Agrilait & Tetra Pak lancent
la 1ère brique de lait
bio et breton, en emballage
craft d’origine végétale !

Le lait 100 % Bio et Breton

A l’origine (végétale) de l’emballage
Un lait bio & breton dans une brique craft d’origine végétale :
une première sur le marché français !
A l’occasion du lancement de son lait 100 % bio et breton, Agrilait innove en
choisissant le Tetra Brik® Edge d’origine végétale en papier craft.
Essentiellement composé de carton issu de forêts protégées et certifiées
FSCTM, l’emballage contient également une part de plastique végétal issu de
la canne à sucre, elle-même certifiée BonSucro. Ce label indépendant garantit
l’origine et la gestion durable de la matière première.
Au total, l’emballage comporte 82 % de matériaux d’origine végétale !
Et le pruneau sur le far (breton), c’est que ce nouvel emballage s’habille de
craft, permettant également une réduction de poids de la brique de 5 %, pour
un lait aussi beau que bon, pour soi comme pour la planète !

Le lait biologique Agrilait est collecté auprès d’éleveurs bretons engagés
dans l’agriculture biologique. Il est ensuite conditionné à la Laiterie Coralis,
implantée à Cesson-Sévigné (35). Un nouveau produit qui renforce les valeurs
historiques de la marque Agrilait : respect de l’Homme, des animaux et de la
planète.

Respect de l’environnement
··
··

Renouvelable & Recyclable : agir sur l’ensemble du cycle de vie de
l’emballage
Mais la vraie bonne nouvelle, c’est que l’introduction de plastique d’origine
végétale issu de plantes permet de réduire l’empreinte carbone de
l’emballage de 19 %1. Une démarche
concrète et une diminution mesurée et
certifiée par l’organisme indépendant
Carbon Trust, qui soutient les entreprises
dans leur démarche de réduction carbone.
Et ça ne s’arrête pas là : une fois trié par les
consommateurs, le Tetra Brik Aseptic Edge
d’Agrilait est recyclé par des papetiers et
bénéficie ainsi d’une seconde vie en étant
transformé en de multiples objets :
enveloppes, boîtes, papier, mobilier urbain…
Autant de bonnes raisons de bien trier ses
emballages après les avoir consommés !
Réduction mesurée en comparaison du Tetra Brik Edge 1l classique
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Préservation de la biodiversité et des ressources
naturelles
Pesticides, engrais chimiques de synthèse et OGM
proscrits

Respect des animaux et de leur bien-être
··
··

Priorité au pâturage lorsque les conditons
climatiques sont favorables
Alimentation certifiée bio et sans OGM produite
en majorité sur la ferme

Production locale 100 % Bretonne
··

··
··

Issu exclusivement de fermes biologiques
bretonnes et adhérentes à la coopérative à
laquelle appartient Agrilait
Commercialisé en Bretagne et Loire Atlantique
Contribue au dynamisme de l’économie locale

Agrilait, marque régionale de qualité depuis 1981
•
•

Une marque coopérative régionale de lait UHT, beurre et crème
spécialisée notamment dans le lait Bleu-Blanc-Coeur et sans OGM.
Une laiterie de plus de 110 salariés, implanté à Cesson-Sévigné (35)
depuis 1949.

Pour plus d’informations sur Agrilait, visitez notre site www.agrilait.fr
Suivez-nous sur facebook :
@Agrilait
Agrilait appartient à Eurial, la branche Lait d’Agrial.

Depuis 1951, Tetra Pak protège ce qui est bon !

Tetra Pak est le leader mondial des solutions de traitement et de conditionnement
de produits alimentaires. Travaillant en étroite collaboration avec nos clients et nos
fournisseurs, nous proposons des produits sûrs, innovants et respectueux de
l’environnement, qui répondent chaque jour aux besoins de centaines de millions
de consommateurs dans plus de 160 pays.
Avec plus de 24 000 collaborateurs dans le monde, nous croyons en un leadership
industriel responsable et en une approche durable de nos activités.
Notre devise, « PROTÈGE CE QUI EST BON™ », reflète notre engagement :
assurer la sécurité et la disponibilité en tous lieux des produits alimentaires que
nous traitons et conditionnons.
Pour plus d’informations sur Tetra Pak, visitez notre site www.tetrapak.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux Tetra Pak :
@TetraPakFrance |
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