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re.love

En mission contre le gaspillage

Chez Lovalova, nous sommes en mission contre le gaspillage. 
Nous développons des produits durables, réutilisables ou réutilisés.
Nous sommes persuadés que la transition écologique passera par du 

désirable, des couleurs, de la créativité et des alternatives accessibles.



Les pochettes cadeaux  
ré.ré.ré.réutilisables

Réduire les 20 000 tonnes de déchets 
liés aux emballages cadeaux jetés chaque année en France.

Les pochettes Lovalova sont faites d’un papier innovant, qui est souple 
et résistant, même à la plupart des adhésifs. Elles peuvent donc être 

fermées et ouvertes plusieurs fois, sans risque d’altération. 
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Glisser 
le cadeau

Fermer la pochette
avec du scotch  
ou un sticker

Déballer
Décoller
Conserver

• 100% biosourcé, zéro plastique
• Colle sans solvant
• Recyclable avec le papier/carton.

• Papier certifié FSC, 
• 100 g/m2, souple 
• fabriqué en Allemagne  
• puis transformé en Bulgarie

Made in europe - 100% papier certifié fsc

facilement réutilisable



pochette desmada

Deborah Desmada déploie son univers artistique  
sur les pochettes Lovalova. Une scène chaleureuse,  
aux couleurs audacieuses, qui nous projette  
dans un bien-être créatif et solaire.

En collaboration avec @deborah.desmada

Medium Small
22MDESMADA230 22SDESMADA180

Les pochettes cadeaux  
ré.ré.ré.réutilisables
Collaborations en éditions limitées

Disponibles sur stock



pochette good times

Pauline Bonis nous emmène dans son univers 
optimiste et joyeux. Le motif qu’elle a imaginé  
nous fait vivre ces petits moments suspendus 
simples, mais si précieux, que l’on souhaiterait  
faire durer éternellement.

En collaboration avec @bonis_pauline

Medium Small
22MGOODTIMES230 22SGOODTIMES180

Les pochettes cadeaux  
ré.ré.ré.réutilisables
Collaborations en éditions limitées

Disponibles sur stock



pochette MLLE BELAMOUR

Mlle Belamour rassemble ces femmes décomplexées 
dans un univers festif et gai. Le motif qu’elle a 
imaginé pour Lovalova représente parfaitement le 
lâcher-prise heureux et épanoui. 

En collaboration avec @mllebelamour

Small
21SMLLEBELAMOUR180

pochette JOZI

Jozi a imaginé un motif pour Lovalova dans la même veine que 
son travail : engagé, créatif et joyeux. Jozi rassemble autour 
de la légende du colibri. Un concentré d’optimisme pour se 
souvenir que oui, l’écologie peut être positive.

En collaboration avec @ici.jozi

Small
21SJOZI180

Les pochettes cadeaux  
ré.ré.ré.réutilisables
Collaborations en éditions limitées

Disponibles sur stock



pochette SABLE CHAUD
Un beige sable + un blanc
pour un neutre alluré

Pantone 468U

Large

Small
Mini

Medium

22SSABLECHAUD180

22XSSABLECHAUD120

22MSABLECHAUD230

22LSABLECHAUD345

Les pochettes cadeaux  
ré.ré.ré.réutilisables

Bicolores intemporels
Disponibles sur stock



pochette SOFT GREEN
Un vert végétal + un vert argile
pour une douceur naturelle

Pantone 3292U et 4171U

Large

SmallMini

Medium

21SSOFTGREEN18022XSSOFTGREEN120

22MSOFTGREEN230

21LSOFTGREEN345

Les pochettes cadeaux  
ré.ré.ré.réutilisables

Bicolores intemporels
Disponibles sur stock



pochette RED ALERT

pochette deep navy

Un nude + un rouge vif
pour un rendu ultra féminin

Pantone 705U et 2347U

Un navy intense + un rougi 
pour une élégance intemporelle

Pantone 281U et 2357U

LargeSmallMini

Large

Small

22XSREDALERT120 21SREDALERT180 21LREDALERT345

21SDEEPNAVY180

21LDEEPNAVY345

Les pochettes cadeaux  
ré.ré.ré.réutilisables

Bicolores intemporels
Disponibles sur stock



mini

Small

medium

large

Deep 
navy

Red 
alert

Soft 
green

18*23 cm
P. 8 cm

12*20,5 cm
P. 6 cm

34,5*36 cm
P. 14 cm

23*40 cm
P. 8 cm

Sable 
chaud

Linge de table, 
prêt-à-porter, 

sacs...

Cartonnettes pour rigidifier le 
fond des pochettes.
A demander en option.

Gourde,
papeterie, 

beaux livres, 
prêt-à-porter fin, 

1 ou 2 bouteilles...

Bougies, lingerie, 
cosmétiques,  

livres de poche,
petite papeterie,

produits d’épicerie...

Bijoux,
cosmétiques,

petits accessoires...

Jozi Mlle 
Belamour

Desmada Good 
times

Les pochettes cadeaux  
ré.ré.ré.réutilisables

Collection
Disponible sur stock

• 100% biosourcé, zéro plastique
• Colle sans solvant
• Recyclable avec le papier/carton.

• Papier certifié FSC  
• fabriqué en Allemagne  
• puis transformé en Bulgarie

Made in europe 
100% papier certifié fsc

Nouveau !



stickers personnalisés

washi tape

Pour personnaliser la pochette  
à l’image de votre marque et la fermer. 
Le même sticker peut être utilisé  
pour toutes les tailles.

• 60mm diamètre
• 100% papier vergé naturel, certifié FSC
• En rouleau de 250 stickers
• Fabriqué en France

Pour fermer les pochettes  
de manière colorée

• 100% papier, zéro plastique
• Motif Surprise et Dégradé
• 15 mm et 30 mm 
• Rouleaux de 10 mètres

• Fabriqué en Chine, dans une usine 
respectant les critères sociaux 
imposés par l’entreprise Disney

Dégradé 15mm

Dégradé 30mm

Surprise 15mm

Surprise 30mm

les solutions
de fermeture

Pour personnaliser & pimper
les pochettes



Pochettes personnalisées

Nailmatic

Les pochettes cadeaux  
ré.ré.ré.réutilisables

Les pochettes personnalisables
motif & taille

Motif et taille personnalisables
Conditions, devis & délais sur demande

Pochettes personnalisées
Envoyées à leurs revendeurs sur demande et vendues sur leur eshop.



Les carnets  
ré.utilisés

Remettre le papier dans la boucle d’utilisation 
avant l’étape du recyclage.

Les carnets ré.utilisés Lovalova sont faits de feuilles de papier qui allaient 
être jetées. Imprimées sur une seule face, nous les collectons, trions puis 
refaçonnons pour créer des carnets en circuit court. Une alternative aux 

carnets traditionnels, avec une empreinte carbone la plus basse possible !

• Zéro plastique
• Spirale métallique
• Couverture en papier PEFC, sans vernis

• Fabriqué en Normandie, en circuit court avec une 
fabrication proche des filières de récupération de papiers

2 formats : A5 et A6

100 pages recto
Imprimés aléatoires 
au verso

Au dos de chaque carnet,  
l’histoire du papier  
et de son origine.

100% recyclable - faible empreinte carbone

PAPETERIE UPCYCLEE

Couvertures personnalisables 
à partir de 20 carnets

Personnalisable



Collection carnets

A5 Desmada

A5 GOOD TIMES

les carnets
ré.utilisés

Bicolores & motifs exclusifs
Disponibles sur stock

100 pages recto
Imprimés aléatoires au verso

Pauline Bonis nous fait vivre ces petits 
moments suspendus précieux que l’on 
souhaiterait faire durer éternellement.

Deborah Desmada a imaginé une scène 
chaleureuse, aux couleurs audacieuses,  
pour nous projeter dans un bien-être créatif.

En collaboration avec @deborah.desmada

22A5DESMADA

22A5GOODTIMES
FORMAT A5

22A5SABLECHAUD

22A6POPVIOLET

22A5REDALERT

22A6REDALERT

22A6SOFTGREEN

En collaboration avec @bonis_pauline

A5 
sable chaud

A6 
POP violet

A6 
red alert

A6 
soft green

A5 
red alert



carnets personnalisés

agence caramel

EDF

BALT.E

les carnets
ré.utilisés

Couverture personnalisable
A partir de 20 exemplaires

Couvertures personnalisables
en collaboration ou en marque blanche.
Quelques exemples de nos réalisations.

Des carnets illustrés par 7 collaborateurs,
qui ont été offerts aux clients pour les fêtes.

Carnets offerts en goodies par EDF 
lors du Festival de l’Excellence Normande.

Carnets revendus en magasin 
et sur le site.



La carterie

Réutiliser nos chutes de pochettes  
pour fabriquer des enveloppes.

Les cartes Lovalova sont présentées dans des enveloppes upcyclées : 
nous avons imaginé une forme qui permet de transformer nos chutes de 
pochettes facilement en enveloppe, pour un résultat délicat, souple et 

résistant. Chez Lovalova, rien ne se perd, tout se transforme !

• Carte 100% papier certifié PEFC
• Sticker 100% papier FSC 
• Imprimés sans vernis
• Enveloppe 100% chutes de papier FSC

• Fabriqué en Normandie

Cartes fabriquées en Normandie
Enveloppes upcyclées

A utiliser avec ou sans sticker

2 formats :  
Maxi 14 x 14 cm 

Mini 6 x 6 cm

100% recyclable 

PAPETERIE UPCYCLEE

Cartes personnalisables à partir de 20 unités
Stickers personnalisables à partir de 250 unités

Personnalisable



Collection cartes

Collection soft bubble

La carterie
Motifs exclusifs

Disponibles sur stock
Maxi 14x14 ou Mini 6x6 cm
1 carte + 1 enveloppe upcyclée + 1 sticker de fermeture

22XLVERANNIV
MAXI

22XLPOPANNIV
MAXI

22XSPOPANNIV
MINI

22XSVERANNIV
MINI

22XLVERMERCI
MAXI

22XLPOPMERCI
MAXI

22XSPOPMERCI
MINI

22XSVERMERCI
MINI

22XLVERPRTOI
MAXI

22XLPOPLOVE
MAXI

22XSPOPLOVE
MINI

22XSVERPRTOI
MINI

22XLPOPLOVE
MAXI

Collection Pop crush

22XLVERFETES
MAXI

22XLPOPFETES
MAXI

22XSPOPFETES
MINI

22XSVERFETES
MINI



Outils d’aide à la vente
A demander lors de votre commande

PLV A6 PLV A5 ou A4

Manchons pour les pochettes cadeaux
et les carnets ré.utilisés 

Mini display

Mais pourquoi jeter  
le papier cadeau ?

Surtout lorsqu’il est si beau

Pochettes cadeaux  
ré.ré.ré.réutilisables

Faites en papier innovant
résistant & repassable

Glisser le 
cadeau

Fermer la 
pochette
avec de l’adhésif 
standard ou un 
sticker Lovalova

1

2
3 Déballer

Décoller

Lovalova s’engage 
pour réduire les 20 000 
tonnes d’emballages 
cadeaux jetés chaque 
année en France.

Made in Europe • Zéro plastique • Papier FSC • 100% recyclable • lovalova.fr

© LucilleBeuzelin



Emballages et papeterie 
engagés

Contact :
Anne-Charlotte BOUCHET

06 84 77 92 44
annecharlotte@lovalova.fr


