
 

Étiquettes bio 
 

 
 
Nous sommes d’un naturel curieux. 
 

 

 

Et aussi difficiles à satisfaire.  
Comme toutes les étiquettes sur le marché étaient loin de nous 
plaire, nous avons tout simplement décidé d’en développer 
quelques-unes nous-mêmes. Biologiques, bien sûr. Et toujours 
selon nos idées. 
 
Lorsque l’on tente d’élaborer des solutions d'emballage biogènes et holistiques, on doit toujours relever 
de nouveaux défis. En particulier, dans le domaine des fruits et légumes bio, les emballages doivent être 
totalement biologiques. Nous avons donc entrepris de trouver des étiquettes 100 % biologiques et 
entièrement biodégradables. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé ce que nous cherchions. Comme 
nous avions besoin d’étiquettes en mesure de répondre à nos standards de qualité pour compléter les 
filets tubulaires en cellulose Packnatur® qui avaient déjà rencontré la faveur du public, nous avons donc 
lancé un projet de développement indépendant en collaboration avec IM Polymer GmbH, Lenzing Plastics 
GmbH & Co KG et l'organisation de producteurs Marchfeldgemüse. 
 

PRODUITS 



 

Après plusieurs années de recherche et développement, nous sommes à présent en mesure de proposer 
un produit techniquement abouti.  
 
 
Les étiquettes Packnatur® sont constituées d'un film composite résistant aux déchirures et à l'humidité, 
sans aucun produit pétrochimique, associé à du papier de cellulose. Toutes les matières premières 
utilisées sont d'origine biogène ou minérale et compostables. Les étiquettes sont certifiées pour être 
compostables au niveau industriel (OK Compost Industrial, norme EN 13432) et n'utilisent pas de papier 
thermique, une matière controversée à cause du bisphénol A. Les étiquettes bio Packnatur® sont 
imprimées par transfert thermique (ruban de carbone) pour le code EAN et le marquage des lots.  
 
Notre curiosité a bien été récompensée ! 
 
 
 

Prix reçus : 
  

 
- WorldStar Packaging Award 2018, catégorie « emballage alimentaire », Sustainable Award (médaille 
d’argent), Presidential Award (médaille de bronze) 
 
- Green Packaging Star Award 2017 
 
 

Nos partenaires : 
  

 
 
IM POLYMER GMBH 
 
IM Polymer GmbH, dont le siège se trouve à Leoben (Autriche), est une société de technologie et de conseil 
axée sur la recherche. IM POLYMER GmbH est à l’origine de nombreux partenariats dans les domaines de la 
recherche et de la production et est spécialisée dans les activités de R&D pour les projets de nature 
scientifique, avec une forte composante écologique et économiquement viables. 
 
 
LENZING PLASTICS GMBH & CO KG 
 
Lenzing Plastics, basée à Lenzing (Autriche), est l'un des principaux fabricants de produits en polyoléfine, 
plastique technique et fluoropolymère au niveau mondial. La société est notamment spécialisée dans le 
domaine de l'étirage monoaxial de films et de bandes ainsi que la réalisation de films plastiques (hybrides) 
monocouches et multicouches grâce à différentes technologies d'assemblage, comme le revêtement par 
extrusion de la pâte à papier. 
 
 
  



 

ORGANISATION DE PRODUCTEURS MARCHFELDGEMÜSE 
 
L'organisation de producteurs Marchfeldgemüse est la plus grande entreprise autrichienne dans le 
domaine de l’emballage biologique pour les légumes. Elle transforme et commercialise des légumes 
autrichiens provenant d’une filière biologique contrôlée, en collaboration étroite avec les agriculteurs. 


