
100% RECYCLED  
la première gamme de produits d’hygiène  

100% recyclés dedans et dehors !
Selon une étude Yougov, 77% de la population considère que la crise 
sanitaire est l’occasion de mener une politique ambitieuse de transition 
écologique. lien vers la source 

Pour aider les consommateurs à accélérer sans effort et au quotidien 
les gestes en faveur de la planète, Renova, forte de décennies de 
recherche et développement de produits écologiques, propose la 
gamme « 100% Recycled » la plus attractive et la plus pointue du 
marché. 

La gamme « 100% Recycled » c’est des mouchoirs en papier, de l’essuie-tout et du papier 
toilette fabriqués avec 100% de papier recyclé et recyclable, blanc, non parfumé, non imprimé 
et emballés avec du papier biodégradable, ou du plastique recyclé et recyclable.

FORÊTS URBAINES 
Transformé sur son site de production français de Vichy, « 100% Recycled » 
est issu de papier recyclé de « forêts urbaines » collecté dans un périmètre 
de 400km autour du site de production afin de réduire considérablement la 
production de gaz à effet de serre. Les processus de recyclage de papier 
utilisent des technologies de purification et de réutilisation de l’eau, pour 
réduire au maximum l’impact environnemental.
Pour répondre à la promesse « 100% Recycled », la nouvelle gamme de 
Renova est emballée dans du papier recyclable et compostable (ou du 
carton recyclé pour les boites de mouchoirs) ou du plastique recyclé et recyclable pour les étuis de mou-
choirs et les rouleaux essuie-tout.

https://fr.yougov.com/news/2020/03/24/covid-19-ecologie-et-comportement-des-francais/


LOGO ECO LABEL
La gamme de produits RENOVA 100% RECYCLED porte le label écologique de 
l’Union Européenne. Cela signifie qu’une institution indépendante et publique a prouvé 
que les produits répondent à des critères environnementaux stricts définis au niveau 
européen.

FSC
La gamme de produits RENOVA 100% RECYCLED a le logo qui certifie que les 
normes FSC sont respectées et que RENOVA agit conformément à ses principes. Le 
Forest Stewardship Council (FSC) est une organisation  internationale à but non lucra-
tif vouée à la promotion d’une gestion forestière responsable. 

60 000  
tonnes

416 
g/foyer/an

10 000 
tonnes

C’est la quantité de papier  
recyclé utilisée par Renova.

C’est la quantité de plastique 
par an économisée par un 
foyer qui n’utilise que des 
produits 100% Recycled de 
Renova

d’emballages en plastique 
sont utilisées en France rien  
que pour les produits en  
papier. 

LES 
CHIFFRES 
CLÉS

BOITE DE MOUCHOIRS
3 plis - 72 mouchoirs par boîte 
Mouchoir 225x210mm – 1,10€ HT

ETUIS DE MOUCHOIRS
3 plis - 10 étuis de 9 mouchoirs chacun  
0,95€ HT

ESSUIE TOUT
80 feuilles par rouleau - 19,2 m 
2 rouleaux XXL par paquet – 2,08€ HT

PRODUITS BLANC,  
NON PARFUMÉS, 
NON IMPRIMÉS

EMBALLAGE EN PAPIER, 
CARTON RECYCLÉ OU 
PLASTIQUE RECYCLÉ

PAPIER TOILETTE
Triple épaisseur - 140 feuilles par rouleau 
Feuille : 115x102mm – 2,75€ HT
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Transformé en France, dans l’usine RENOVA, à Saint-Yorre


