
EMBALLAGES EN PAPIER À BASE D’HERBE

Elle pousse sur les surfaces de compensa-
tion indigènes et ce particulièrement rapide-
ment – Il s’agit de l’herbe.

Une matière première naturelle qui, grâce aux 
dernières technologies de machines, peut être 
utilisée pour produire du papier d’une manière 
encore plus respectueuse de l’environnement, 
offrant ainsi un potentiel incroyable dans la pro-
duction de solutions d’emballage durables à par-
tir de papier d’herbe.

Pour réaliser des emballages à base d’herbe res-
pectueux de l’environnement, on rompt avec la 
vieille tradition de la production de papier. En 
effet, dissoudre les fibres du bois nécessite beau-
coup d’eau et d’énergie. C’est précisément là que 
l’herbe entre en jeu.

Les fibres d’herbe ont une structure similaire à 
celle des fibres de bois. Cependant, elles peuvent 
être dissoutes avec beaucoup moins d’eau et 
d’énergie. Concrètement, cela signifie qu’il faut 
99 % d’eau et 97 % d’énergie de moins pour dis-
soudre des fibres d’herbe en comparaison des 
fibres de bois.

Le papier ne peut absorber qu’une certaine 
quantité d’herbe pendant la production. C’est 
pourquoi, chez ELLER foodPackaging, nous 
sommes particulièrement fiers que nos embal-
lages à base d’herbe aient une teneur très élevée 
en herbe (30 %).

En termes de qualité, le papier à base d’herbe 
joue en première division. Les aliments emballés 
restent frais plus longtemps, le papier adhère de 
manière hermétique sur les ingrédients gras et 
leur toucher est tout simplement très proche de 
l’état naturel.

Comme pour toutes les ressources naturelles, 
l’herbe doit également être exploitée de manière 
responsable. Afin de protéger la nature, ELLER 
foodPackaging n’utilise que du papier issu de res-
sources gérées durablement. Cela st prouvé par 
des certifications d’organisations internationales 
de protection des forêts telles que FSC et PEFC.

Vous trouverez notre gamme d’embal-
lages en papier à base d’herbe sur le site  
www.eller-foodPackaging.de/fr.

Nous pensons que l‘emballage est important pour les snacks de  

boulangerie. Il protège les snacks fraîchement préparés contre le  

dessèchement, réduit considérablement la démarque et évite le gaspillage alimentaire. 

Nous pensons également que les emballages doivent être intelligents  

et respectueux de l‘environnement - pas demain, 

mais dès aujourd‘hui.

Björn Mischke

ELLER foodPackaging
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