Une gamme professionnelle
pour tous les professionnels...

Nouvelle gamme
BLUE ÉDITION

Enveloppes & pochettes commerciales

CLASSIC
www.lacouronne.com

Une gamme professionnelle
pour tous les professionnels...

La gamme de l’entreprise
Enveloppes et pochettes, blanches ou en pur kraft naturel,
pour la correspondance des entreprises. Elles combinent
labellisations environnementales officielles, et qualité grâce
à une sélection rigoureuse des papiers de 80g à 120g.
NEW

q Un nouveau fond bleu spécial confidentialité, plus valorisant et pour
une blancheur accrue.

NEW

q Une nouvelle forme de découpe avec des pattes latérales élargies
et biseautées sur le format 110 x 220 mm pour faciliter l’insertion
manuelle par l’utilisateur final.
q Blancheur et tenue pour les blancs, résistance maximale pour
les krafts.
q Fermeture avec bande de protection sur toute la gamme et ouverture
facile sur toutes les enveloppes en 90g et plus.

NEW

q Des produits compatibles impression numérique (jet d’encre) et offset.
q Conditionnement en boîtes refermables pour garantir facilité d’emploi
et longue conservation.

Nouveau
fo n d

q Une garantie d’usage de 5 ans (respecter les conditions de stockage
indiquées sur la boîte).
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Les petits conditionnements
Pour vos envois de tous les jours et vos besoins en protection
et emballage. Adaptés à des fréquences d’envois inférieures
et avec les mêmes qualités de produits.
q2
 5, 50, 100 enveloppes ou pochettes en paquet sous film avec
encarts descriptifs.
NEW

qD
 es nouvelles boîtes de 200 enveloppes en 80g/90g compatibles
impression numérique.
q L e grand visuel pour chaque produit décrit complètement les
caractéristiques techniques : fermeture, présence de fenêtre, matière,
précasage, résistance à l’éclatement, épaisseur des bulles etc.
q Identification claire des labels.
q Le code couleur facilite l’accès au produit :
3 Par usage pour la Protection & Emballage ;
3 Lourd & volumineux (code bleu) : Pochettes à soufflets en
kraft, kraft armé, Sécuritex ;
3 Fragile (code jaune) : Pochettes antichocs à bulles ou mousse ;
3 Par format pour les envois de tous les jours.

Changez d’habitudes,
optez pour l’éco attitude.

NF Environnement : une protection optimale de l’environnement

NF Environnement est le label accordé aux produits répondant à la norme NF 316 (enveloppes
et pochettes) et NF391(cahiers) Afaq Afnor. Il prend en compte le cycle de vie complet du
produit, de la gestion durable de la forêt, à la recyclabilité de l’enveloppe en passant par des
procédés de fabrication. Il garantit aussi une aptitude à l’usage et aux différents traitements
tels que impression ou traitement postal. Le marquage sur le produit indique qu’il a été contrôlé
conforme à tous les critères de la norme.

Ecolabel Européen

(8(FRODEHO)5

Seul label écologique officiel européen utilisable dans tous les pays membres de l’Union
Européenne, ce label repose sur le principe d’une approche globale qui prend en considération
le cycle de vie du produit à partir de l’extraction des matières premières, la fabrication, la
distribution, et l’utilisation jusqu’à son recyclage ou son élimination après usage. La qualité
et l’usage sont également pris en compte.

Imprim’Vert

La démarche Imprim’Vert concerne l’impression des produits et implique le respect de 3 critères : 
• Élimination des déchets dangereux (boîtes d’encre, films, plaques, fixateurs et révélateurs...)
• Stockage des liquides dangereux en bac de rétention
• Abandon des produits étiquetés toxiques au profit de produits moins dangereux.

PEFC : une garantie supplémentaire de la gestion durable des forêts

10-31-1326
Promouvoir
la gestion durable
de la forêt
pefc-france.org

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

1810179

La certification PEFC (Programme Européen de Certification Forestière) donne l’assurance que
le papier que vous utilisez est issu de pâtes produites exclusivement à partir de forêts gérées
durablement. Le marquage sur le produit indique qu’il a été contrôlé issu de forêts gérées
durablement selon les critères du PEFC, et contrôlé conforme à tous les critères de la norme.

ISO 9001

Cette norme internationale spécifie les exigences relatives au système de management de la
qualité, prouvant que La Couronne fournit un produit conforme aux exigences de ses clients
et aux exigences légales et réglementaires en application. Ce référentiel d’assurance qualité
inclut la conception des produits.

ISO 14001

Il certifie la maitrise des impacts environnementaux par La Couronne. Cette certification
environnementale démontre l’engagement de La Couronne en tant qu’entreprise citoyenne.

OHSAS 18001

Référentiel de reconnaissance international qui a pour objectif de sanctionner une gestion
rigoureuse et efficace de la santé et de la sécurité au travail.

Carbone Neutre

Le programme de plantations forestières auquel La Couronne participe garantit une absorption
de CO2 équivalente à la quantité émise pendant la fabrication et la distribution de nos
enveloppes et pochettes. L’empreinte carbone de nos enveloppes et pochettes est conforme
à la norme ISO 14064-1.

QUICKSIL+

La fermeture auto-adhésive hotmelt (collage à chaud) avec bande de protection, 100 %
efficace immédiatement, 100 % sécurisée, stockage : 5 ans.

L’ouverture facile : pratique et efficace

Plus besoin d’outil, une prédécoupe très spécifique dans l’enveloppe facilite son ouverture,
avec un geste naturel.

CONSEILS STOCKAGE
Hygrométrie

Fabriqué

Maxi
70%

Maxi
25o C

Mini
40%

Mini
15o C

Durée de stockage

5

Ans

en France

q PERSONNALISATION
Impression en offset
de vos enveloppes e t pochettes,
recto-verso, de 1 à 4 couleurs.

q LOGISTIQUE
Livraison sous 24h à 48h
pour tous les produits en stock.
q FABRICATIONS SPÉCIALES
Le sur-mesure de l’enveloppe
au servicede la créativité.
Bénéficiez de notre
savoir-faire unique.

Découvrez
la gamme en détail
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