Choix des labels
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Avant de nous transmettre le fichier à traiter avec les labels FSC® ou PEFCTM, merci de nous indiquer :
– le modèle choisi
– la taille voulue
– l'emplacement de la page où sera inséré le logo.
Si vous souhaitez insérer le logo vous-même, merci d'en faire une demande auprès de votre conseiller commercial.

Utilisation de la marque FSC® (gestion forestière et chaîne de traçabilité)
Le logo FSC (formé d’un arbre et crochet), les lettres ‘FSC’ et le nom ‘Forest Stewardship Council’ sont des marques déposées par FSC A.C. Ces marques de commerce peuvent être utilisées par des entreprises certifiées FSC afin de promouvoir
leur certification ou la fabrication de leurs produits certifiés FSC.

Le label FSC
Qui peut utiliser les labels FSC ?
Les entreprises impliquées dans la production, fabrication et commercialisation de produits certifiés FSC doivent obtenir
leur certification de chaîne de traçabilité FSC afin de pouvoir apposer le label FSC sur leurs produits.
L’approbation de l’usage du label FSC
Les companies certifiées FSC doivent envoyer une épreuve électronique de l’utilisation du label FSC à leur éditeur pour
approbation.
Placement du label FSC
Le label FSC peut être placé n’importe où sur un document imprimé pour autant qu’il soit clairement visible. Par exemple
pour le papier, à l’intérieur d’une couverture, à la page de la table des matières ou des remerciements. Des versions
graphiques en basse résolution peuvent être fournies (aux graphistes et clients) pour la préparation de la mise en pages.

Labels FSC pour les produits
LABEL FSC MIXTE
Utilisé pour les produits fabriqués à
partir d’une combinaison de fibres
vierges certifiées FSC et/ou de fibres
recyclées et/ou de fibres vierges
contrôlées.

LABEL FSC RECYCLÉ
Utilisé pour les produits 100%
fabriqués à partir de fibres recyclées,
une combinaison de fibres préconsommation et postconsommation.

Le label FSC doit comprendre :
– Le logo FSC en forme d’arbre
– Le titre du label : FSC 100%, FSC Mixte, ou FSC Recyclé
– Le numéro de licence FSC de l’entreprise. FSC® C######
– Texte du label : Par exemple, bois ou papier issu de resources forestières bien gérées
– L’adresse du site international de FSC : www.fsc.org (non requis sur la version mini du logo).
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Normes graphiques du label FSC
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Style de label
– Label complet : il comprend le logo FSC (en forme d’arbre), l’adresse du site web de FSC international, le titre du label
(Mixte, Recyclé), la déclaration et type de produit, et le numéro de licence FSC de l’entreprise.
– Mini label : il comprend le logo FSC, le titre du label (Mixte, Recyclé), le type de produit et numéro de licence FSC de
l’entreprise. a utiliser sur un format A5 au maximum.
Orientation du label
– Portrait
– Paysage.
Couleur (premier plan et arrière-plan)
Les labels sont fournis en noir, blanc, et vert ‘FSC’.
D’autres couleurs peuvent être utilisées si l’impression ne comprend pas les couleurs standard.
Taille (à partir de la bordure)
– Label complet : hauteur minimale 12 mm (paysage) et largeur 17 mm (portrait)
– Mini label : hauteur minimale 8 mm (paysage) et largeur 11 mm (portrait).
Langues
Les labels FSC sont disponibles via le « générateur de label » en plusieurs langues.
Ils peuvent être utilisés dans une seule langue ou plusieurs (jusqu’à 4 langues)
Zone d’exclusion
Un espace libre autour du logo équivalant à la hauteur des lettres ’FSC’ est obligatoire.
Bordure autour du label
L’utilisation d’une bordure au pourtour du label FSC est préférable mais non obligatoire.

Label complet	Label Mini:

8 mm min.

11 mm min.

12 mm min.

17 mm min.

Phrases

– «Ce produit est imprimé sur du papier certifié FSC® C######. Le logo FSC® identifie les produits qui contiennent du
bois provenant de sources responsables, selon les règles du Forest Stewardship Council®. »
– « Ce produit est imprimé sur du papier certifié FSC® C######. »
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– « Ce produit est imprimé sur du papier certifié FSC® C######. Le logo FSC® identifie les produits qui contiennent du
bois provenant de forêts bien gérées et d’autres sources contrôlées, selon les règles du Forest Stewardship Council®. »

Utilisation de la marque PEFCTM
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Certifié PEFC, le produit contient au moins 70 % de matière certifiée PEFC provenant d'une forêt certifiée PEFC en fonction
d'un système de certification reconnu PEFC ou de matière recyclée. Le taux de matière recyclée doit être inférieur à 85 %.
Le contenu des matières premières certifiées PEFC est vérifié d'un bout à l'autre de la chaîne conformément aux règles
de chaîne de contrôle PEFC. La gestion forestière et la chaîne de contrôle ont été certifiés par un organisme certificateur
accrédité par un organisme d’accréditation membre de l'IAF (Forum d'accréditation international).
PEFC recyclé, le produit contient au moins 70% de matière certifiée PEFC provenant de sources recyclées.

Le label PEFC
Qui peut utiliser les labels PEFC ?
Les entreprises impliquées dans la production, fabrication et commercialisation de produits certifiés PEFC doivent obtenir
leur certification de chaîne de traçabilité PEFC afin de pouvoir apposer le label PEFC sur leurs produits.
Placement du label PEFC
Le label PEFC peut être placé n’importe où sur un document imprimé pour autant qu’il soit clairement visible. Par exemple
pour le papier, sur l’intérieur d’une couverture, à la page de la table des matières ou des remerciements.

Labels PEFC pour les produits
label PEFC CERTIFié

PEFC/XX-XX-XX

LABEL FSC RECYCLÉ

PEFC Certified

PEFC Recycled

This product is from
sustainably managed
forests, recycled and
controlled sources

This product is
from recycled and
controlled sources

www.pefc.org

PEFC/XX-XX-XX

www.pefc.org

Le label PEFC doit comprendre :
– Le logo PEFC est constitué d'un cercle avec deux arbres et les initiales PEFC
– Le signe (TM) pour trade mark sur l'acronyme PEFC
– Le titre du label : certifié PEFC ou PEFC Recyclé
– Le numéro de licence PEFC de l’entreprise. PEFC / ##-##-##
– Texte du label : Par exemple, bois ou papier issu de ressources forestières bien gérées
– L’adresse du site international de PEFC : www.pefc.org

Style de label
– Label complet : il comprend le logo PEFC, l’adresse du site web de FSC international, le titre du label, la déclaration de
produit, et le numéro de licence PEFC de l’entreprise.
– Mini label : il comprend le logo PEFC et le numéro de licence FSC de l’entreprise.
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Normes graphiques du label PEFC
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Orientation du label
– Portrait
– Paysage.
Couleur (premier plan et arrière-plan)
Les labels sont fournis en noir, vert et dégradé vert. Le texte peut être en blanc sur un fond uni d'une autre couleur.
Taille (à partir de la bordure)
– Label complet : hauteur minimale 15 mm (paysage) et largeur 27 mm (portrait).
Langues
Les labels PEFC sont disponibles en plusieurs langues ( anglais, français, allemand, etc.).

Label complet	Label Mini:

15 mm min.

27 mm min.
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PEFC/XX-XX-XX
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