NATURELLE, HUMAINE ET
CERTIFIÉE SA8000

LA FEUILLE
DE PALMIER

De déchet à matière
valorisable.

UNE PIÈCE UNIQUE STYLÉE

LE MEILLEUR DE LA NATURE
Le palmier à bétel, impressionnant
par sa taille et sa sveltesse, offre un spectacle majestueux. Ses trésors verts, il
semble vouloir les garder jalousement.
En effet, ses feuilles pendent à une hauteur vertigineuse allant jusqu’à 25 mètres
au-dessus du sol. Ce n’est que lorsqu’une
feuille est desséchée que le palmier la
laisse tomber à terre, où elle demeure
normalement avant de se transformer
en humus.
Il y a toutefois une bonne raison de ramasser les feuilles de palmier: elles se
prêtent idéalement à la confection de
vaisselle jetable. Les produits issus de

feuilles de palmier résistent au four,
sont conçus pour un usage alimentaire
et exercent un effet barrière contre la
graisse et l’eau – sans revêtement supplémentaire ni additifs. Leur esthétique stylée, elle aussi, est tributaire de la nature:
chaque produit est une pièce à l’élégance
unique, puisque chaque feuille de palmier présente des veinures spécifiques.
Même après son utilisation, le produit en
feuilles de palmier reste fidèle à la nature
et connaît le même destin que les feuilles
ordinaires: composté, il se transforme en
humus en un rien de temps.

BANTWALA TALUK

UN PETIT VILLAGE D’UNE
GRANDE IMPORTANCE
Il s’agit d’un petit village du sudouest de l’Inde, mais d’une importance
majeure en termes de durabilité. La manufacture se trouve à un saut de puce de
l’endroit où les feuilles de palmier tombent au sol. C’est là que sont fabriqués
tous les produits en feuilles de palmier
que nous vous proposons. La production
des feuilles de palmier à la source
même ne va pas de soi, mais répond
idéalement aux besoins de la nature
et des hommes. La transformation des
feuilles dans des régions plus sèches serait certes plus simple, mais moins responsable d’un point de vue écologique et
économique. La production directement
sur place, à Bantwala Taluk, permet aux
habitants de toute une région d’assurer

leur existence à long terme grâce à leurs
propres ressources. Quelque 500 places
de travail ont ainsi été créées.
Le fondateur de notre partenaire de production Eco Bliss était un petit agriculteur. C’est dans le cadre d’une relation
étroite et amicale que Pacovis et la
famille fondatrice ont développé le
site de production indien. Aujourd’hui
encore, nous entretenons un dialogue
permanent à des fins de transfert de
connaissances et d’assurance qualité,
mais également au profit des hommes et
des femmes sur place. De quoi prouver
que notre certification SA8000 ne reste
pas lettre morte.

MATIÈRE PREMIÈRE RENOUVELABLE

AU CŒUR DU CYCLE NATUREL

COLLECTER
Les feuilles de palmier tombées
naturellement sont recueillies.

ÉLIMINER

LAVER

La vaisselle n’étant plus
utilisée est entièrement
dégradable.

Les feuilles sont lavées à
haute pression avec de l’eau
de source fraîche.

UTILISER

TRANSFORMER

La vaisselle à base de feuilles
de palmier, au design stylé,
est utilisée.

Les feuilles sont pressées et
découpées dans des conditions de
travail socialement équitables.

Par respect de la nature
et de l’homme.

CERTIFICATION SA8000

PRODUCTION DANS DES CONDITIONS
DE TRAVAIL ÉQUITABLES
Nous aspirons à ce que notre vaisselle en
feuilles de palmier soit non seulement écologique,
mais également produite dans des conditions de travail équitables à l’égard des hommes. C’est la raison
pour laquelle notre producteur de feuilles de palmier
en Inde, Eco Bliss, a été certifié selon le standard strict
SA8000, garant de la responsabilité sociétale. La certification SA8000 est uniquement octroyée aux entreprises respectant des directives spécifiques de protection de la santé et de sécurité au travail, autorisant les
syndicats et versant des salaires permettant de subvenir aux besoins vitaux. Ces établissements s’engagent
en outre à définir une durée maximale de travail, à ne
pas employer d’enfants et à ne discriminer personne
en raison de sa race, de son sexe ou de sa religion.

Grâce à cette certification, nous sommes en mesure
de proposer un objet non seulement attrayant,
mais également produit dans des conditions équitables. L’assortiment certifié de produits en feuilles de
palmier se fait ainsi l’écho de notre sens aigu des responsabilités. Un aspect que nos clients apprécient tout
particulièrement.
Nos produits à base de feuilles de palmier sont également certifiés EN13432 et, depuis 2015, selon le label
Nordic Ecolabel n° 5047 009, le label écologique officiel des pays nordiques.

BIODÉGRADABLE À 100 %

UN PRODUIT DE LA
MARQUE NATURESSE ®
Notre vaisselle en feuilles de palmier appartient
à la marque naturesse®, comportant exclusivement des
produits à base de matières premières renouvelables.
Il s’agit soit de résidus agricoles, soit de matières
premières d’origine végétale rapidement renouvelables. Ce choix permet d’épargner durablement
les ressources fossiles. Ainsi, nous réutilisons de précieuses matières premières qui auraient été jetées, et
donc perdues.

Toutes les matières premières utilisées sont
biodégradables à 100 %. La large palette de produits
naturesse® se distingue no-tamment par son design
à la fois attrayant et d’une qualité hors pair et se
montre convaincante grâce à son haut degré de
fonctionnalité.

L’ASSORTIMENT EN
FEUILLES DE PALMIER
L’assortiment à base de feuilles de palmier naturelles comprend
actuellement bols, assiettes, coupelles et plateaux.
N’hésitez pas à feuilleter notre catalogue naturesse® –
vous y trouverez une vue d’ensemble de notre gamme
de produits en feuilles de palmier. Bien entendu,
nous nous ferons un plaisir de vous fournir
les échantillons correspondants.
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