
THE GREEN
NAPKIN



Présentation

Les restaurants produisent des tonnes de déchets chaque année et 
souvent, seule une partie de ces déchets peut être recyclée.
Carlo Lamperti a développé la première solution verte et durable pour 
les restaurants qui utilisent encore du papier pour éviter l'usage unique
et réduire la quantité de déchets.
Green Napkin de la Carlo Lamperti Green Collection est la première 
véritable alternative au papier ! Lavable, réutilisable, polyvalente, 
fabriquée en coton recyclé et à un prix très compétitif.



Avantages

BON MARCHÉ, 
PRESQUE COMME DU 

PAPIER

LA SOLUTION VERTE REPASSEZ-LA, MAIS 
PEUT-ÊTRE PAS!

NOUVELLE CIBLE DE 
CLIENTÈLE

POLYVALENT



Bon marché, 
presque comme
du papier!
Green Napkin est la première 
alternative au papier et pour cette
raison le prix doit être comparable!
Le prix est toujours l'un des plus 
grands problèmes lorsqu'il s'agit
de comparer le coton et le papier. 
C'est pourquoi Carlo Lamperti a 
développé une solution très
intéressante et bon marché pour 
les sociétés de location et les
restaurants.



La solution verte

Green Napkin est une solution écologique
pour les sociétés de location et les 
restaurants !
Fabriquée en coton recyclé, elle est lavable
et réutilisable afin d'éviter l'utilisation de 
papier et le gaspillage.

D'autre part, comme elle peut être livrée
non repassée, elle permet aux loueurs de 
faire des économies d'énergie dans la 
production.



Repassez-la, 
mais peut être pas!
Green Napkin a un toucher très léger puisqu'elle a été comparée
au papier. 

La couleur et le design ont été sélectionnés et étudiés pour 
donner une sensation naturelle et organique, surtout avec des
plis.
La livraison d'une serviette froissée ouvre de nouvelles
possibilités de restauration au moment de mettre la table et 
représente une économie pour les sociétés de location.



Nouvelle cible de clientele
Green Napkin permet aux sociétés de location d'ouvrir de nouvelles portes et de cibler de nouveaux 
clients potentiels : LES UTILISATEURS DE PAPIER !

Avec un style, un design et une utilisation très polyvalents, Green Napkin convient à tous les types 
de restaurants.



Polyvalent

Livrée repassée ou non repassée.

Design naturel et minimal convenant à tout type de restaurant.

En tant que véritable alternative au papier, elle peut également être placée dans des récipients spéciaux au 
milieu de la table.

La limite n'est que votre imagination !


