
PAPIER 
100% RECYCLÉ
Des ramettes de papier 100% recyclé, 
fabriqué dans les Hauts-de-France 
pour RECYGO par CLAIREFONTAINE.

106 kg de vieux papiers suffisent à fabriquer 100 kg de nouveau papier ! 
Un rendement exceptionnel : les procédés classiques de recyclage peuvent générer 
jusqu’à 40% de déchets.
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UNE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE EXCEPTIONNELLE

Un process avec seulement 6% de déchets

Les opérations de séchage de la pâte à papier sont énergivores. Pour en limiter 
l’impact, l’usine a remplacé ses anciennes chaudières au fuel lourd contre des 
chaudières biomasse. 

Un séchage neutre en carbone

La sélection rigoureuse des lots de papiers à recycler évite l’adjonction dans le 
process de tout agent de blanchiment. La blancheur est obtenue sans désencrage 
ni ajout d’azurants optiques. 

Aucun additif chimique

CARACTÉRISTIQUES
Papier 100% recyclé, fabriqué à partir de papiers de récupération collectés en France.

Ramettes de 500 feuilles A4 - 80 g/m² - conditionnées par cartons de 5 ramettes, 

Norme DIN 6738 : apte à être archivé

ISO 80 / 95 CIE - blanc légèrement cassé qui signe le caractère recyclé du papier

Qualité identique à celle d’un papier issu de fibres vierges

Papier certifié Ecolabel et Ange Bleu



UN SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS
DEPUIS 120 ANS
Le papier est fabriqué dans l’Aisne, par une équipe de 140 
personnes. L’usine, créée en 1895, produisait à l’origine 
des papiers de boucherie.
Dès les années 1980, elle s’est spécialisée dans le recyclage 
des vieux papiers, pour intégrer la maison Clairefontaine 
en 1994. 

Acheter des produits recyclés fabriqués en France, c’est contribuer au 
maintien et au développement de capacités de production 
indispensables à la transition vers une économie circulaire 
vertueuse et pérenne.
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Tarifs pour une ramette de 500 feuilles A4

Frais de livraisonTarif public Tarif abonné RECYGO

Livré par carton(s) de 5 ramettes 

Livré par palettes de 48 cartons

6,50€

5,60€

5,20€

4,48€

14€ / commande

inclus

- un tarif préférentiel pour les abonnés RECYGO


