
La ligne des rouleaux pour lit 
 est la réponse aux exigences 

spécifiques en matière d’hygiène  
esthétique et médicale.

Draps d’examen 100% pure cellulose conçus 
pour des environnements dédiés aux soins 
de la personne, tels que les hôpitaux, les 
cliniques, les maisons de soins, les spas et les 
centres de beauté, où l’hygiène est un aspect 
indispensable pour garantir le bien-être des 
opérateurs, des clients et des patients.

Un papier résistant, compact et hautement 
performant certifié Ecolabel et PEFC, dans le 
plein respect de l’environnement et des CAM 
(Critères environnementaux minimaux).

Les draps d’examen Celtex sont les seuls sur le marché à avoir:

L’emballage hygiénique « FLOW PACK »
Les draps d’examen Celtex, individuellement emballés, garantissent une hygiène maximale grâce à la 
technologie d’emballage FLOW PACK. L’emballage FLOW PACK, d’origine alimentaire et utilisé pour préserver 
les biscuits, les frites et les snacks , protège le papier de l’eau, l’humidité et la poudre.

Le gaufrage SATIN
Les draps d’examen Celtex garantissent un confort élevé, grâce au gaufrage breveté SATIN® qui confère aux 
fibres une douceur comparable au coton, rendant le drap agréable et sûr au contact avec la peau.

Mandrin  « BEAUTY NAIL APPROVED »
Terminé le dernier service du rouleau par lit, la structure particulière du mandrin  « Ultralight Green Core »  
permet d’être pliée facilement avant d’être destinée à la collecte de papier et de carton. 
Le mandrin Ultraligh Green Core, de Industrie Celtex, est très appréciée par les professionnels de l’esthétique, 
car elle empêche la rupture des ongles.

Des tests de laboratoire montrent que le produit est testé dermatologiquement.

La ligne Estétique et Médical certifié Ecolabel, respecte les Critères Environnementaux Minimaux 
(CEM, Critéres Environnementaux Minimaux).

100% Performance
100% Hygiène garantie

 100% Blue Economy

1. Forêt gérée 
de manière responsable

6. Cabinet
medicaux

5. Les Spécialistes 
du Propre

4. Transformation

Choix éclairé 
pour renforcer 
la réputation 

Consommation responsable 
qui grâce à la haute 
performance réduit les 
consommations

Réduction du gaspillage 
garantie par la qualité qui 
réduit les coûts inutiles

2. Usine 
de cellulose

3. Papeterie de 
pure cellulose

Chips

8. Centres 
dentaries

7. Esthétique 
et bien-être

LIGNE 
ESTHÉTIQUE 
ET MÉDICAL

LI
G

N
E

 E
ST

H
É

TI
Q

U
E

 E
T 

M
É

D
IC

A
L

Hygiène
Protection 
Bien-être

CELTEX FRANCE EURL 
18, Rue Pierre Marie Fâché
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Tel. +33 3 25 04 91 56
celtexfrance@celtex.it 
www.industrieceltex.com  

Turbine

DISTRIBUTEUR CONSEQUENT
COD. 91993
DISTRIBUTEUR 
LIT DE VISITE

DRAPS D’EXAMEN

PRODUITSx

cod. 62607
MEDILUX

SATIN

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

214,7cm39 mm59,5 cm38 cm80 m2111x632

cod. 62657
MEDILUX SIX

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

Satin

213,1 cm39 mm59,5 cm38 cm50 m1321x924

cod. 62609
MEDILUX KING

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

Satin

214,7 cm39 mm84 cm38 cm80 m2111x424

cod. 62604
SOLARIUM

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

Satin

214,7 cm39 mm46 cm38 cm80 m2111X640

cod. 60205
BLUE NET SIX

100% pura 
cellulosa

+PE 
Lisse

210 cm39 mm59,5 cm38 cm50 m1321x924

cod. 62820 
COLLECTION

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

Satin

214,7 cm39 mm59,5 cm34 cm68 m2001X632

cod. 62830 
EVOPROF

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

Satin

214,7 cm39 mm59,5 cm34 cm55 m1601x632

BAVOIRS – LINGETTES

PRODUITSx

cod. 08900
BOITES 

MOUCHOIRS 

100% pure 
cellulose

Lisse 
221x20 cm100404.00036

cod. 81100
BAVOIRS 

LIS 

Cellulose + PE
Blu248x58 cm200360030

cod. 81200
BAVOIRS 

LIS 

Cellulose + PE
Blu248x58 cm25041.00018

cod. 79400
BEAUTY
TOWEL

100% pure 
cellulose 

Gaufrage Satin
340x80 cm50840030

COD. 84400
BLOUSE À USAGE 

UNIQUE
Pe + cellulose290x130-15015035

Andrea Bernacchi
Président et CEO de Industrie Celtex 

«Nous croyons qu’aujourd’hui, 
chaque modèle de business 
ne puisse faire abstraction des 
valeurs de Blue Economy qui 
garantie une protection correcte 
de l’environnement et des ses 
ressources. 
Industrie Celtex s’inspire de 
l’équilibre parfait des écosystèmes 
naturels, où rien n’est gaspillé
et où tout est réutilisé dans un 
processus circulaire, qui transforme 
les déchets d’un cycle en matières 
premières d’un autre”



La ligne des rouleaux pour lit 
 est la réponse aux exigences 

spécifiques en matière d’hygiène  
esthétique et médicale.

Draps d’examen 100% pure cellulose conçus 
pour des environnements dédiés aux soins 
de la personne, tels que les hôpitaux, les 
cliniques, les maisons de soins, les spas et les 
centres de beauté, où l’hygiène est un aspect 
indispensable pour garantir le bien-être des 
opérateurs, des clients et des patients.

Un papier résistant, compact et hautement 
performant certifié Ecolabel et PEFC, dans le 
plein respect de l’environnement et des CAM 
(Critères environnementaux minimaux).

Les draps d’examen Celtex sont les seuls sur le marché à avoir:

L’emballage hygiénique « FLOW PACK »
Les draps d’examen Celtex, individuellement emballés, garantissent une hygiène maximale grâce à la 
technologie d’emballage FLOW PACK. L’emballage FLOW PACK, d’origine alimentaire et utilisé pour préserver 
les biscuits, les frites et les snacks , protège le papier de l’eau, l’humidité et la poudre.

Le gaufrage SATIN
Les draps d’examen Celtex garantissent un confort élevé, grâce au gaufrage breveté SATIN® qui confère aux 
fibres une douceur comparable au coton, rendant le drap agréable et sûr au contact avec la peau.

Mandrin  « BEAUTY NAIL APPROVED »
Terminé le dernier service du rouleau par lit, la structure particulière du mandrin  « Ultralight Green Core »  
permet d’être pliée facilement avant d’être destinée à la collecte de papier et de carton. 
Le mandrin Ultraligh Green Core, de Industrie Celtex, est très appréciée par les professionnels de l’esthétique, 
car elle empêche la rupture des ongles.

Des tests de laboratoire montrent que le produit est testé dermatologiquement.

La ligne Estétique et Médical certifié Ecolabel, respecte les Critères Environnementaux Minimaux 
(CEM, Critéres Environnementaux Minimaux).
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Turbine

DISTRIBUTEUR CONSEQUENT
COD. 91993
DISTRIBUTEUR 
LIT DE VISITE

DRAPS D’EXAMEN

PRODUITSx

cod. 62607
MEDILUX

SATIN

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

214,7cm39 mm59,5 cm38 cm80 m2111x632

cod. 62657
MEDILUX SIX

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

Satin

213,1 cm39 mm59,5 cm38 cm50 m1321x924

cod. 62609
MEDILUX KING

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

Satin

214,7 cm39 mm84 cm38 cm80 m2111x424

cod. 62604
SOLARIUM

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

Satin

214,7 cm39 mm46 cm38 cm80 m2111X640

cod. 60205
BLUE NET SIX

100% pura 
cellulosa

+PE 
Lisse

210 cm39 mm59,5 cm38 cm50 m1321x924

cod. 62820 
COLLECTION

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

Satin

214,7 cm39 mm59,5 cm34 cm68 m2001X632

cod. 62830 
EVOPROF

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

Satin

214,7 cm39 mm59,5 cm34 cm55 m1601x632

BAVOIRS – LINGETTES

PRODUITSx

cod. 08900
BOITES 

MOUCHOIRS 

100% pure 
cellulose

Lisse 
221x20 cm100404.00036

cod. 81100
BAVOIRS 

LIS 

Cellulose + PE
Blu248x58 cm200360030

cod. 81200
BAVOIRS 

LIS 

Cellulose + PE
Blu248x58 cm25041.00018

cod. 79400
BEAUTY
TOWEL

100% pure 
cellulose 

Gaufrage Satin
340x80 cm50840030

COD. 84400
BLOUSE À USAGE 

UNIQUE
Pe + cellulose290x130-15015035

Andrea Bernacchi
Président et CEO de Industrie Celtex 

«Nous croyons qu’aujourd’hui, 
chaque modèle de business 
ne puisse faire abstraction des 
valeurs de Blue Economy qui 
garantie une protection correcte 
de l’environnement et des ses 
ressources. 
Industrie Celtex s’inspire de 
l’équilibre parfait des écosystèmes 
naturels, où rien n’est gaspillé
et où tout est réutilisé dans un 
processus circulaire, qui transforme 
les déchets d’un cycle en matières 
premières d’un autre”



La ligne des rouleaux pour lit 
 est la réponse aux exigences 

spécifiques en matière d’hygiène  
esthétique et médicale.

Draps d’examen 100% pure cellulose conçus 
pour des environnements dédiés aux soins 
de la personne, tels que les hôpitaux, les 
cliniques, les maisons de soins, les spas et les 
centres de beauté, où l’hygiène est un aspect 
indispensable pour garantir le bien-être des 
opérateurs, des clients et des patients.

Un papier résistant, compact et hautement 
performant certifié Ecolabel et PEFC, dans le 
plein respect de l’environnement et des CAM 
(Critères environnementaux minimaux).

Les draps d’examen Celtex sont les seuls sur le marché à avoir:

L’emballage hygiénique « FLOW PACK »
Les draps d’examen Celtex, individuellement emballés, garantissent une hygiène maximale grâce à la 
technologie d’emballage FLOW PACK. L’emballage FLOW PACK, d’origine alimentaire et utilisé pour préserver 
les biscuits, les frites et les snacks , protège le papier de l’eau, l’humidité et la poudre.

Le gaufrage SATIN
Les draps d’examen Celtex garantissent un confort élevé, grâce au gaufrage breveté SATIN® qui confère aux 
fibres une douceur comparable au coton, rendant le drap agréable et sûr au contact avec la peau.

Mandrin  « BEAUTY NAIL APPROVED »
Terminé le dernier service du rouleau par lit, la structure particulière du mandrin  « Ultralight Green Core »  
permet d’être pliée facilement avant d’être destinée à la collecte de papier et de carton. 
Le mandrin Ultraligh Green Core, de Industrie Celtex, est très appréciée par les professionnels de l’esthétique, 
car elle empêche la rupture des ongles.

Des tests de laboratoire montrent que le produit est testé dermatologiquement.

La ligne Estétique et Médical certifié Ecolabel, respecte les Critères Environnementaux Minimaux 
(CEM, Critéres Environnementaux Minimaux).
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Turbine

DISTRIBUTEUR CONSEQUENT
COD. 91993
DISTRIBUTEUR 
LIT DE VISITE

DRAPS D’EXAMEN

PRODUITSx

cod. 62607
MEDILUX

SATIN

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

214,7cm39 mm59,5 cm38 cm80 m2111x632

cod. 62657
MEDILUX SIX

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

Satin

213,1 cm39 mm59,5 cm38 cm50 m1321x924

cod. 62609
MEDILUX KING

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

Satin

214,7 cm39 mm84 cm38 cm80 m2111x424

cod. 62604
SOLARIUM

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

Satin

214,7 cm39 mm46 cm38 cm80 m2111X640

cod. 60205
BLUE NET SIX

100% pura 
cellulosa

+PE 
Lisse

210 cm39 mm59,5 cm38 cm50 m1321x924

cod. 62820 
COLLECTION

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

Satin

214,7 cm39 mm59,5 cm34 cm68 m2001X632

cod. 62830 
EVOPROF

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

Satin

214,7 cm39 mm59,5 cm34 cm55 m1601x632

BAVOIRS – LINGETTES

PRODUITSx

cod. 08900
BOITES 

MOUCHOIRS 

100% pure 
cellulose

Lisse 
221x20 cm100404.00036

cod. 81100
BAVOIRS 

LIS 

Cellulose + PE
Blu248x58 cm200360030

cod. 81200
BAVOIRS 

LIS 

Cellulose + PE
Blu248x58 cm25041.00018

cod. 79400
BEAUTY
TOWEL

100% pure 
cellulose 

Gaufrage Satin
340x80 cm50840030

COD. 84400
BLOUSE À USAGE 

UNIQUE
Pe + cellulose290x130-15015035

Andrea Bernacchi
Président et CEO de Industrie Celtex 

«Nous croyons qu’aujourd’hui, 
chaque modèle de business 
ne puisse faire abstraction des 
valeurs de Blue Economy qui 
garantie une protection correcte 
de l’environnement et des ses 
ressources. 
Industrie Celtex s’inspire de 
l’équilibre parfait des écosystèmes 
naturels, où rien n’est gaspillé
et où tout est réutilisé dans un 
processus circulaire, qui transforme 
les déchets d’un cycle en matières 
premières d’un autre”

La ligne des rouleaux pour lit 
 est la réponse aux exigences 

spécifiques en matière d’hygiène  
esthétique et médicale.

Draps d’examen 100% pure cellulose conçus 
pour des environnements dédiés aux soins 
de la personne, tels que les hôpitaux, les 
cliniques, les maisons de soins, les spas et les 
centres de beauté, où l’hygiène est un aspect 
indispensable pour garantir le bien-être des 
opérateurs, des clients et des patients.

Un papier résistant, compact et hautement 
performant certifié Ecolabel et PEFC, dans le 
plein respect de l’environnement et des CAM 
(Critères environnementaux minimaux).

Les draps d’examen Celtex sont les seuls sur le marché à avoir:

L’emballage hygiénique « FLOW PACK »
Les draps d’examen Celtex, individuellement emballés, garantissent une hygiène maximale grâce à la 
technologie d’emballage FLOW PACK. L’emballage FLOW PACK, d’origine alimentaire et utilisé pour préserver 
les biscuits, les frites et les snacks , protège le papier de l’eau, l’humidité et la poudre.

Le gaufrage SATIN
Les draps d’examen Celtex garantissent un confort élevé, grâce au gaufrage breveté SATIN® qui confère aux 
fibres une douceur comparable au coton, rendant le drap agréable et sûr au contact avec la peau.

Mandrin  « BEAUTY NAIL APPROVED »
Terminé le dernier service du rouleau par lit, la structure particulière du mandrin  « Ultralight Green Core »  
permet d’être pliée facilement avant d’être destinée à la collecte de papier et de carton. 
Le mandrin Ultraligh Green Core, de Industrie Celtex, est très appréciée par les professionnels de l’esthétique, 
car elle empêche la rupture des ongles.

Des tests de laboratoire montrent que le produit est testé dermatologiquement.

La ligne Estétique et Médical certifié Ecolabel, respecte les Critères Environnementaux Minimaux 
(CEM, Critéres Environnementaux Minimaux).
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Tel. +33 3 25 04 91 56
celtexfrance@celtex.it 
www.industrieceltex.com  

Turbine

DISTRIBUTEUR CONSEQUENT
COD. 91993
DISTRIBUTEUR 
LIT DE VISITE

DRAPS D’EXAMEN

PRODUITS x

cod. 62607
MEDILUX

SATIN

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

2 14,7cm 39 mm 59,5 cm 38 cm 80 m 211 1x6 32

cod. 62657
MEDILUX SIX

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

Satin

2 13,1 cm 39 mm 59,5 cm 38 cm 50 m 132 1x9 24

cod. 62609
MEDILUX KING

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

Satin

2 14,7 cm 39 mm 84 cm 38 cm 80 m 211 1x4 24

cod. 62604
SOLARIUM

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

Satin

2 14,7 cm 39 mm 46 cm 38 cm 80 m 211 1X6 40

cod. 60205
BLUE NET SIX

100% pura 
cellulosa

+PE 
Lisse

2 10 cm 39 mm 59,5 cm 38 cm 50 m 132 1x9 24

cod. 62820 
COLLECTION

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

Satin

2 14,7 cm 39 mm 59,5 cm 34 cm 68 m 200 1X6 32

cod. 62830 
EVOPROF

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

Satin

2 14,7 cm 39 mm 59,5 cm 34 cm 55 m 160 1x6 32

BAVOIRS – LINGETTES

PRODUITS x

cod. 08900
BOITES 

MOUCHOIRS 

100% pure 
cellulose

Lisse 
2 21x20 cm 100 40 4.000 36

cod. 81100
BAVOIRS 

LIS 

Cellulose + PE
Blu 2 48x58 cm 200 3 600 30

cod. 81200
BAVOIRS 

LIS 

Cellulose + PE
Blu 2 48x58 cm 250 4 1.000 18

cod. 79400
BEAUTY
TOWEL

100% pure 
cellulose 

Gaufrage Satin
3 40x80 cm 50 8 400 30

COD. 84400
BLOUSE À USAGE 

UNIQUE
Pe + cellulose 2 90x130 - 150 150 35

Andrea Bernacchi
Président et CEO de Industrie Celtex 

«Nous croyons qu’aujourd’hui, 
chaque modèle de business 
ne puisse faire abstraction des 
valeurs de Blue Economy qui 
garantie une protection correcte 
de l’environnement et des ses 
ressources. 
Industrie Celtex s’inspire de 
l’équilibre parfait des écosystèmes 
naturels, où rien n’est gaspillé
et où tout est réutilisé dans un 
processus circulaire, qui transforme 
les déchets d’un cycle en matières 
premières d’un autre”



La ligne des rouleaux pour lit 
 est la réponse aux exigences 

spécifiques en matière d’hygiène  
esthétique et médicale.

Draps d’examen 100% pure cellulose conçus 
pour des environnements dédiés aux soins 
de la personne, tels que les hôpitaux, les 
cliniques, les maisons de soins, les spas et les 
centres de beauté, où l’hygiène est un aspect 
indispensable pour garantir le bien-être des 
opérateurs, des clients et des patients.

Un papier résistant, compact et hautement 
performant certifié Ecolabel et PEFC, dans le 
plein respect de l’environnement et des CAM 
(Critères environnementaux minimaux).

Les draps d’examen Celtex sont les seuls sur le marché à avoir:

L’emballage hygiénique « FLOW PACK »
Les draps d’examen Celtex, individuellement emballés, garantissent une hygiène maximale grâce à la 
technologie d’emballage FLOW PACK. L’emballage FLOW PACK, d’origine alimentaire et utilisé pour préserver 
les biscuits, les frites et les snacks , protège le papier de l’eau, l’humidité et la poudre.

Le gaufrage SATIN
Les draps d’examen Celtex garantissent un confort élevé, grâce au gaufrage breveté SATIN® qui confère aux 
fibres une douceur comparable au coton, rendant le drap agréable et sûr au contact avec la peau.

Mandrin  « BEAUTY NAIL APPROVED »
Terminé le dernier service du rouleau par lit, la structure particulière du mandrin  « Ultralight Green Core »  
permet d’être pliée facilement avant d’être destinée à la collecte de papier et de carton. 
Le mandrin Ultraligh Green Core, de Industrie Celtex, est très appréciée par les professionnels de l’esthétique, 
car elle empêche la rupture des ongles.

Des tests de laboratoire montrent que le produit est testé dermatologiquement.

La ligne Estétique et Médical certifié Ecolabel, respecte les Critères Environnementaux Minimaux 
(CEM, Critéres Environnementaux Minimaux).
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Turbine

DISTRIBUTEUR CONSEQUENT
COD. 91993
DISTRIBUTEUR 
LIT DE VISITE

DRAPS D’EXAMEN

PRODUITS x

cod. 62607
MEDILUX

SATIN

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

2 14,7cm 39 mm 59,5 cm 38 cm 80 m 211 1x6 32

cod. 62657
MEDILUX SIX

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

Satin

2 13,1 cm 39 mm 59,5 cm 38 cm 50 m 132 1x9 24

cod. 62609
MEDILUX KING

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

Satin

2 14,7 cm 39 mm 84 cm 38 cm 80 m 211 1x4 24

cod. 62604
SOLARIUM

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

Satin

2 14,7 cm 39 mm 46 cm 38 cm 80 m 211 1X6 40

cod. 60205
BLUE NET SIX

100% pura 
cellulosa

+PE 
Lisse

2 10 cm 39 mm 59,5 cm 38 cm 50 m 132 1x9 24

cod. 62820 
COLLECTION

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

Satin

2 14,7 cm 39 mm 59,5 cm 34 cm 68 m 200 1X6 32

cod. 62830 
EVOPROF

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

Satin

2 14,7 cm 39 mm 59,5 cm 34 cm 55 m 160 1x6 32

BAVOIRS – LINGETTES

PRODUITS x

cod. 08900
BOITES 

MOUCHOIRS 

100% pure 
cellulose

Lisse 
2 21x20 cm 100 40 4.000 36

cod. 81100
BAVOIRS 

LIS 

Cellulose + PE
Blu 2 48x58 cm 200 3 600 30

cod. 81200
BAVOIRS 

LIS 

Cellulose + PE
Blu 2 48x58 cm 250 4 1.000 18

cod. 79400
BEAUTY
TOWEL

100% pure 
cellulose 

Gaufrage Satin
3 40x80 cm 50 8 400 30

COD. 84400
BLOUSE À USAGE 

UNIQUE
Pe + cellulose 2 90x130 - 150 150 35

Andrea Bernacchi
Président et CEO de Industrie Celtex 

«Nous croyons qu’aujourd’hui, 
chaque modèle de business 
ne puisse faire abstraction des 
valeurs de Blue Economy qui 
garantie une protection correcte 
de l’environnement et des ses 
ressources. 
Industrie Celtex s’inspire de 
l’équilibre parfait des écosystèmes 
naturels, où rien n’est gaspillé
et où tout est réutilisé dans un 
processus circulaire, qui transforme 
les déchets d’un cycle en matières 
premières d’un autre”



La ligne des rouleaux pour lit 
 est la réponse aux exigences 

spécifiques en matière d’hygiène  
esthétique et médicale.

Draps d’examen 100% pure cellulose conçus 
pour des environnements dédiés aux soins 
de la personne, tels que les hôpitaux, les 
cliniques, les maisons de soins, les spas et les 
centres de beauté, où l’hygiène est un aspect 
indispensable pour garantir le bien-être des 
opérateurs, des clients et des patients.

Un papier résistant, compact et hautement 
performant certifié Ecolabel et PEFC, dans le 
plein respect de l’environnement et des CAM 
(Critères environnementaux minimaux).

Les draps d’examen Celtex sont les seuls sur le marché à avoir:

L’emballage hygiénique « FLOW PACK »
Les draps d’examen Celtex, individuellement emballés, garantissent une hygiène maximale grâce à la 
technologie d’emballage FLOW PACK. L’emballage FLOW PACK, d’origine alimentaire et utilisé pour préserver 
les biscuits, les frites et les snacks , protège le papier de l’eau, l’humidité et la poudre.

Le gaufrage SATIN
Les draps d’examen Celtex garantissent un confort élevé, grâce au gaufrage breveté SATIN® qui confère aux 
fibres une douceur comparable au coton, rendant le drap agréable et sûr au contact avec la peau.

Mandrin  « BEAUTY NAIL APPROVED »
Terminé le dernier service du rouleau par lit, la structure particulière du mandrin  « Ultralight Green Core »  
permet d’être pliée facilement avant d’être destinée à la collecte de papier et de carton. 
Le mandrin Ultraligh Green Core, de Industrie Celtex, est très appréciée par les professionnels de l’esthétique, 
car elle empêche la rupture des ongles.

Des tests de laboratoire montrent que le produit est testé dermatologiquement.

La ligne Estétique et Médical certifié Ecolabel, respecte les Critères Environnementaux Minimaux 
(CEM, Critéres Environnementaux Minimaux).

100% Performance
100% Hygiène garantie

 100% Blue Economy

1. Forêt gérée 
de manière responsable

6. Cabinet
medicaux

5. Les Spécialistes 
du Propre

4. Transformation

Choix éclairé 
pour renforcer 
la réputation 

Consommation responsable 
qui grâce à la haute 
performance réduit les 
consommations

Réduction du gaspillage 
garantie par la qualité qui 
réduit les coûts inutiles

2. Usine 
de cellulose

3. Papeterie de 
pure cellulose

Chips

8. Centres 
dentaries

7. Esthétique 
et bien-être
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CELTEX FRANCE EURL 
18, Rue Pierre Marie Fâché
52410 Chamouilley, France

Tel. +33 3 25 04 91 56
celtexfrance@celtex.it 
www.industrieceltex.com  

Turbine

DISTRIBUTEUR CONSEQUENT
COD. 91993
DISTRIBUTEUR 
LIT DE VISITE

DRAPS D’EXAMEN

PRODUITS x

cod. 62607
MEDILUX

SATIN

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

2 14,7cm 39 mm 59,5 cm 38 cm 80 m 211 1x6 32

cod. 62657
MEDILUX SIX

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

Satin

2 13,1 cm 39 mm 59,5 cm 38 cm 50 m 132 1x9 24

cod. 62609
MEDILUX KING

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

Satin

2 14,7 cm 39 mm 84 cm 38 cm 80 m 211 1x4 24

cod. 62604
SOLARIUM

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

Satin

2 14,7 cm 39 mm 46 cm 38 cm 80 m 211 1X6 40

cod. 60205
BLUE NET SIX

100% pura 
cellulosa

+PE 
Lisse

2 10 cm 39 mm 59,5 cm 38 cm 50 m 132 1x9 24

cod. 62820 
COLLECTION

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

Satin

2 14,7 cm 39 mm 59,5 cm 34 cm 68 m 200 1X6 32

cod. 62830 
EVOPROF

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

Satin

2 14,7 cm 39 mm 59,5 cm 34 cm 55 m 160 1x6 32

BAVOIRS – LINGETTES

PRODUITS x

cod. 08900
BOITES 

MOUCHOIRS 

100% pure 
cellulose

Lisse 
2 21x20 cm 100 40 4.000 36

cod. 81100
BAVOIRS 

LIS 

Cellulose + PE
Blu 2 48x58 cm 200 3 600 30

cod. 81200
BAVOIRS 

LIS 

Cellulose + PE
Blu 2 48x58 cm 250 4 1.000 18

cod. 79400
BEAUTY
TOWEL

100% pure 
cellulose 

Gaufrage Satin
3 40x80 cm 50 8 400 30

COD. 84400
BLOUSE À USAGE 

UNIQUE
Pe + cellulose 2 90x130 - 150 150 35

Andrea Bernacchi
Président et CEO de Industrie Celtex 

«Nous croyons qu’aujourd’hui, 
chaque modèle de business 
ne puisse faire abstraction des 
valeurs de Blue Economy qui 
garantie une protection correcte 
de l’environnement et des ses 
ressources. 
Industrie Celtex s’inspire de 
l’équilibre parfait des écosystèmes 
naturels, où rien n’est gaspillé
et où tout est réutilisé dans un 
processus circulaire, qui transforme 
les déchets d’un cycle en matières 
premières d’un autre”

La ligne des rouleaux pour lit 
 est la réponse aux exigences 

spécifiques en matière d’hygiène  
esthétique et médicale.

Draps d’examen 100% pure cellulose conçus 
pour des environnements dédiés aux soins 
de la personne, tels que les hôpitaux, les 
cliniques, les maisons de soins, les spas et les 
centres de beauté, où l’hygiène est un aspect 
indispensable pour garantir le bien-être des 
opérateurs, des clients et des patients.

Un papier résistant, compact et hautement 
performant certifié Ecolabel et PEFC, dans le 
plein respect de l’environnement et des CAM 
(Critères environnementaux minimaux).

Les draps d’examen Celtex sont les seuls sur le marché à avoir:

L’emballage hygiénique « FLOW PACK »
Les draps d’examen Celtex, individuellement emballés, garantissent une hygiène maximale grâce à la 
technologie d’emballage FLOW PACK. L’emballage FLOW PACK, d’origine alimentaire et utilisé pour préserver 
les biscuits, les frites et les snacks , protège le papier de l’eau, l’humidité et la poudre.

Le gaufrage SATIN
Les draps d’examen Celtex garantissent un confort élevé, grâce au gaufrage breveté SATIN® qui confère aux 
fibres une douceur comparable au coton, rendant le drap agréable et sûr au contact avec la peau.

Mandrin  « BEAUTY NAIL APPROVED »
Terminé le dernier service du rouleau par lit, la structure particulière du mandrin  « Ultralight Green Core »  
permet d’être pliée facilement avant d’être destinée à la collecte de papier et de carton. 
Le mandrin Ultraligh Green Core, de Industrie Celtex, est très appréciée par les professionnels de l’esthétique, 
car elle empêche la rupture des ongles.

Des tests de laboratoire montrent que le produit est testé dermatologiquement.

La ligne Estétique et Médical certifié Ecolabel, respecte les Critères Environnementaux Minimaux 
(CEM, Critéres Environnementaux Minimaux).

100% Performance
100% Hygiène garantie

 100% Blue Economy

1. Forêt gérée 
de manière responsable

6. Cabinet
medicaux

5. Les Spécialistes 
du Propre

4. Transformation

Choix éclairé 
pour renforcer 
la réputation 

Consommation responsable 
qui grâce à la haute 
performance réduit les 
consommations

Réduction du gaspillage 
garantie par la qualité qui 
réduit les coûts inutiles

2. Usine 
de cellulose

3. Papeterie de 
pure cellulose

Chips

8. Centres 
dentaries

7. Esthétique 
et bien-être

LIGNE 
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CELTEX FRANCE EURL 
18, Rue Pierre Marie Fâché
52410 Chamouilley, France

Tel. +33 3 25 04 91 56
celtexfrance@celtex.it 
www.industrieceltex.com  

Turbine

DISTRIBUTEUR CONSEQUENT
COD. 91993
DISTRIBUTEUR 
LIT DE VISITE

DRAPS D’EXAMEN

PRODUITSx

cod. 62607
MEDILUX

SATIN

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

214,7cm39 mm59,5 cm38 cm80 m2111x632

cod. 62657
MEDILUX SIX

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

Satin

213,1 cm39 mm59,5 cm38 cm50 m1321x924

cod. 62609
MEDILUX KING

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

Satin

214,7 cm39 mm84 cm38 cm80 m2111x424

cod. 62604
SOLARIUM

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

Satin

214,7 cm39 mm46 cm38 cm80 m2111X640

cod. 60205
BLUE NET SIX

100% pura 
cellulosa

+PE 
Lisse

210 cm39 mm59,5 cm38 cm50 m1321x924

cod. 62820 
COLLECTION

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

Satin

214,7 cm39 mm59,5 cm34 cm68 m2001X632

cod. 62830 
EVOPROF

100% pure 
cellulose 
Gaufrage

Satin

214,7 cm39 mm59,5 cm34 cm55 m1601x632

BAVOIRS – LINGETTES

PRODUITSx

cod. 08900
BOITES 

MOUCHOIRS 

100% pure 
cellulose

Lisse 
221x20 cm100404.00036

cod. 81100
BAVOIRS 

LIS 

Cellulose + PE
Blu248x58 cm200360030

cod. 81200
BAVOIRS 

LIS 

Cellulose + PE
Blu248x58 cm25041.00018

cod. 79400
BEAUTY
TOWEL

100% pure 
cellulose 

Gaufrage Satin
340x80 cm50840030

COD. 84400
BLOUSE À USAGE 

UNIQUE
Pe + cellulose290x130-15015035

Andrea Bernacchi
Président et CEO de Industrie Celtex 

«Nous croyons qu’aujourd’hui, 
chaque modèle de business 
ne puisse faire abstraction des 
valeurs de Blue Economy qui 
garantie une protection correcte 
de l’environnement et des ses 
ressources. 
Industrie Celtex s’inspire de 
l’équilibre parfait des écosystèmes 
naturels, où rien n’est gaspillé
et où tout est réutilisé dans un 
processus circulaire, qui transforme 
les déchets d’un cycle en matières 
premières d’un autre”


