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DECOUVREZ LA 1ère GAMME D’ENVELOPPE  
AVEC UNE EMPREINTE CARBONE NEUTRE 

LA COURONNE CARBONE NEUTRE 
Et  

Soyez le premier à utiliser des enveloppes carbone neutre et à limiter  
votre impact sur l’environnement  

 
 

LA COURONNE EST LE PREMIER FABRICANT D’ENVELOPPES A AVOIR REALISE SON BILAN CARBONE 

selon la norme ISO 14064 et certifié par le Bureau Veritas. La méthode employée permet de calculer très 
exactement le bilan carbone de chacun de ses produits. Connaissant ainsi la quantité exacte de CO2 dégagé, LA 
COURONNE propose un certificat de compensation qui garantit un bilan carbone neutre de tous les produits de 
cette gamme. 
 
 

UUNN  CCEERRTTIIFFIICCAATT  DDEE  CCOOMMPPEENNSSAATTIIOONN,,  PPOOUURRQQUUOOII  FFAAIIRREE  ??  
 

LA COURONNE VOUS OFFRE LA POSSIBILITE DE COMPENSER L’EMPREINTE CARBONE ASSOCIEE 

à la fabrication des produits de la gamme « LC Carbone Neutre » en vous donnant un certificat de 
compensation, qui prouve que le CO2 dégagé lors de la fabrication a été complètement compensé par : 

- l’achat de crédits carbone certifiés par le Protocole VCS (Voluntary Carbon Standard) 
- la participation de LA COURONNE à la reforestation de zones dégradées d’Afrique avec le projet 

Uchindile-Mapanda en Tanzanie. Ce projet contribue à replanter des arbres autochtones sur des 
sols dégradés, à protéger la faune et la flore indigènes à la région et à garantir des emplois pour 
les communautés locales 

 

 
 
 

QQUUEELLSS  SSOONNTT  LLEESS  AAVVAANNTTAAGGEESS  PPOOUURR  VVOOUUSS  ??  
 

VOUS SEREZ LE PREMIER SUR VOTRE MARCHE A UTILISER UNE ENVELOPPE AYANT UN BILAN CARBONE 

NEUTRE 
Vous contribuez à la réduction des gaz à effet de serre avec zéro émission de CO2 
Votre image est celle d’une entreprise éco-citoyenne engagée dans la lutte contre le réchauffement planétaire 
Vous avez la possibilité d’améliorer votre rang dans les indexes de durabilité environnementale 
 
 

La Couronne Carbone Neutre, changez d’habitudes, optez 
pour une éco attitude ! 


