
Chez Debco,  notre objectif est de devenir le fournisseur chef de file en solutions promotionnelles écologiques 

en Amérique du nord.  Nos voyages d’approvisionnement de produits sont effectués dans le but de dénicher des produits 

écologiques contribuant à la réduction de l’empreinte environnementale tout en maintenant la qualité, l’usage pratique, la 

valeur perçue et la versatilité quant aux applications promotionnelles.

Unifi® est le manufacturier de Repreve®, une gamme de fils recyclés à 100% utilisé 
pour la production de nos produits RE.
Unifi® permet de détourner une quantité considérable de déchets de rivages (dans 
ce cas-ci les bouteilles de plastique PET et les déchets textiles post-industriels) en les 
convertissant en fil qui est ensuite utilisé dans la fabrication de produits.  En  
moyenne, chaque livre produite de fil Repreve® permet de conserver l’équivalent 
d’un demi-gallon d’essence.  Repreve ® est entièrement fabriqué sans forage ou  
raffinage pétrolier, sans mélange avec d’autres additifs
 pour la confection du fil.  Les fils Repreve® de Unifi® sont certifiés par la SCS 
(Scientific Certification Systems) à l’effet qu’ils sont recyclés à 100%.  Pour en savoir 
davantage sur les produits Repreve®, veuillez visiter leur site web à l’adresse  
www.repreve.com

Repreve® est une marque déposée de Unifi, enregistée sous brevet américain et des 
marques de commerces et autres.

Conservation de la Nature Canada est un partenaire de Debco, une organisation 
sans but lucratif privée dévouée à la protection de la biodiversité.   Depuis plus de 
45 ans, la CNC identifie des terres écologiques importantes et protège les habitats 
naturels pour les générations futures.  NCN et ses supporters ont protégé jusqu’à 
maintenant plus de 2 millions d’acres.  Nous sommes fiers de participer à cette 
cause.   www.natureconservancy.ca

Debco a promis de faire sa part afin de diminuer son empreinte environnementale et 
le programme « Debco investit pour l’environnement » a permis d’amasser plus de 
$30 000 pour la Conservation de la Nature canadienne depuis sa création en août 
2007.  Recherchez le sigle       pour connaître les produits faisant partie de ce  
programme.  Pour chacun des produits achetés, Debco remet la somme de $0.10 à la 
CNC.  Vous ferez deux pierres d’un coup en achetant un produit écologique faisant 
partie de ce programme en nous permettant de remettre plus d’argent à la CNC

partenaires écologiques
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