
Ce ne sont que des estimations, elles restent valables tant qu’aucune autre vérification 
objective n’a lieu
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Tessitura Carlo Lamperti e figlio S.p.A.Tessitura Carlo Lamperti e figlio S.p.A.
Via della Tecnica 8, 23875 Osnago (LC) Italy

welcome@carlolamperti.com
+39 039 9520000

www.carlolamperti.com

60%

80%

De coton recyclé

De sources de matières non renouvelables
économisées par rapport au papier

0Kg
D'additifs chimiques utilisés dans le 

processus de production du RYC

60%
D'eau économisée par rapport au papier

55%
D'émissions de gaz à effet de serre évitées par 

rapport au papier

75%
De déchets évités par rapport au papier



Voici la Green Collection de Carlo Lamperti !
La protection de l’environnement est l’une des priorités de Carlo Lamperti depuis de nombreuses 

années.

C’est pourquoi nous avons mis toute notre expérience et notre savoir-faire pour développer notre 
première collection verte et durable .

Une ligne de produits comprenant 5 essuie-tout différents et une serviette de table, tous produits 
avec du COTON RECYCLÉ !

Il nous a fallu 3 ans pour développer la combinaison parfaite entre design , facilité d’utilisation et 
durabilité, avec le soutien de nos partenaires blanchisseurs et restaurateurs.

L’objectif de cette collection , conçue pour un usage professionnel et le lavage industriel , est d’éviter 
au maximum l’utilisation de papier et de réutiliser les déchets de coton .

Selon les normes HACCP, il est interdit d’utiliser le même instrument pour nettoyer différents 
types de salissures et de surfaces. Ainsi , chaque pièce de la collection Carlo Lamperti Green a une 

utilisation et un but spécifiques dans les cuisines des restaurants.

Voici laVoici la InformationInformation

AvantagesAvantages

Voici les pièces de la collection:Voici les pièces de la collection:

GREEN FIRE

Pour éviter les brûlures et 
pour ramasser les casseroles 

chaudes.

Pour sécher vos mains Pour votre corbeille à 
pain et pour les buffets.

La serviette verte 
parfaite pour votre 

restaurant.

Pour nettoyer et sécher vos 
verres

La serviette verte 
parfaite pour votre 

serveur.

GREEN HANDS

GREEN GLASSES

GREEN BREAD

GREEN SERVICE

UNE IDENTITÉ VERTE POUR 
VOTRE BLANCHISSERIE ET 
VOTRE RESTAURANT

COLLECTION 
INTERNATIONALE

CONÇUE POUR UN USAGE 
SPÉCIFIQUE

ÉVITEZ LES DÉCHETS DE 
PAPIER ET DE COTON

GREEN NAPKIN

TRI FACILE

FIBRES 
RECYCLÉES

UNE COLLECTION, DE 
NOMBREUX USAGES

CONFORME AUX NORMES 
HACCP

PPRROODDUUCCTT SSIIZZEE  ((ccmm)) WWAARRPP WWEEFFTT RRYYCC  CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN TTOOTTAALL  CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN

GGRREEEENN  HHAANNDDSS 55X75
18,74% 30/2 carded, 
indanthrene dyers

81,26% 20/2 RYC
100% 20/2 RYC 70% recycled cotton

30% recycled polyester

61,14% recycled cotton
12,65% cotton
26,21% recycled polyester

GGRREEEENN  FFIIRREE 55X75
18,74% 30/2 carded, 
indanthrene dyers

81,26% 20/2 RYC
100% 20/2 RYC 70% recycled cotton

30% recycled polyester
61,14% recycled cotton
12,65% cotton
26,21% recycled polyester

GGRREEEENN  GGLLAASSSSEESS 55X75
18,74% 30/2 carded, 
indanthrene dyers

81,26% 20/2 RYC
100% 20/2 RYC 70% recycled cotton

30% recycled polyester
61,14% recycled cotton
12,65% cotton
26,21% recycled polyester

GGRREEEENN  BBRREEAADD 40X65
19,8% 30/2 carded, 
indanthrene dyers

80,2% 20/2 RYC
100% 20/2 RYC 70% recycled cotton

30% recycled polyester

61% recycled cotton
13% cotton
26% recycled polyester

GGRREEEENN  SSEERRVVIICCEE 40X65
30,84% 30/2 carded, 
indanthrene dyers

69,26% 20/2 RYC
100% 20/2 RYC 70% recycled cotton

30% recycled polyester
56,7% recycled cotton
19% cotton
24,3 recycled polyester

GGRREEEENN  NNAAPPKKIINN 40X36 100% 24/2 carded 100% 20/2 RYC 70% recycled cotton
30% recycled polyester

14% recycled cotton
80% cotton
6% recycled polyester
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