
LES 100% SONT AU COMPLET!
D É S O R M A I S ,  L E S  E M B A L L AG E S 

N AT U R E S S E  S O N T  M Ê M E  N E U T R E S  E N  C A R B O N E

Notre marque a toujours été 100% naturelle. De même que 100% sans plastique. Mais aussi 100% 
biodégradable depuis un certain temps. Et voici venus les derniers 100%: l’ensemble des emballages, des 
couverts et des produits naturesse sont désormais entièrement neutres en carbone. Nous compensons 
intégralement l’ensemble des gaz à effet de serre pertinents, comme les émissions de CO2, afin que vous 
puissiez servir vos aliments et vos boissons dans des produits 100% neutres en carbone.

Les produits neutres en carbone constituent l’aspiration ultime en 
matière de protection du climat. Ainsi, nous soutenons des projets 
reconnus de protection du climat dans le but de compenser 
toutes les émissions des produits naturesse – de la culture des 
matières premières à la livraison, en passant par la production. 
Non seulement les deux projets nous tiennent à cœur, mais ils 
nous permettent également d’apporter une contribution à 
l’atteinte de la réalisation des Objectifs de développement 
durable de l’ONU. La quantité de CO2 compensée et le certificat 
officiel peuvent être consultés à tout moment sur ClimatePartner.

Comment obtenir des emballages neutres en 
carbone?

01
Évaluer entièrement les 

émissions de CO2

02
Réduire les émissions de CO2 

03
Compenser entièrement les 

émissions de CO2

04
Label reconnu attestant la 

neutralité climatique

naturesse soutient des projets  
de protection du climat en Inde

Une riziculture respectueuse de 
l’environnement à Madhya Pradesh, Inde.

Le reboisement de forêts dégradées à 
Bagepalli, Inde

Vous trouverez ici les projets de protection du climat,  
les compensations de CO2 -et les certificats:

www.naturesse.com

neutre en  
carbone
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