
Beef roulade with 
crusty potato wafer
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Our food is made to smell and appear nice. Besides the unhealthy components that may 

be present in our groceries (which can be absorbed by fruits and vegetables grown on 

a treated soil, present in the meat of animals that were fed antibiotics), we hear about 

other compounds directly mixed into the food: goose feathers, paper, cardboard … 

things that we would never find in our kitchen and can not have any nutritional value. 

On the photograph: a piece of tree bark filled with soil, straw, a paper handkerchief and green paper

Depuis la fondation de l’imprimerie Faber en 1914, nous n’avons cessé de nous développer dans le but d’offrir 
à nos clients une solution globale. 
Des investissements réguliers nous ont permis de rester à la pointe de la technologie et d’offrir une gamme 
complète de produits d’impression tout en tenant compte d’impératifs économiques et en respectant 
des délais très courts. 

Concernant nos démarches écologiques, nous sommes certifiés FSC et PEFC et nous sommes l’unique 
imprimerie grand-ducale à offrir des produits climatiquement neutres (compensation des émissions
CO

2
 par l’émission de certificats audités).

Nous sommes à votre entière disposition pour toute information supplémentaire à ces sujets et nous serions
heureux de pouvoir vous proposer nos services.
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