
 

 
 

 

 

CARACTERISTIQUES EMBALLAGES ET DIMENSIONS 

Serviettes par paquet 9 serviettes 

Poids total d’une serviette       9,76g +/- 10%  

Dimension    320 x 98/125 mm +/- 10%  

Largeur avec les ailettes     160 mm +/- 5%  
 

 

COMPOSITION DE LA SERVIETTE HYGIENIQUE (en vert les composants d’origine naturelle) 

 

La liste complète des ingrédients est également disponible sur le packaging du produit et sur le site internet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voile de surface Voile en contact avec la peau d’origine naturelle composé de matières biosourcées 
PLA et Green PE (amidon de maïs, canne à sucre, betterave ou pomme de terre)  
 

Barrières 
antifuites 
 

Green PE, polypropylène 
 

Voile 
d’acquisition 

Cellulose de bois airlaid certifiée 100% FSC® et TCF (Blanchie sans chlore ni dérivés 
de chlore), polypropylène, polyéthylène 
 

Coussin Coussin en cellulose de bois 100% certifiée FSC® et TCF (Blanchie sans chlore ni 
dérivés de chlore), microbilles absorbantes d’origine naturelle basées sur la 
biomasse (comme des huiles d’origine naturelle)  
 

Enveloppe externe    
 
Colle 

 

En amidon végétal (Canne à sucre) 

Languette 
 

En papier siliconé certifié FSC® fibre vierge 100% 

Emballage 
(paquet et 
pochette individuelle) 

 
 

Film issu à 51% de matières naturelles  
 
 
 

FICHE TECHNIQUE 

• 79% du total de la serviette est d’origine naturelle.   

• Les serviettes Love & Green sont composées d’un voile et de barrières en contact avec la peau d’origine 
naturelle. Sans Chlore, sans parfum, sans colorant, sans allergènes*, sans paraffine, sans lotion.  

• Extra fines et ultra absorbantes ! Coussin Extra Large à l’arrière pour éviter les fuites la nuit !  

• Le coussin absorbant est composé de cellulose (origine naturelle) et de microbilles absorbantes d’origine 
naturelle.  

• Nos serviettes sont conçues en France et fabriquées en Italie au sein d’usine neutre en Carbone !  

• Certifiées FSC® C105456 et Ecolabel. Hypoallergéniques, testées sous contrôle dermatologique et gynécologique.  

*Allergènes de la liste des 26 allergènes 
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FICHE TECHNIQUE 

Love & Green – Protections Féminines Hypoallergéniques – Certifiées Ecolabel 
Référence : Serviettes Hypoallergéniques – Nuit Extra large – paquet de 9 serviettes 

 

 


