D’UTILISATION



L’emballage isolant que vous tenez dans votre main est un produit 100 % naturel sans additifs. Les matières non-
tissées sont composées de hanf industriel d’Europe centrale et d’une housse en PLA, un plastique bio fabriqué à partir 
d’acide lactique. Le carton assorti est certifié FSC. Le label FSC distingue les produits à base de bois (par ex. carton) 
provenant de forêts gérées de manière exemplaire. Ainsi tous les matériaux sont fabriqués à partir de matières premières 
renouvelables.
Le hanf est l’une des plus anciennes plantes cultivées au monde et s’utilise de manière polyvalente, qu’il s’agisse de 
vêtements, d’alimentation, de matériau isolant, de papier ou de produits thérapeutiques. Ce matériau d’emballage convainc 
outre par son bon effet isolant et protecteur (isole de manière aussi efficace que le polystyrène industriel traditionnel) et par 
son bilan écologique remarquable.

POURQUOI LE HANF EST-IL ECOLOGIQUE?

  matière première renouvable

  Le hanf extrait de l’atmosphère davantage de dioxyde 
 de carbone que les quantités émises depuis la culture 
 jusqu’au transport à l’unité de transformation

  97 % de la plante du hanf peuvent être utilisés 

  La culture ne nécessite aucun engrais ni produits 
 phytosanitaires, étant donné qu’aucune mauvaise herbe 
 ne pousse à l’ombre de la plante

  La plante pousse de manière très rapide - jusqu’à 4 cm 
 par jour 

  Le hanf améliore la fertilité des sols

COMMENT DOIS-JE ELIMINER L’EMBALLAGE 
EN HANF?

  Le hanf est entièrement compostable et peut être éliminé 
 avec les résidus organiques ou les déchets résiduels.

TIREZ PROFIT DE VOTRE EMBALLAGE EN 
HANF!

Pour le hanf, il existe de nombreuses possibilités de recyclage 
ou d’utilisation ultérieure (appelée «Upcycling»), par ex. sous 
forme de:

  Tapis de culture pour le cresson ou les herbes

  Litière pour les animaux domestiques

  Protection hivernale des plantes du jardin 

  Matière pour la couture et le bricolage (garnissage des  
 coussins etc.)

POUR L’ENVIRONNEMENT
           EMBALLE AVEC DU HANF
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