
UN TAPIS EN PLASTIQUE PEUT-IL ETRE 
ECO-RESPONSABLE ?

MADE IN SWEDEN

UN SAVOIR-FAIRE AUTHENTIQUE

UN MATERIAU DE QUALITE

UNE NOUVELLE MATIERE PREMIERE

Quand vous achetez un tapis Pappelina, vous pouvez vous assurer qu’il a été 
confectionné pour répondre aux plus hauts standards environnementaux et 
de conditions de travail. En utilisant des matières premières Suédoises et en 
maintenant l’intégralité de la production en Suède, nous préservons le contrôle 
de l’intégralité de la production.

Dans une usine de tissage familiale de Leksand, Dalarna fondée 
dans les années 40, nos tapis sont toujours tissés de manière 
traditionnelle par des artisans expérimentés – un processus de 
production dont nous sommes extrêmement fiers. Ceci assure 
que nous avons le contrôle de la fabrication du début à la fin tout 
en créant des emplois dans la région ce qui permet de maintenir 
la tradition du tissage Suédois. 

Nous sommes dif f iciles dans le choix de nos matériaux. Nous n’utilisons que 
du plastique de grande qualité. Un tapis Pappelina est tissé de bandelettes 
en plastique fabriquées en Suède. En achetant un plastique suédois, nous 
assurons la qualité de nos produits et confirmons que nos tapis ne contiennent 
pas de substances nocives quelles qu’elles soient. Le plastique que nous 
utilisons est employé pour l’industrie alimentaire  et pour fabriquer des 
jouets en Europe ainsi qu’aux Etats-Unis.

Le PVC est un plastique qui peut être fondu et recyclé. Comme il n’est pas possible de garantir que le plastique 
recyclé n’est pas toxique, nous choisissons de produire nos tapis avec un nouveau plastique suédois propre.

Nous nous posons naturellement  la question avant d’acheter un nouveau produit en 
plastique, et nous avons pour cela besoin d’informations fiables. C’est pourquoi nous 
avons décidé d’expliquer comment nous faisons nos choix au sujet du plastique que 
nous utilisons dans nos tapis.



BASSE CONSOMMATION D’ENERGIE

UN MATERIAU DURABLE

GARANTI NON-TOXIQUE

CONSOMMATION D’ÉNERGIE À LA FABRICATION ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE À LA FABRICATION

Le plastique que nous utilisons est fabriqué à basse consommation d’énergie ce qui entraine peu d’émission de 
dioxyde de carbone en comparaison à la plupart des autres plastiques. 

Le PVC a une très longue durée de vie. Un tapis Pappelina tient 
longtemps si on suit les recommandations d’entretien. L’aspect 
environnemental est vraiment important, nos tapis ne sont pas 
des produits à usage unique qui f inissent jetés dans la nature. 
Quand vous achetez un tapis de chez nous, vous bénéficiez 
de 3 ans de garantie.

Nos tapis en plastique ne contiennent pas de phtalates ni de 
substance dangereuse. Nous garantissons cela en utilisant 
uniquement du plastique suédois provenant de Gislaved Folie AB, 
une société qui certif ie son plastique  selon les normes ISO 9001 
et ISO 14001. Si vous achetez un produit en plastique qui a été 
produit en dehors de l’UE, le plastique, même s’il est neuf, peut 
contenir des substances dangereuses pour la santé.


