
Révélez
et découvrez
quel style de papier
est fait pour vous

naturevotre



Derrière chaque choix de papier se cache  
une histoire, une certaine sensibilité,  

un tempérament… En répondant au quiz, 
découvrez si vous êtes plutôt Cyclus ou Igloo, 
voire les deux, et nous vous révèlerons quelle  

est votre vraie nature !

à chaque nature 
son papier

pour vos prochaines vacances,  
vous pensez à :

  Une croisière à bord d’un brise-glace  
à la recherche des ours polaires.

  Un séjour dans une ville expérimentale  
avec une équipe d’éco-scientifiques.

  Un circuit retour aux sources entre mer, désert,  
campagne et montagne.

Imprimé sur CyclusOffset 200 g

question 1



Imprimé sur CyclusOffset 250 g

côté mode, vous êtes plutôt : 

  Sophistication, brillance, soie.

  Authenticité, naturel, lin.

  Un mélange du meilleur de chaque style.

question 2

dans votre approche aux autres,  
vous êtes du genre : 

  Enveloppant, doux, éclatant.

  Tel que vous êtes, toujours très naturel.

  Cela dépend de vos interlocuteurs.

question 3



Imprimé sur Igloo Offset 250 g

votre animal totem serait : 

  Un manchot empereur luttant contre les éléments.

  Un lézard se dorant au soleil.

  Un oiseau migrateur heureux sous toutes les latitudes. 

question 4

votre madeleine de proust, ce serait : 

  Une meringue nature.

  Un sablé breton.

  Un calisson d’Aix.

question 5

Calculez le nombre de flocons, d’épis et de feuilles 
d’arbre, et découvrez quel papier est fait pour vous. 



Imprimé sur Igloo Silk 250 g

vous avez un maximum de flocons 
Exigeant, moderne et surprenant,  
vous êtes de tempérament Igloo !

papiers igloo :
La Blancheur à l’état pur

Destinés aux rapports annuels ou environnementaux, 
aux catalogues d’art ou de ventes, aux documents 

publicitaires haut de gamme ou aux journaux 
d’entreprise, leur toucher est lisse et soyeux, leur 

rendu d’impression inégalable valorise parfaitement  
les quadrichromies.

La gamme Igloo se décline en : 
• couchés recyclés 100% ou 50%, extra blancs (CIE 126), 
sous marque Igloo ou Igloo50, en finition brillante ou satinée. 
Disponibles du 100/115 au 350 g/m2.
• non couchés, Igloo Offset et Igloo Préprint, 100% recyclés, 
blancheur éclatante (CIE 150). Disponibles du 80 au 350 g/m2  
(80 et 90 g/m2 en pré-print). 
L’ensemble de la gamme est adapté  à l’impression offset  
et digitale, certifié HP Indigo.

En savoir plus : www.igloo-paper.fr



Imprimé sur CyclusPrint 300 g

vous avez un maximum d’epis 
Naturel, authentique et en phase avec votre environnement,  

vous êtes de tempérament Cyclus !

cYclus :  
Le Recyclé Absolu

Avec la gamme Cyclus, vous affirmez clairement 
votre volonté de préserver l’environnement. Destinée 

aux catalogues d’art et de vente, aux programmes 
culturels, documents publicitaires, notices 

d’information ou journaux d’entreprise, elle présente 
une teinte subtile, un toucher velours et une forte 

opacité dans les faibles grammages. 

La gamme Igloo se décline en : 
• 100% recyclés, couchés mat sous marque CyclusPrint, 
disponibles du 70 au 350 g/m2.
• non couchés sous marque CyclusOffset, disponibles  
du 60/70 au 350 g/m2.
L’ensemble de la gamme est adapté à l’impression offset  
et digitale, certifié HP Indigo en CyclusPrint.

Pour en savoir plus et essayer l’éco-calculateur 
www.cyclus-paper.com



Imprimé sur Igloo Silk 300 g

vous avez un maximum  
de feuilles d’arbre  

Polyvalent, curieux et ouvert, vous êtes inclassable  
et de nature à prendre le meilleur en toutes circonstances.

igloo ou cYclus, 
vous aimez les atouts de ces deux 

gammes d’excellence :

• Fabrication 100% française.
• Impact minime sur l’environnement, notamment en termes  
de consommation d’eau et d’énergie.
• Certification FSC et Ecolabel Européen.
• 100% ou 50% recyclées, désencrées selon un procédé sans chlore.
• Composition recyclée permettant de bénéficier d’un bonus  
de 10% sur l’éco-contribution.



Demandez nos nuanciers  
Igloo et Cyclus auprès  

de notre équipe commerciale.

Vous pouvez également commander  
les papiers Igloo et Cyclus sur

www.torraspapelmalmenayde.fr

Tél. : 0 810 86 77 27 
15, avenue Galilée 92350 Le Plessis Robinson

Tél. : +33 (0)1 41 07 70 70  l  Fax : +33 (0)1 41 07 70 00
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