
Quelques exemples de sachets avec étiquettes imprimées
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PackagingPackaging

Sachets debout biodégradable à fermeture à glissière

Nous sommes les plus grands actionnaires des sachets biodégradables en Inde. Nous disposons 

de différentes tailles allant de 28 g à 1kg en volume des grains de café. Notre sachet en plas-
tique biodégradable est dénommé « Bak2earth » et est vendu avec une fermeture à glissière 
biodégradable aussi. Dans les sachets « Bak2earth », plusieurs types de produits peuvent être 
emballés tels que le café, le thé, les protéines en poudre, la farine, les sucreries, les épices, les 
cookies, quelques produits rôtis, les aliments biologiques pour animaux de compagnie… Les 
sachets normaux à base de plastique ou d’aluminium contiennent des produits 100 % renouvel-
ables mais pas biodégradables. « Bak2earth » est fabriqué avec 45 à 60 % (en poids) d’amidon 
de pâte de bois renouvelable qui est entièrement biodégradable. Nos sachets sont testés selon 
les normes américaines ASTM-6868 et D-6400. Elles confirment que 100 % de la portion à base 
d’amidon de pulpe de bois sera dissoute dans un compostage sain dans environ 85 jours avec 
l’installation résidentielle de compostage. La durée de conservation du produit emballé dans les 
sachets biodégradables ne sera pas aussi longue que l’emballage dans les sachets normaux à 
base de plastique normal. Nous vous conseillons de tester la durée de vie de vos produits avant 
de procéder à la commande des sachets. Vous cherchez de la valeur ajoutée ? Adoptez la solu-
tion des sachets biodégradables.

Produits biodégradables à fermeture à glissière

à goussets inférieurs
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Veuillez nous appeler pour les sachets Oxo – dégradables à impression personnalisée

Le fond des sachets mentionné ci-dessus est fait selon la densité des grains de café.  
Si vous voulez remplir un produit à densité différente, alors la taille du sachet devra changer 
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Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Qté'de +1000' Qté'de +2000' Qté'de +5000' Qté'de +10000'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28 g

28 g

50 g

70 g

100 g

150 g

250 g

350 g

500 g

750 g

1kg

Sachet sans fermeture

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachet debout biodégradable

à fermeture à glissière

Dimensions
L x l x G
(mm)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80 x 130 x 50

80 x 130 x 50

95 x 150 x 60

110 x 170 x 70

120 x 200 x 80

130 x 210 x 80

160 x 230 x 90

170 x 250 x 90

190 x 260 x 110

210 x 310 x 110

235 x 345 x 120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

les carreaux de couleur verte représentent les produits que nous avons en stock et
ceux en blanc représentent les produits que nous n’avons pas en stock

Veuillez ajouter 0,000 USD $ de plus sur les prix ci-dessus pour les emballages
pour café à soupape de dégazage

Oxo - dégradable sur les deux côtés

Sachets debout avec glissière 28 g
Sans glissière

28 g
Avec glissière 50 g 70 g 100 g 150 g 250 g 350 g 500 g 750 g 1000 g

4000 g
Diète3000 g

Sachets debout marrons en papier kraft à fermeture à glissière:

Les sachets debout à fermeture à glissière sont maintenant disponibles en papier marron. Cet 
emballage a un aspect terreux. Le papier marron du dessous donne un effet naturel même au 
toucher ainsi, il est couramment utilisé dans l’emballage des produits organiques et artisanaux. 
Nous vous garantissons que vos ventes augmenteront si vous adoptez ce type de d’emballage. 
Changez votre emballage actuel et expérimentez des ventes en pleine hausse ! Garantie!
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Papier blanc/papier blancPapier marron/Papier marron

Papier noir/papier noir

Doublure en Alu  

Papier vert/papier vert

Quelques exemples de sachets

avec étiquettes imprimées

Différentes couleurs de pochette debout avec glissière et une  

couche en aluminium  
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Le fond des sachets mentionné ci-dessus est fait selon la densité des grains de café.  
Si vous voulez remplir un produit à densité différente, alors la taille du sachet devra changer 

03

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Qté'de +1000' Qté'de +2000' Qté'de +5000' Qté'de +10000'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28 g

28 g

50 g

70 g

100 g

150 g

250 g

350 g

500 g

750 g

1kg

Sachet sans fermeture

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachet debout biodégradable à

fermeture à glissière

Dimensions
L x l x G
(mm)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80 x 130 x 50

80 x 130 x 50

95 x 150 x 60

110 x 170 x 70

120 x 200 x 80

130 x 210 x 80

160 x 230 x 90

170 x 250 x 90

190 x 260 x 110

210 x 310 x 110

235 x 345 x 120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

Veuillez ajouter 0,000 USD $ de plus sur les prix ci-dessus pour les emballages
pour café à soupape de dégazage

les carreaux de couleur verte représentent les produits que nous avons en stock et
ceux en blanc représentent les produits que nous n’avons pas en stock

28 g 50 g 70 g 100 g 150 g 250 g 350 g 750 g 500 g 1000 gSachets debout avec fermeture
à glissière

Papier marron/papier marron

Papier blanc/papier blanc

Papier noir/papier blanc

Papier vert/papier vert

Sachets debout avec glissière et pleine fenêtre rectangulaire :

Les sachets debout à fermeture à glissière sont maintenant disponibles en papier marron, blanc. 
noir et vert sur le verso et une pleine fenêtre rectangulaire avec un papier en coleur au bout et 
en bas sur le recto. Cet emballage a un aspect terreux. Le papier donne un effet naturel même 
au toucher ainsi, il est couramment utilisé dans l’emballage des produits organiques et artis-
anaux. Nous vous garantissons que vos ventes augmenteront si vous adoptez ce type de d’embal-
lage. Changez votre emballage actuel et expérimentez des ventes en pleine hausse ! Pensez-y !
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 Sachet debout en papier avec glissiètre et fenêtre rectangulaire

Veuillez nous contacter pour le sachet en papier

avec pleine fenêtre rectangulaire à impression personnalisée !

Papier vert pleine fenêtre rectangulairePapier noir pleine fenêtre rectangulaire

Papier blanc pleine fenêtre rectangulairePapier marron pleine fenêtre rectangulaire

Email : info@swisspac.fr
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Le fond des sachets mentionné ci-dessus est fait selon la densité des grains de café.  
Si vous voulez remplir un produit à densité différente, alors la taille du sachet devra changer 

les carreaux de couleur verte représentent les produits que nous avons en stock et
ceux en blanc représentent les produits que nous n’avons pas en stock

Quelques exemples de sachets avec étiquettes imprimées

Qté'de +1000' Qté'de +2000' Qté'de +5000' Qté'de +10000'

50 g

70 g

100 g

150 g

250 g

350 g

500 g

750 g

1kg

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout à glissiêre

de différentes couleurs 

95 x 150 x 60

110 x 170 x 70

120 x 200 x 80

130 x 210 x 80

160 x 230 x 90

170 x 250 x 90

190 x 260 x 110

210 x 310 x 110

235 x 345 x 120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dimensions
L x l x G
(mm)

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

Veuillez ajouter 0,000 USD $ de plus sur les prix ci-dessus pour les emballages
pour café à soupape de dégazage

28 g 50 g 70 g 100 g 150 g 250 g 350 g 750 g 500 g 1000 g

Papier marron pleine
fenêtre rectangulaire

Papier blanc pleine
fenêtre rectangulaire

Papier noir pleine
fenêtre rectangulaire

Papier vert pleine
fenêtre rectangulaire

Sachets debout en papier avec
glissière doublé d’aluminium

Email : info@swisspac.fr
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Sachets debout en papier rayé avec glissière 
et doublure en aluminium

Sachtes en papier brun rayé Sachets en papier vert rayé

Sachets en papier jaune rayé

doublure en papier
 brun rayé doublure en papier

vert rayé

Doublure en papier
jaune rayé

Sachets debout à rayure en papier avec fermeture à glissière
Les sachets debout en papier rayé à fermeture à glissière sont maintenant disponibles en papier 
marron. Cet emballage a l'air complètement naturel et a cet aspect terreux complet. Le papier 
marron comme couche finale semble naturel au toucher, il est donc plus utilisé pour emballer des 
produits biologiques et artisanaux. Nous vous garantissons que vos ventes augmenteront si vous 
adoptez ce type de d’emballage. Changez votre emballage actuel et expérimentez des ventes en 
pleine hausse ! Pensez-y !!

Email : info@swisspac.fr
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Le fond des sachets mentionné ci-dessus est fait selon la densité des grains de café.  
Si vous voulez remplir un produit à densité différente, alors la taille du sachet devra changer 

Doublure en Aluminium  

Veuilez nous contacter pour les sachets en papier avec
glissière doublé d’aluminium à impression personnalisée

Quelques exemples de sachets

avec étiquettes imprimées

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Qté'de +1000' Qté'de +2000' Qté'de +5000' Qté'de +10000'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28 g

28 g

50 g

70 g

100 g

150 g

250 g

350 g

500 g

750 g

1kg

Sachet sans fermeture

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachet debout à
fermeture normale

Dimensions
L x l x G
(mm)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80 x 130 x 50

80 x 130 x 50

95 x 150 x 60

110 x 170 x 70

120 x 200 x 80

130 x 210 x 80

160 x 230 x 90

170 x 250 x 90

190 x 260 x 110

210 x 310 x 110

235 x 345 x 120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

Veuillez ajouter 0,000 USD $ de plus sur les prix ci-dessus pour les emballages
pour café à soupape de dégazage

Email : info@swisspac.fr
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Sachtes en papier brun rayé
avec pleine

fenêtre rectangulaire

Sachtes en papier vert rayé
avec pleine

fenêtre rectangulaire

les carreaux de couleur verte représentent les produits que nous avons en stock et
ceux en blanc représentent les produits que nous n’avons pas en stock

doublure en papier
brun rayé doublure en papier

vert rayé

28 g 50 g 70 g 100 g 150 g 250 g 350 g 750 g 500 g 1000 g

Papier marron pleine
fenêtre rectangulaire

Papier blanc pleine
fenêtre rectangulaire

Papier noir pleine
fenêtre rectangulaire

Sachets debout en papier avec
glissière doublé d’aluminiumi

Sachets en rayé avec pleine fenêtre rectangulaire
Sachets debout à rayure en papier avec fermeture à glissière
les sachets debout à rayure en papier avec fermeture à glissière sont maintenant disponibles en 
papier marron, vert et jaune au verso et une pleine fenêtre rectangulaire avec du papier en 
couleur en haut et en bas au recto.
Cet type d'emballage à l'air completement naturel et à un look terreux. Le papier au bout du 
sachet est plus naturel et doux au toucher, il est ainsi beaucoup utilisé pour emballer les produits 
organiques et artisanaux. Changez vos emballages et voyez vos ventes augmenter. Pensez-y

Email : info@swisspac.fr
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Le fond des sachets mentionné ci-dessus est fait selon la densité des grains de café.  
Si vous voulez remplir un produit à densité différente, alors la taille du sachet devra changer 

Sachtes en papier jaune rayé
avec pleine

fenêtre rectangulaire

Doublure en papier
jaune rayé

Veuilez nous contacter pour les sachets en papier avec pleine
fenêtre à impression personnalisée

Quelques exemples de sachets

avec étiquettes imprimées

Veuillez ajouter 0,000 USD $ de plus sur les prix ci-dessus pour les emballages
pour café à soupape de dégazage

Qté'de +1000' Qté'de +2000' Qté'de +5000' Qté'de +10000'

50 g

70 g

100 g

150 g

250 g

350 g

500 g

750 g

1kg

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachet debout à
fermeture normale

95 x 150 x 60

110 x 170 x 70

120 x 200 x 80

130 x 210 x 80

160 x 230 x 90

170 x 250 x 90

190 x 260 x 110

210 x 310 x 110

235 x 345 x 120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dimensions
L x l x G
(mm)

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

Email : info@swisspac.fr
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06 Sachets debout mi-transparents mi-marrons à fermeture à glissière

Le sachet debout à fermeture à glissière est maintenant disponible en un côté marron et un côté 
transparent. Cet emballage a également un air terreux. Le papier marron est très naturel au 
toucher surtout sur la zone de la fenêtre rectangulaire. Ce type d’emballage est spécialement 
conçu pour les clients qui désirent rendre une partie de leur produit beaucoup plus visible que 
dans un emballage à fenêtre ovale.

28 g 50 g 70 g 100 g 150 g 250 g 350 g 750 g 500 g 1000 g

Papier marron pleine
fenêtre rectangulaire

Papier blanc pleine
fenêtre rectangulaire

Papier noir pleine
fenêtre rectangulaire

Sachets debout en papier avec
glissière doublé d’aluminiumi

les carreaux de couleur verte représentent les produits que nous avons en stock et
ceux en blanc représentent les produits que nous n’avons pas en stock

Email : info@swisspac.fr
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Le fond des sachets mentionné ci-dessus est fait selon la densité des grains de café.  
Si vous voulez remplir un produit à densité différente, alors la taille du sachet devra changer 

Quelques exemples de sachets avec étiquettes imprimées

Veuillez nous contacter pour personnaliser les sachets mi-marrons

mi-transparents avec fermeture à glissière

Veuillez ajouter 0,000 USD $ de plus sur les prix ci-dessus pour les emballages
pour café à soupape de dégazage

les carreaux de couleur verte représentent les produits que nous avons en stock et
ceux en blanc représentent les produits que nous n’avons pas en stock

Transparent

Stand up Pouche With Zipper 28 g 50 g 70 g 100 g 150 g 250 g 350 g 750 g 500 g 1000 g
2000 g
Diète

4000 g
Diète3000 g

Papier marron

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Qté'de +1000' Qté'de +2000' Qté'de +5000' Qté'de +10000'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28 g

28 g

50 g

70 g

100 g

150 g

250 g

350 g

500 g

750 g

1kg

Sachet sans fermeture

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Transparent/transparent 
Sachet debout à fermeture

normale

Dimensions
L x l x G
(mm)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80 x 130 x 50

80 x 130 x 50

95 x 150 x 60

110 x 170 x 70

120 x 200 x 80

130 x 210 x 80

160 x 230 x 90

170 x 250 x 90

190 x 260 x 110

210 x 310 x 110

235 x 345 x 120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

Email : info@swisspac.fr
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Transparent/imprimé

Transparent/or mat Transparent/argent mat Transparent/vertTransparent/bleu

Transparent/rouge Transparent/noir Transparent/or brillant Transparent/argenté

Transparent/violet Transparent/noir mat

Sachets debout à glissière

Le sachet debout à glissière est utilisé pour emballer divers produits tels que : les aliments bio, 
les produits pharmaceutiques, les noix, le café, le thé, les épices entières et en poudre, les 
biscuits et le granula. Le sachet debout est adéquat pour l’affichage en vitrine grâce au gousset 
du fond qui lui permet de bien tenir sur l’étagère. Ainsi, il attire plus facilement l’attention du 
client et a plus de chance d’être vendu du fait de sa bonne visibilité par rapport aux sachets 
oreiller souvent empilés sur un coin de l’étagère et ne pouvant être vu correctement. Optez 
pour les sachets debout si vous voulez augmenter vos ventes ! Le sachet debout dispose d’une 
fermeture à glissière, ce qui lui permet de se refermer après utilisation. Plusieurs couleurs et 
tailles sont disponibles, quel que soit la couleur de votre étiquette nous aurons la couleur de 
fond qui va à.

 

Transparent/vert clair Transparent/blanc mat

Email : info@swisspac.fr
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Shiny Black/Shiny Black

Rouge/rouge Bleu/bleu Noir brillant/noir brillant

Vert/vert Or mat/or mat Blanc mat/blanc mat 

Imprimé/imprimé

Or brillant/or brillant Blanc brillant/blanc brillant Noir mat/noir mat 

Veuillez nous contacter pour les pochettes debout  

à impression personnalisées.

Email : info@swisspac.fr
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Quelques exemples de sachets avec étiquettes imprimées

vue de côté vue de face

Argenté mat/argenté mat
Argenté brillant/

argenté brillant

Gousset inférieur

Violet/Violet Brumeux/brumeux

Vert clair/vert clair

Email : info@swisspac.fr
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les carreaux de couleur verte représentent les produits que nous avons en stock et
ceux en blanc représentent les produits que nous n’avons pas en stock

Veuillez ajouter 0,000 USD $ de plus sur les prix ci-dessus pour les emballages
pour café à soupape de dégazage

Transparent

Stand up Pouche With Zipper
28gm

No Zipper
28gm

With Zipper 50gm 70gm 100gm 150gm 250gm 350gm 500gm 750gm 1 Kg 3 Kg
5 Kg

diecut
2.5 Kg
diecut

Transparent

Transparent crytalique les deux côtés avec trou euro

Crystal Clear both sides with Euro Hole

Look jute les deux côtés

Biodégradable les deux côtés

Violet

Vert clair

Brumeux 

Papier marron

Or mat

Argent mat

Noir mat

blanc mat

Noir brillant

Or brillant

Argent brillant

Nous vous prions de nous appeler pour les poches debout

à impression personalisées.
Prix par sachet

en US$
Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

Qté'de +1000' Qté'de +2000' Qté'de +5000' Qté'de +10000'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28 g

28 g

50 g

70 g

100 g

150 g

250 g

350 g

500 g

750 g

1kg

3kg

4kg

Sachet sans fermeture

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachet debout à et/

ou sans poignet

Sachet debout à
fermeture normale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80 x 130 x 50

80 x 130 x 50

95 x 150 x 60

110 x 170 x 70

120 x 200 x 80

130 x 210 x 80

160 x 230 x 90

170 x 250 x 90

190 x 260 x 110

210 x 310 x 110

235 x 345 x 120

300 x 500 x 140

380 x 550 x 180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dimensions

L x l x G

(mm)

Papier marron

Papier blanc

Noir mat

blanc mat

Or mat

Argent mat

Noir brillant

Blanc brillant

Or brillant

Argent brillant

Vert

Bleu

Rouge

Violet

Vert clair

Brumeux

Transparent

Transparent

Transparent

Transparent

Transparent

Transparent

Transparent

Transparent

Transparent

Transparent

Transparent

Transparent

Transparent

Papier marron

Papier blanc

Noir mat

blanc mat

Or mat

Argent mat

Noir brillant

Blanc brillant

Or brillant

Argent brillant

Vert

Bleu

Rouge

Vert

Bleu

Rouge

Violet

Vert clair

Le fond des sachets mentionné ci-dessus est fait selon la densité des grains de café.  
Si vous voulez remplir un produit à densité différente, alors la taille du sachet devra changer 
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Quelques exemples de sachets avec étiquettes imprimées

108

Sachets à trois côtés scellés

Veuillez ajouter 0,000 USD $ de plus sur les prix ci-dessus pour les emballages
pour café à soupape de dégazage

Qté'de +2000' Qté'de +5000' Qté'de +10000'

Dimensions

L x l

Prix par sachet

en US$

Par voie maritime

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sachets à trois cotés scellés

Sachets à trois
cotés scellés

59mmx75mm

72mmx99mm

80mmx115mm

90mmx135mm

1gm

3gm

3gm With Euro Slot

7gm With Euro Slot

Sachets à trois côtés scellés

avec glissière et slot euroSachets à trois cotés scellés

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Qté'de +1000'

Sachets à trois côtés scellés à fermeture à glissière
Les sachets à 3 côtés scellés à fermeture à glissière/à slot – euro et/ou sans slot sont faits pour conserver les 
produits comme : produits bio, pharmaceutiques, produits en poudre et les épices etc…
Les sachets à 3 côtés scellés à slot – euro sont très bon pour afficher les produits à cause du slot – euro qui permet 
de les suspendre aux étagères.
Ils attirent le regard des clients plus rapidement et a plus de chance de faire vendre grâce à la bonne visibilité qu’ils 
donnent par rapport aux pochettes à oreiller qui sont toujours empilés sur un coin et ne peuvent pas être vus 
correctement sur l’étagère. Nous vous recommandons donc d’utiliser les sacs à joint à 3 côtés pour pouvoir 
augmenter vos ventes.
Les sachets à 3 cotés scellés ont une fermeture à glissière, donc ils peuvent être refermer après utilisation. Le client 
n'a donc pas besoin de conteneur pour conserver les sachets. Cette fonctionnalité donne un avantage qui vous 
permettra de vendre plus. Les sachets de scellés à trois côtés sont disponibles dans de différentes couleurs et tailles 
en option alors quelque soit la couleur de votre étiquette, nous aurons la couleur de fond qui ira à.

0.075

0.090

-

-

-

-

-

-

Prix par sachet

en US$

Par voie maritime

-

-
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les carreaux de couleur verte représentent les produits que nous avons en stock et
ceux en blanc représentent les produits que nous n’avons pas en stock

Noir brillant

Or brillant

Argent brillant

Argent mat

Or mat

Rouge

Bleu

Vert

Violet

Vert clair

Noir mat

blanc mat

Brumeux

Transparent

Transparent

Transparent

Transparent

Transparent

Three Side Seal With Zipper 1gm 3gm
3gm

With Euro Slot

7gm
With Euro Slot

09

Three Side Seal With Zipper
3gm

With Euro Slot

7gm
With Euro Slot

Noir brillant

Or brillant

Argent brillant

Argent mat

Or mat

Rouge

Bleu

Vert

Violet

Vert clair

Noir mat

blanc mat

Brumeux

Violet

Vert clair

Noir mat

blanc mat

Or brillant

Brumeux/brumeux

Transparent/Transparent

Les pochettes à effet de 

finition brumeux sont aussi

disponibles. Pour les prix,

veuillez vous reférer au

produit numéro 7

Sachets debout transparents à fermeture à glissière

Les sachets debout transparents à fermeture à glissière sont utilisés pour emballer la farine, le 

thé, les   haricots, les épices, les collations et l’engrais. Ces sachets sont plus résistants que les 

sachets ultra-transparents, il convient d’en utiliser pour les produits pesants.
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Quelques exemples de sachets avec étiquettes imprimées

les carreaux de couleur verte représentent les produits que nous avons en stock et
ceux en blanc représentent les produits que nous n’avons pas en stock

Veuillez ajouter 0,000 USD $ de plus sur les prix ci-dessus pour les emballages
pour café à soupape de dégazage

Transparent Transparent

Sachets debout avec glissière 28 g
Sans glissière

28 g
Avec glissière 50 g 70 g 100 g 150 g 250 g 350 g 500 g 750 g 1000 g

4000gm
Diète3000 g

Veuillez nous appeler pour les pochettes debout à
impression personnalisées 

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

Qté'de +1000' Qté'de +2000' Qté'de +5000' Qté'de +10000'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28 g

28 g

50 g

70 g

100 g

150 g

250 g

350 g

500 g

750 g

1kg

Sachet sans fermeture

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Transparent/transparent 
Sachet debout à fermeture

normale

Dimensions
L x l x G
(mm)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80 x 130 x 50

80 x 130 x 50

95 x 150 x 60

110 x 170 x 70

120 x 200 x 80

130 x 210 x 80

160 x 230 x 90

170 x 250 x 90

190 x 260 x 110

210 x 310 x 110

235 x 345 x 120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Le fond des sachets mentionné ci-dessus est fait selon la densité des grains de café.  
Si vous voulez remplir un produit à densité différente, alors la taille du sachet devra changer 
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10 Sachet ultra-transparent à trois joints latéraux avec crochet slot – euro

Nos sachets ultra-transparents à trois joints latéraux sont beaucoup plus transparents comparés aux 
sachets brumeux disponibles sur le marché. Le produit emballé dans ce type de sachet est très visible pour 
le client. Vous pouvez y emballer des cookies, des biscuits, du granula, des chips, du chocolat, des sucre-
ries, des chewing-gums, des épices, des noix rôtis, de l’avoine, etc. Nos sachets ultra-transparents dispo-
sent de barrière contre l’oxygène et l’humidité, ce qui protège ainsi votre produit et prolonge sa durée de 
vie comparé à d’autres sachets d’emballages. Les sachets ultra-transparents supportent un poids de 250 
g seulement. Veuillez opter pour nos sachets transparents si vous avez besoin d’un emballage qui 
supporte plus de quantité. Adoptez la solution de notre produit et boostez vos ventes !
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11

les carreaux de couleur verte représentent les produits que nous avons en stock et
ceux en blanc représentent les produits que nous n’avons pas en stock

Veuillez ajouter 0,000 USD $ de plus sur les prix ci-dessus pour les emballages
pour café à soupape de dégazage

Quelques exemples de sachets avec étiquettes imprimées

Veuillez nous contacter pour le sachet ultra transparent personnalisé .

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Qté'de +1000' Qté'de +2000' Qté'de +5000' Qté'de +10000'

Prix par sachet

en US$

Par voie maritime

-

-

-

-

-

Sachet debout très transparent
avec fermeture

à glissière et crochet slot - euro

Sachet debout très

transparent avec

fermeture à glissière

et crochet slot - euro

80 x 130 x 50

110 x 160 x 70

130 x 210 x 80

160 x 230 x 90

80 x 130 x 50

Dimensions

L x l x G

(mm)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28 g

70 g

150 g

250 g

28 g (sans glissière)

28 g
Sans glissière

28 g
Avec glissière

Poche debout avec fermeture à glissière 50 g 70 g 100 g 150 g 250 g

Transparent des deux côtés avec slot - euro

Sachet ultra-transparent à trois joints latéraux avec crochet slot – euro
Nos sachets ultra-transparents à trois joints latéraux sont beaucoup plus transparents comparés aux 
sachets brumeux disponibles sur le marché. Le produit emballé dans ce type de sachet est très visible pour 
le client. Vous pouvez y emballer des cookies, des biscuits, du granula, des chips, du chocolat, des sucre-
ries, des chewing-gums, des épices, des noix rôtis, de l’avoine, etc. Nos sachets ultra-transparents dispo-
sent de barrière contre l’oxygène et l’humidité, ce qui protège ainsi votre produit et prolonge sa durée de 
vie comparé à d’autres sachets d’emballages. Les sachets ultra-transparents supportent un poids de 250 
g seulement. Veuillez opter pour nos sachets transparents si vous avez besoin d’un emballage qui 
supporte plus de quantité. Adoptez la solution de notre produit et boostez vos ventes !

Le fond des sachets mentionné ci-dessus est fait selon la densité des grains de café.  
Si vous voulez remplir un produit à densité différente, alors la taille du sachet devra changer 
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Quelques exemples de sachets avec étiquettes imprimées

Euro SlotEuro Slot

Slot – euro

Veuillez nous contacter pour personnaliser les impressions sur

les sachets ultra transparent à trois côtés

les carreaux de couleur verte représentent les produits que nous avons en stock et
ceux en blanc représentent les produits que nous n’avons pas en stock

Fenêtre très transparente

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Qté'de +1000' Qté'de +2000' Qté'de +5000' Qté'de +10000'

Prix par sachet

en US$

Par voie maritime

-

-

-

-

-

Sachet ultra transparent à fermeture

à glissière et crochet slot - euro

Sachet ultra transparent

à fermeture à glissière

et crochet slot - euro

100 x 165

100 x 165

130 x 210

160 x 230

190 x 260

Dimension
L x l

(mm)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40 g(sans glissière)

40 g

120 g

200 g

350 g

Sachets scellés transparents à trois côtés
120 g

sans glissière
40 g

fermeture à glissière
200 g 350 g

Sachets ultra transparents à fermeture à
glissière avec crochet slot - euro

Le fond des sachets mentionné ci-dessus est fait selon la densité des grains de café.  
Si vous voulez remplir un produit à densité différente, alors la taille du sachet devra changer 

Email : info@swisspac.fr

Swisspac France    Angle 1 Avenue De Passaù,   Saint-Étienne,   94800 Villejuif,  France



Veuillez nous appeler pour les pochettes debout rayé de look papier brun

avec le bas scellé en forme de K et fenêtre rectangulaire 

Quelques exemples de sachets avec étiquettes imprimées

612 Sachets debout en papier kraft rayé avec fenêtre rectangulaire:

Ces sachets semblent organiques et très naturels. L'effet rayé donne à ces sachets un look classique 
et artisanal. En raison de son aspect organique, ce type d’emballage se distingue rapidement et facile-
ment sur l'étagère. Nous vous proposons ainsi de coller vos étiquettes de finition mattes sur le dessus 
de ces sachets pour vous démarquer sur le marché.
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les carreaux de couleur verte représentent les produits que nous avons en stock et
ceux en blanc représentent les produits que nous n’avons pas en stock

Veuillez ajouter 0,000 USD $ de plus sur les prix ci-dessus pour les emballages
pour café à soupape de dégazage

28 g 50 g 70 g 100 g 150 g 250 g 350 g 500 g 750 g 1000 g

*+,-./01/12034/56+4/761189/56+4/:83+,-#;8/

Sachets debout avec fenêtre rectangulaire

En papier kra� avec fenêtre rectangulaire

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Qté'de +1000' Qté'de +2000' Qté'de +5000' Qté'de +10000'

-

-

-

-

-

70 g

150 g

250 g

500 g

1kg

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout en papier
kraft rayé

vec fenêtre rectangulaire

Dimensions
L x l x G
(mm)

-

-

-

-

-

110 x 170 x 70

130 x 210 x 80

160 x 230 x 90

190 x 260 x 110

235 x 345 x 120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

Sachets jute à fermeture à glissière et hautes barrières:

Nous disposons des sachets jute à fermeture à glissière et hautes barrières en stock actuellement. 
Leur format leur permet de se distinguer en vitrine. Nous vous proposons de coller vos étiquettes 
de finition mattes sur le dessus de ces sachets pour pouvoir distinguer bien votre produit.

Le fond des sachets mentionné ci-dessus est fait selon la densité des grains de café.  
Si vous voulez remplir un produit à densité différente, alors la taille du sachet devra changer 
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Quelques exemples de sachets avec étiquettes imprimées

Veuillez nous appeler pour vos besoins en sachets debout

à fermeture à glissière avec fenêtre ovale personnalisés

les carreaux de couleur verte représentent les produits que nous avons en stock et
ceux en blanc représentent les produits que nous n’avons pas en stock

Veuillez ajouter 0,000 USD $ de plus sur les prix ci-dessus pour les emballages
pour café à soupape de dégazage

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Qté'de +1000' Qté'de +2000' Qté'de +5000' Qté'de +10000'

-

-

-

-

-

70 g

150 g

250 g

500 g

1kg

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout à fermeture
à glissière

Dimensions
L x l x G
(mm)

-

-

-

-

-

110 x 170 x 70

130 x 210 x 80

160 x 230 x 90

190 x 260 x 110

235 x 345 x 120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

28 g 50 g 70 g 100 g 150 g 250 g 350 g 500 g 750 g 1000 g

En forme de jute les deux côtés

Sachets debout à fermeture à glissière

Le fond des sachets mentionné ci-dessus est fait selon la densité des grains de café.  
Si vous voulez remplir un produit à densité différente, alors la taille du sachet devra changer 
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14 Pochette debout en forme de jar
La pochette debout en forme de jar avec glissière est utiliser pour emballer plusieurs types de produits tels 
que: Les aliments biologiques, noix, fruits secs, céréales, mil, poudre d’épices, épices en grains, biscuits, 
gâteaux, granola. etc...

Ces pochettes sont vraiment intéressantes pour faire voir vos produits dans les rayons car elles sont 
comme des jars et donc font sortir les produits du lot sur les étagères dans tout le super marché. De ce 
fait, les clients sont attirés par l’effet du jar. Vos chances de vendre vos produits emballés dans les 
pochettes en forme de jar augmentent donc de plus de 70% que s’ils étaient dans les pochettes normales.

Les pochettes en forme de jar peuvent être debout, donc elles ont plus de chance de faire vendre à cause 
de la bonne visibilité qu’elles donnent comparées au sachet coussin qui est toujours adossé sur un côté et 
ne peut s’arrêter normalement sur les étagères. Nous vous conseillons d’utiliser les sachets debout en 
forme de jar pour augmenter la vente de vos produits. Ce sachet à une glissière donc le client n’a pas 
besoin de conteneur alimentaire pour garder le produit. Cet accessoire sur la pochette ajoute un autre 
avantage pour mieux vendre. Ces pochettes sont disponibles dans différentes couleurs et tailles.
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Veuillez ajouter 0,040 USD $ de plus sur les prix ci-dessus pour les emballages
pour café à soupape de dégazage

Quelques exemples de sachets avec étiquettes imprimées

Transparent/transparent

Brumeurx/brumeux

Jar shaped Stand up Pouch
With Zipper 50gm 70gm 100gm 150gm 250gm

les carreaux de couleur verte représentent les produits que nous avons en stock et
ceux en blanc représentent les produits que nous n’avons pas en stock

Veuillez nous appeler pour les pochettes debout en forme

de jar à impression personnalisées

Qté'de +1000' Qté'de +2000' Qté'de +5000' Qté'de +10000'

50gms

70gms

100gms

150gms

250gms

Sachet debout à glissière

Sachet debout à glissière

Sachet debout à glissière

Sachet debout à glissière

Sachet debout à glissière

Sachets à goussets
latéraux

115 x 185 x 60

135 x 190 x 70

140 x 223 x 70

145 x 222 x 70

180 x 253 x 90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Dimensions
L x l x G
(mm)

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

Le fond des sachets mentionné ci-dessus est fait selon la densité des grains de café.  
Si vous voulez remplir un produit à densité différente, alors la taille du sachet devra changer 
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Veuillez nous contacter pour les sachets à goussets latéraux
avec impression personnalisée

1215

Quelques exemples de sachets avec étiquettes imprimées

Veuillez ajouter 0,000 USD $ de plus sur les prix ci-dessus pour les emballages
pour café à soupape de dégazage

Sachets à goussets latéraux

Les sachets à goussets latéraux sont utilisés pour emballer les produits et spécialement le thé et 
le café. Les sachets resemblent au anciens emballages, uniquent et ont toujours cet aspet d’em-
ballage de thé et café au toucher. Ce sachet est moins cher que les sachets debout, donc ceux 
qui sont veulent économiser sur les coûts, cet emballage est la bonne solution pour eux.

Qté'de +1000' Qté'de +2000' Qté'de +5000' Qté'de +10000'

100 g

250 g

500 g

1 kg

2 kg

3 kg

Sachets à goussets latéraux

Sachets à goussets latéraux

Sachets à goussets latéraux

Sachets à goussets latéraux

Sachets à goussets latéraux

Sachets à goussets latéraux

Sachets à goussets
latéraux

70 x 210 x 30

80 x 260 x 50

85 x 360 x 60

135 x 390 x 70

170 x 495 x 110

210 x 510 x 110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Dimensions
L x l x G
(mm)

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

Le fond des sachets mentionné ci-dessus est fait selon la densité des grains de café.  
Si vous voulez remplir un produit à densité différente, alors la taille du sachet devra changer 

Email : info@swisspac.fr
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Quelques exemples de sachets

avec étiquettes imprimées

Sachets à goussets latéraux en papier kraft brun

Les sachets à goussets latéraux en papier kraft servent à emballer les produits alimentaires plus 
précisément le café et le thé. Conçus à l’ancienne, ces sachets reflètent un aspect terreux et très 
naturel que l’on ressent même au toucher. Pour ceux qui se soucient du prix, ce produit va être 
le meilleur, car son prix à baisser. Nous vous garantissons qu’à l’achat de ce produit vous remar-
querez une augmentation dans vos ventes. Remplacez vos sachets actuels avec les nôtres, et 
vous verrez vos résultats de vente partir en hausse ! Pensez-y!

Transparent

Papier marron

Noir mat

blanc mat

Or mat

Argent mat

Noir brillant

Blanc brillant

Or brillant

Argent brillant

100 g 250 g 500 g 1000 g 2000 g 3000 gSachets à goussets latéraux (sans glissière)

les carreaux de couleur verte représentent les produits que nous avons en stock et
ceux en blanc représentent les produits que nous n’avons pas en stock

Email : info@swisspac.fr
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Veuillez nous contacter pour les sachets à goussets latéraux
avec impression personnalisée

les carreaux de couleur verte représentent les produits que nous avons en stock et
ceux en blanc représentent les produits que nous n’avons pas en stock

Sachet sous vide ou sachet transparent pour liquide

Nous disposons maintenant des sachets debout sans fermeture à glissière en stock. Ces sachets sont 
utilisés pour aspirer tous produits. Ce type de produit contient un matériau spécial aidant à maintenir 
le vide, et dispose également d’une excellente barrière contre l’humidité et l’oxygène. Le matériau 
résiste incroyablement à la perforation et au choc. Remplir ces sachets de liquides est possible. Les 
sachets sous vide peuvent supporter un remplissage à chaud allant jusqu'à 80 à 90 degrés Celsius 
et la température du congélateur allant jusqu'à 25 degrés Celsius.

Après avoir remplis vous produits dans ces sachats, vos produits emballer garderont leur couleur, 
goût et arôme pour une très longure durée car les sachets sont fait d’une technologie de nano-
plstique qui une bonne methode comparée aux autres. Donnez une longue période de vie à vos 
produits... Très bon pour emballer les gâtérie, ketchup de cornichon et tout autre produits/liquides.

Sacs sous

vide 

Sachets 

d’emballage

de liquides 

Veuillez ajouter 0,000 USD $ de plus sur les prix ci-dessus pour les emballages
pour café à soupape de dégazage

Papier marron

100 g 250 g 500 g 1000 g 2000 g 3000 gSachets à goussets latéraux (sans glissière)

Qté'de +1000' Qté'de +2000' Qté'de +5000' Qté'de +10000'

250 g

500 g

1 kg

Sachets à gousset latéral

Sachets à gousset latéral

Sachets à gousset latéral

Sachets à goussets latéraux
en papier kraft brun

80 x 260 x 50

85 x 360 x 60

135 x 390 x 70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Dimensions
L x l x G
(mm)

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

Le fond des sachets mentionné ci-dessus est fait selon la densité des grains de café.  
Si vous voulez remplir un produit à densité différente, alors la taille du sachet devra changer 
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les carreaux de couleur verte représentent les produits que nous avons en stock et
ceux en blanc représentent les produits que nous n’avons pas en stock

Quelques exemples de sachets avec étiquettes imprimées

50 ml 100ml 250ml 350ml 500ml 750ml 1 ltr

Transparent Transparent

Stand up Pouch No Zipper

Veuillez nous contacter pour les sachets sous vide
avec impression personnalisée

50ml

100ml

250ml

500ml

1 Ltr

Taille

80 x 110 x 50

90 x 130 x 50

120 x 170 x 80

140 x 210 x 80

170 x 265 x 90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Qté'de +1000'

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Qté'de +2000'

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Qté'de +5000'

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Qté'de +10000'

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Dimensions
L x l x G
(mm)

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

Email : info@swisspac.fr
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Sachets

sous vide

Sachets
sous vide

Quelques exemples de sachets

avec étiquettes imprimées

Sachets sous vide
en papier brun

Sachets d'emballage en aluminium pour liquide/sachet sous vide
Nous disposons maintenant les sachets debout sans fermeture à glissière en stock. Ces sachets 
sont utilisés pour emballer les liquides, vinaigres, ketchup à la tomate, sauces, sucreries liquides 
ou semi – liquides, soupes, huiles ou toutes autres des légumes avec une solution de saumure. 
On peut également utiliser ces sachets comme emballages sous vide pour les noix, riz, lentilles, 
viandes, fromage, dattes ou tous autres produits alimentaires. Ces sachets contiennent du 
matériau spécial qui aide à maintenir le vide et il a une excellente barrière contre l'humidité et 
l'oxygène. La résistance à la perforation et aux chocs de ce matériau est excellente. Nos sachets 
peuvent résister au remplissage à chaud jusqu’à 80 à 90 degrés Celsius et la température de 
congélation jusqu'à moins 25 degrés Celsius. Nous pouvons aussi remplir les produits en poudre 
ou produits solides dans ces sachets.

Sachets d’emballage de

liquide en

aluminium
Sachets d’emballage 

de

liquide en

aluminium

Email : info@swisspac.fr
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les carreaux de couleur verte représentent les produits que nous avons en stock et
ceux en blanc représentent les produits que nous n’avons pas en stock

Noir brillant Noir brillant

Argent mat Argent mat

Aluminum Foil Liquid packaging bags / 
vacuum bags. 50ml 100ml 250ml 500ml 1 Litre

Emballage pour barres de chocolat ou à énergie
Nous disposons d’un stock de sachets coussins souvent utilisé pour emballer les barres de choco-
lat, les barres du granula, les barres d’écrous et d’autres produits alimentaires correspondant au 
format des sachets. L’on peut en utiliser également pour conserver les barres de granula fait 
maison, les barres de chocolat artisanal, etc. Il existe deux couleurs dans ce type d’emballage : 
papier brun et très transparent 
Les emballages à base de papier brun dégagent un effet terreux et très naturel que l’on ressent 
d’ailleurs même au toucher.
Les emballages très transparents sont fabriqués à base d’un matériau spécial ayant une barrière 
contre l’oxygène et l’humidité. Par conséquent, les produits contenant du glucose ou enrobés de 
sucre 
conserveront leur croustillance et ne deviendront pas tirants. Les produits tels que les barres 
d'écrous peuvent être emballés dans cet emballage car il est tellement net et transparent qu’il 
laissera paraitre les noix de l'intérieur briller sur les étagères.

Le fond des sachets mentionné ci-dessus est fait selon la densité des grains de café.  
Si vous voulez remplir un produit à densité différente, alors la taille du sachet devra changer 

50ml

100ml

250ml

500ml

1 Ltr

Taille

80 x 110 x 50

90 x 130 x 50

120 x 170 x 80

140 x 210 x 80

170 x 265 x 90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Qté'de +1000'

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Qté'de +2000'

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Qté'de +5000'

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Qté'de +10000'

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Dimensions
L x l x G
(mm)

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

Veuillez nous contacter pour les sachets sous vide/sachets d’emballage 
de liquide avec impression personnalisée
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Veuillez nous contacter pour les sachets pour barre 
de chocolat avec impression personnalisée

les carreaux de couleur verte représentent les produits que nous avons en stock et
ceux en blanc représentent les produits que nous n’avons pas en stock

Deux couleurs seulement sont disponible pour les emballages de barres de chocolat 
En transparent et en papier marron

Quelques exemples de sachets avec étiquettes imprimées

30-50 g 50-60 g 60-70 g

Ultra transparent sur les deux cotés

Papier marron sur les deux cotés

Emballage pour barre de chocolat

Emballage pour barres 

de chocolat/emballage de

barre à énergie

Emballage

pour barres 

de chocolat/

emballage de

barre à énergie

70 x 130

60 x 155

80 x 155

70 x 130

60 x 155

80 x 155

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 g

60 g

70 g

50 g

60 g

70 g

Très

transparent

papier

kraft brun 

Dimensions
L x l x G
(mm) Qté'de +1000'

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Qté'de +1000'

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Qté'de +1000'

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Qté'de +1000'

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

Email : info@swisspac.fr

Swisspac France    Angle 1 Avenue De Passaù,   Saint-Étienne,   94800 Villejuif,  France



Emballage pour viande ou poisson séchés/produit alimentaires saccadés
(à trois côtés scellés)
La viande saccadée ou séchée exige une très haute barrière contre l’oxygène. C’est la raison 
pour laquelle ces sachets sont fabriqués avec des polymères ultra-résistants à l’humidité et à 
l’oxygène. Grâce à cet emballage, Les viandes séchées et hachées ne connaîtront aucune crois-
sance de moisissures ni de bactéries. De plus, le cycle de vie des dits produits emballés se prolon-
gera comparé à un usage de sachets en plastique normal.
La couleur transparente des sachets permettra à vos clients de voir l’intégralité du produit 
emballé. Nous vous recommandons vivement d’utiliser les absorbeurs d’oxygène et d’humidité a 
l’intérieure des sachets afin de prolonger encore plus la durée de vie de vos produits. Utilisez nos 
sacs spéciaux pour la viande saccadée, protégez vite vos produits !

20

Quelques exemples de

sachets avec

étiquettes imprimées
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Veuillez nous contacter pour les emballages à impression
personnalisée pour produits hachés ou séchés

Les sacs d’expédition s’avèrent être utiles pour les personnes ou les sociétés qui vendent leurs 
produits en ligne. Nos sacs disposent d’étiquettes qu’on ne peut dupliquer permettant à l’utilisa-
teur final de s’assurer qu’il reçoit un produit original et de manière sécurisée. Nos sacs d’expédi-
tion sont blancs de l’extérieur et noirs de l’intérieur pour que le produit expédié reste discret et 
ne soient ouverts qu’après livraison. Utilisez nos sacs d’expédition et gagnez la confiance de vos 
cyberconsommateurs !

Sacs d’expédition (de courier)21

emballez vos produits de e-commerce
avec des sachets à étiquettes sécurisées

Transparent/transparent

Emballage pour aliments Saccadés/

viande séchée
30 à 60 g  à trois côtés scellée

avec glissière et slot - euro

60 à 90 g  à trois côtés scellée

avec glissière et slot - euro

les carreaux de couleur verte représentent les produits que nous avons en stock et
ceux en blanc représentent les produits que nous n’avons pas en stock

Emballage pour viande ou

poisson séchés/

produits alimentaires hachés

Emballage pour

viande ou poisson

séchés/produits

alimentaires hachés

125 x 180

175 x 225

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30 à 60 g

sans glissière 

60 à 90 g

avec glissière 

Dimensions
L x l x G
(mm) Qté'de +1000' Qté'de +2000' Qté'de +5000' Qté'de +10000'

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

Email : info@swisspac.fr
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Emballage en vrac, sacs, sacs d’emballage de grains, sacs à barrière pour
oxygène et moisissure (sacs stérezo de haute barrière)

22

1. Est-ce que vous achetez et stockez des produits biologiques et en détail? Utilisez-vous des 
produits chimiques pour prolonger la durée  d’entreposage des céréales alimentaires? 
Voulez-vous augmenter la durée de vie de votre produit jusqu'à 2 à 3 fois la durée acruelle?
2.Exportez-vous vos aliments ou importez-vous des aliments et avez un gros problème d'humid-
ité et d'oxydation et de périssabilité de vos produits?
3. Faites-vous face à un problème de moisissure, de bactéries et d’insectes dans vos produits 
stockés/exportés/importés lorsqu’ils sont stockés plus longtemps.
4. Nous vous présentons maintenant les sacs storezo! spécialement conçus pour emballer des 
produits en vrac de 20 kg à 100 kg. Nous pouvons emballer des produits comme le café vert, les 
légumineuses, tout type de céréales alimentaires, le cacao, les produits chimiques, etc.
5. Les sacs Storezo sont uniquement utilisés comme sacs de doublure intérieure. Donc, il devrait 
y avoir un sac extérieur/emballage de PP tissé, jute, tambour en plastique, tambour en acier, 
caisse en bois, etc .....
Dans les sacs storezo, nous garantissons 7 à 10 fois moins d'humidité et de pénétration d'ox-
ygène comparé aux sacs en plastique normal utilisés.
Changer le revêtement en plastique normal et utiliser les sacs storezo pour une durée de conser-
vation plus longue.
Essayez une fois et soyez satisfait. Économisez et faites des millions maintenant !!!

Utilisez les sacs sterezo comme
doublure intérieure

Veuillez nous contacter pour les enveloppes postales en

plastiques à impression personnalisée

Enveloppes postales

en plastique

Enveloppes postales

en plastique

-

-

-

-

-

150 x 235 x 50

190 x 265 x 50

255 x 335 x 50

300 x 395 x 50

355 x 490 x 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Qté'de +1000'

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Qté'de +2000'

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Qté'de +5000'

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Qté'de +10000'

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

Dimensions
L x l x G
(mm)
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Glissière résistante aux enfants (Gardérie, fermeture à glissière)23

30 kgs 75kgs 100kgsSacs sterezo

Couleur vert clair

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sacs sterezo aussi appeller

sac emballage en vrac

 aussi appeller

sac emballage en vrac
Taille

650 x 1100

750 x 1300

750 x 1500

30 kgs

75 kgs

100 kgs

les carreaux de couleur verte représentent les produits que nous avons en stock et
ceux en blanc représentent les produits que nous n’avons pas en stock

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Qté'de +200' Qté'de +500' Qté'de +1000'

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

Dimensions
L x l x G
(mm)

Email : info@swisspac.fr
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Glissière résistante aux enfants

(Gardérie, fermeture à glissière)

Glissière résistante aux enfants

(Gardérie, fermeture à glissière)

200 x 150 x 55

300 x 230 x 55

Dimension

W x L x G (inch)

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Qté'de +1000'

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Qté'de +2000'

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Qté'de +5000'

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Qté'de +10000'

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

Email : info@swisspac.fr
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Petite taille Grande taille

Blanc mat

Noir mat

Blanc brillant

Noir brillant

Blanc mat

Noir mat

Blanc brillant

Noir brillant

Pochettes à fond plat sans fermeture à glissière
Les sachets à fond plat sont des emballages de style nouveau qui associent un sachet vertical et 
un côté soufflet. Cette pochette ressemble à une brique une fois le produit rempli dedans. Le 
style de la pochette a toujours l'air unique et a toujours cette touche d'emballage de thé et de 
café. Ces sacs sont les plus chers garnis de pochettes plates et de soufflets latéraux.

Glissière résistante aux enfants

(Gardérie, fermeture à glissière)

les carreaux de couleur verte représentent les produits que nous avons en stock et
ceux en blanc représentent les produits que nous n’avons pas en stock

Email : info@swisspac.fr
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Veuillez nous contacter pour les pochettes à fond plat sans fermeture à glissière

100 g 250 g 340 g 500 g 1000 g

Pochettes à fond plat sans 
fermeture à glissière 

Transparent

Ultra transparent

Brumeuse

Papier marron

Papier blanc

Blanc mat

Or mat

Argent mat

Noir brillant

Blanc brillant

Or brillant

Argent brillant

Transparent

Ultra transparent

Brumeuse

Papier marron

Papier blanc

Blanc mat

Or mat

Argent mat

Noir brillant

Blanc brillant

Or brillant

Argent brillant

Quelques exemples de sachets avec

étiquettes imprimées

-

-

-

-

-

114 g

250 g

340 g

500 g

1 kg

Pochettes à fond plat sans fermeture à glissière

Pochettes à fond plat sans fermeture à glissière 

Pochettes à fond plat sans fermeture à glissière 

Pochettes à fond plat sans fermeture à glissière 

Pochettes à fond plat sans fermeture à glissière  

Pochettes à fond plat sans 
fermeture à glissière 

95 x 185 x60

95 x 230 x 70

100 x 270 x 70

110 x 280 x 80

140 x 350 x 95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Veuillez ajouter 0,000 USD $ de plus sur les prix ci-dessus pour les emballages
pour café à soupape de dégazage

les carreaux de couleur verte représentent les produits que nous avons en stock et
ceux en blanc représentent les produits que nous n’avons pas en stock

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Qté'de +1000'

Qté'de +1000' Qté'de +2000' Qté'de +5000' Qté'de +10000'

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

Dimensions
L x l x G
(mm)
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Pochettes à fond plat sans fermeture à glissière (sachets en papier brun)

Les sachets à fond plat sont des emballages de style nouveau qui associent un sachet vertical et 
un côté soufflet. Cette pochette ressemble à une brique une fois le produit rempli dedans. Le 
style de la pochette a toujours l'air unique et a toujours cette touche d'emballage de thé et de 
café. Ces sacs sont les plus chers que les pochettes debout et celles à soufflets latéraux.

2125

Quelques exemples de sachets avec étiquettes imprimées
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Veuillez nous contacter pour les pochettes à fond plat sans fermeture à glissière

Sachets à fond plat avec fermeture à glissière normale 
Les sachets à fond plat sont de nouveau style d’emballage qui ont un côté vertical et un côté souf-
flet. Ce sachet prend la forme d’une brique une fois le produit mis dedans. Le style du sachet a 
toujours l'air unique et a toujours cette touche d'emballage de thé et de café. Ces sachets sont 
les plus chers que les sachets debout et ceux à goussets latéraux.
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100 g 250 g 340 g 500 g 1000 g

Pochettes à fond plat sans
fermeture à glissière

Papier marron Papier marron

les carreaux de couleur verte représentent les produits que nous avons en stock et
ceux en blanc représentent les produits que nous n’avons pas en stock

Veuillez ajouter 0,000 USD $ de plus sur les prix ci-dessus pour les emballages
pour café à soupape de dégazage

-

-

-

-

-

114 g

250 g

340 g

500 g

1kg

Pochettes à fond plat sans fermeture à glissière

Pochettes à fond plat sans fermeture à glissière

Pochettes à fond plat sans fermeture à glissière

Pochettes à fond plat sans fermeture à glissière

Pochettes à fond plat sans fermeture à glissière

Pochettes à fond plat sans
fermeture à glissière
(pochette en papier brun)

95 x 185 x60

95 x 230 x 70

100 x 270 x 70

110 x 280 x 80

140 x 350 x 95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Qté'de +1000' Qté'de +2000' Qté'de +5000' Qté'de +10000'

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

Dimensions
L x l x G
(mm)

Le fond des sachets mentionné ci-dessus est fait selon la densité des grains de café.  
Si vous voulez remplir un produit à densité différente, alors la taille du sachet devra changer 
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Veuillez nous contacter pour les pochettes à fond plat sans fermeture à glissière

250 g 340 g 500 g 1000 g

Sachets à fond plat avec
fermeture à glissière normale 

Transparent

Ultra transparent

Brumeuse

Papier marron

Papier blanc

Blanc mat

Or mat

Argent mat

Noir brillant

Blanc brillant

Or brillant

Argent brillant

Transparent

Ultra transparent

Brumeuse

Papier marron

Papier blanc

Blanc mat

Or mat

Argent mat

Noir brillant

Blanc brillant

Or brillant

Argent brillant

Quelques exemples de sachets avec étiquettes imprimées

les carreaux de couleur verte représentent les produits que nous avons en stock et
ceux en blanc représentent les produits que nous n’avons pas en stock

-

-

-

-

250 g

340 g

500 g

1kg

Sachets à fond plat
avec fermeture à
glissière normale 

Sachets à fond plat avec
fermeture à glissière normale 

140 x 210 x 70

140 x 230 x 70

150 x 255 x 80

195 x 295 x 90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Veuillez ajouter 0,000 USD $ de plus sur les prix ci-dessus pour les emballages
pour café à soupape de dégazage

Qté'de +1000' Qté'de +2000' Qté'de +5000' Qté'de +10000'

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

Dimensions
L x l x G
(mm)

Le fond des sachets mentionné ci-dessus est fait selon la densité des grains de café.  
Si vous voulez remplir un produit à densité différente, alors la taille du sachet devra changer 
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Sachets à fond plat avec fermeture à glissière normale (sacs en papier brun)

Les sachets à fond plat sont de nouveau style d’emballage qui ont un côté vertical et un côté souf-
flet. Ce sachet prend la forme d’une brique une fois le produit mis dedans. Le style du sachet a 
toujours l'air unique et a toujours cette touche d'emballage de thé et de café. Ces sachets sont 
les plus chers que les sachets debout et ceux à goussets latéraux.

2327

Quelques exemples de sachets avec étiquettes imprimées
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Sachets à fond plat avec fermeture à glissière déchirable

Les sachets à fond plat sont de nouveau style d’emballage qui ont un côté vertical et un côté souf-
flet. Ce sachet prend la forme d’une brique une fois le produit mis dedans. Le style du sachet a 
toujours l'air unique et a toujours cette touche d'emballage de thé et de café. Ces sachets sont 
les plus chers que les sachets debout et ceux à goussets latéraux.
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Veuillez nous contacter pour les pochettes à fond plat sans fermeture à glissière

250 g 340 g 500 g 1000 g

Sachets à fond plat avec fermeture à

glissière normale

Papier marron Papier marron

Déchirez la languette pour

ouvrir le sac. 

les carreaux de couleur verte représentent les produits que nous avons en stock et
ceux en blanc représentent les produits que nous n’avons pas en stock

-

-

-

-

250 g

340 g

500 g

1kg

Sachets à fond plat avec

fermeture à

glissière normale

Sachets à fond plat avec fermeture à

glissière normale

(sacs en papier brun)

140 x 210 x 70

140 x 230 x 70

150 x 255 x 80

195 x 295 x 90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Veuillez ajouter 0,000 USD $ de plus sur les prix ci-dessus pour les emballages
pour café à soupape de dégazage

Qté'de +10000'Qté'de +5000'Qté'de +2000'Qté'de +1000'

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

Dimensions
L x l x G
(mm)

Le fond des sachets mentionné ci-dessus est fait selon la densité des grains de café.  
Si vous voulez remplir un produit à densité différente, alors la taille du sachet devra changer 
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Veuillez nous contacter pour les pochettes à fond plat avec

fermeture à glissière déchirable personnalisées

100 g 250 g 340 g 500 g 1000 g
Flat Bottom with Tear off Zipper

Transparent

Ultra transparent

Brumeuse

Papier marron

Papier blanc

Blanc mat

Or mat

Argent mat

Noir brillant

Blanc brillant

Or brillant

Argent brillant

Transparent

Ultra transparent

Brumeuse

Papier marron

Papier blanc

Blanc mat

Or mat

Argent mat

Noir brillant

Blanc brillant

Or brillant

Argent brillant

Quelques exemples de sachets avec étiquettes imprimées

les carreaux de couleur verte représentent les produits que nous avons en stock et
ceux en blanc représentent les produits que nous n’avons pas en stock

Veuillez ajouter 0,000 USD $ de plus sur les prix ci-dessus pour les emballages
pour café à soupape de dégazage

-

-

-

-

-

114 g

250 g

340 g

500 g

1kg

250 g

500 g

Sachets à fond plat avec
fermeture

à glissière déchirable

Sachets à fond plat avec

fermeture

à glissière déchirable

Nouvelles tailles

Sachets à fond plat avec
fermeture

à glissière déchirable

-

-

-

-

-

95 x 185 x 60

95 x 245 x 70

110 x 280 x 70

110 x 300 x 80

140 x 360 x 95

110 x 190 x 40

125 x 250 x 45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Qté'de +1000' Qté'de +2000' Qté'de +5000' Qté'de +10000'

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

Dimensions
L x l x G
(mm)

Le fond des sachets mentionné ci-dessus est fait selon la densité des grains de café.  
Si vous voulez remplir un produit à densité différente, alors la taille du sachet devra changer 
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Sachets à fond plat avec fermeture à glissière déchirable (papier marron)

Les sachets à fond plat sont de nouveau style d’emballage qui ont un côté vertical et un côté souf-
flet. Ce sachet prend la forme d’une brique une fois le produit mis dedans. Le style du sachet a 
toujours l'air unique et a toujours cette touche d'emballage de thé et de café. Ces sachets sont 
les plus chers que les sachets debout et ceux à goussets latéraux.

Déchirez la languette pour

ouvrir le sac. 
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Quelques exemples de sachets

avec étiquettes imprimées
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Sachets debout par estampage à l’aluminium avec bouchon de (10, 16 et 22) mm

Nous avons en stock des sachets avec bec verseur de 10 mm, 16 mm et 22 mm. Nous avons 
deux types de position du bec (pour les becs de 50 et 100 ml au centre et ceux de 250 ml, 500 
ml, 1 litre et 2 litres à côté). Pour les sachets de 50 et 100 ml, le client doit remplir le produit du 
bec et visser le bouchon pour sceller le sac. Pour 250 ml, 500 ml, 1 litre et 2 litres, le client doit 
remplir le produit du sachet et thermo souder le sachet. L'épaisseur du scellant doit être au mini-
mum de 8 à 10 mm pour éviter les fuites. Nos sacs peuvent supporter le remplissage à chaud 
jusqu’à 80 à 90 degrés Celsius et la température du congélateur jusqu’à moins 25 degrés 
Celsius.
Nos sachets sont des emballages écologiques comparés aux bouteilles en plastique ou en verre.
Pour remplir 1 litre de liquide dans une bouteille en plastique, le poids de la bouteille vide peut 
être d'environ 50 grammes. À remplir 1 litre de liquide dans un sachet à bec, le poids du sachet 
peut être de 15 grammes. Donc, moins de plastique et combustibles fossiles, moins d'émission 
de carbone, moins de problèmes d'enfouissement, réduction des coûts de transport jusqu'à 7 
fois donc moins d'émission de carbone et moins de consommation de carburant.
Nous pouvons emballer des produits tels que l’huile de vinaigrette, les huiles alimentaires, les 
cosmétiques liquides, les soupes, les détergents liquides, jus de fruits, yaourt, aliments pour 
bébés, purée de fruits, confiture, garniture à tartiner, ketchup de tomate, mayonnaise, sauces 
barbecue, etc…

Le remplissage de sel, de poivre, de produits en poudre, de graines et de sucre dans des sachets 
à bouchon peut donner au client une valeur ajoutée en termes d’emballage. Il sera très pratique 
pour les clients d’utiliser le produit directement à partir du bouchon. Utilisez donc ce concept 
pour augmenter vos ventes… Pensez-y.
Veuillez nous contacter pour la machine de remplissage de sachet à bouchon.

2630

100 g 250 g 340 g 500 g 1000 g

Sachets à fond plat avec fermeture à glissière

déchirable (Papier marron) 

Papier marron Papier marron

Veuillez nous contacter pour les pochettes à fond plat avec

fermeture à glissière déchirable personnalisées

114 g

250 g

340 g

500 g

1kg

250 g

500 g

Sachets à fond plat avec

fermeture à glissière

déchirable

(Papier marron) 

Sachets à fond plat avec

fermeture à glissière

déchirable

(Papier marron) 

Nouvelles tailles

Sachets à fond plat avec
fermeture à glissière

déchirable (Papier marron) 

-

-

-

-

-

-

-

95 x 185 x 60

95 x 245 x 70

110 x 280 x 70

110 x 300 x 80

140 x 360 x 95

110 x 190 x 40

125 x 250 x 45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

les carreaux de couleur verte représentent les produits que nous avons en stock et
ceux en blanc représentent les produits que nous n’avons pas en stock

Veuillez ajouter 0,000 USD $ de plus sur les prix ci-dessus pour les emballages
pour café à soupape de dégazage

Dimensions

L x l x G

(mm)

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

Qté'de +1000' Qté'de +2000' Qté'de +5000' Qté'de +10000'

Le fond des sachets mentionné ci-dessus est fait selon la densité des grains de café.  
Si vous voulez remplir un produit à densité différente, alors la taille du sachet devra changer 

-

-

-

-

-

-

-

Email : info@swisspac.fr

Swisspac France    Angle 1 Avenue De Passaù,   Saint-Étienne,   94800 Villejuif,  France



Machine à sceller pour sceller les sachets

Placez l’entonnoir sur la partie supérieure ouverte du sachet
pour remplir le produit liquide, puis scellez le sachet

Veuillez nous contacter pour les sachets debout
avec bouchon à impression personnalisés

Argent mat/

argent mat

Noir brillant/

noir brillant

Papier marron/

papier marron

Gousset inférieur

Email : info@swisspac.fr
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x
1 camion = 700.000 sachets à bouchon

Sauvons  l’en
vironnem

ent

Sachet à bouchon

7 fois moins de pollution

7 fois moins de consommation de carburants/
baisse d’émission de carbone en transportant les produits

Utilise moins de 70 % de plastiques
que de bouteilles

Quelques exemples de sachets à étiquettes personnalisées

Un camion = 100.000

bouteilles en plastique

Email : info@swisspac.fr

Swisspac France    Angle 1 Avenue De Passaù,   Saint-Étienne,   94800 Villejuif,  France



Veuillez nous contacter pour les sachets à bouchon 

de 10 mm à impression personnalisés

Argent mat,

Noir brillant &

Papier marron

Argent mat,

Noir brillant &

Papier marron

Sachets debout par
estampage à l'aluminium
avec bouchon de 10 mm

Sachets debout par
estampage à l'aluminium
avec bouchon de 16 mm

les carreaux de couleur verte représentent les produits que nous avons en stock et
ceux en blanc représentent les produits que nous n’avons pas en stock

les carreaux de couleur verte représentent les produits que nous avons en stock et
ceux en blanc représentent les produits que nous n’avons pas en stock

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 ml

100 ml

250 ml

500 ml

1 Litre

Tailles

Tailles

80 x 110 x 50

90 x 130 x 50

120 x 170 x 80

140 x 210 x 80

170 x 265 x 90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 ml

100 ml

250 ml

500 ml

1 Litre

80 x 110 x 50

90 x 130 x 50

120 x 170 x 80

140 x 210 x 80

170 x 265 x 90

Veuillez nous contacter pour les sachets à bouchon 

de 16 mm à impression personnalisés

Dimensions

L x l x G

(mm)

Dimensions

L x l x G

(mm)

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

Qté'de +1000' Qté'de +2000' Qté'de +5000' Qté'de +10000'

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

Qté'de +1000' Qté'de +2000' Qté'de +5000' Qté'de +10000'

Argent mat,

Noir brillant &

Papier marron

Sachets debout par
estampage à l'aluminium
avec bouchon de 10 mm

Tailles

50 ml

100 ml

250 ml

500 ml

1 litre

--

bouchon de 
10 mm

au centre à côté

Argent mat,

Noir brillant &

Papier marron

Sachets debout par
estampage à l'aluminium
avec bouchon de 16 mm

Tailles

50 ml

100 ml

250 ml

500 ml

1 litre

--

au centre à côté

bouchon de 
16 mm
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Sachets debout transparents avec bouchon de 10, 16 et 22 mm

Nous avons en stock des sachets avec bec verseur de 10 mm, 16 mm et 22 mm. Nous avons deux types 
de position du bec (pour les becs de 50 et 100 ml au centre et ceux de 250 ml, 500 ml, 1 litre et 2 litres 

à côté). Pour les sachets de 50 et 100 ml, le client doit remplir le produit du bec et visser le bouchon pour 
sceller le sac. Pour 250 ml, 500 ml, 1 litre et 2 litres, le client doit remplir le produit du sachet et thermo 
souder le sachet. L'épaisseur du scellant doit être au minimum de 8 à 10 mm pour éviter les fuites. Nos 
sacs peuvent supporter le remplissage à chaud jusqu’à 80 à 90 degrés Celsius et la température du 
congélateur jusqu’à moins 25 degrés Celsius.
Nos sachets sont des emballages écologiques comparés aux bouteilles en plastique ou en verre.
Pour remplir 1 litre de liquide dans une bouteille en plastique, le poids de la bouteille vide peut être d'envi-
ron 50 grammes. À remplir 1 litre de liquide dans un sachet à bec, le poids du sachet peut être de 15 
grammes. Donc, moins de plastique et combustibles fossiles, moins d'émission de carbone, moins de prob-
lèmes d'enfouissement, réduction des coûts de transport jusqu'à 7 fois donc moins d'émission de carbone 

et moins de consommation de carburant.
Nous pouvons emballer des produits tels que l’huile de vinaigrette, les huiles alimentaires, les cosmétiques 

liquides, les soupes, les détergents liquides, jus de fruits, yaourt, aliments pour bébés, purée de fruits, 

confiture, garniture à tartiner, ketchup de tomate, mayonnaise, sauces barbecue, etc…

Le remplissage de sel, de poivre, de produits en poudre, de graines et de sucre dans des sachets à 

bouchon peut donner au client une valeur ajoutée en termes d’emballage. Il sera très pratique pour les 
clients d’utiliser le produit directement à partir du bouchon. Utilisez donc ce concept pour augmenter vos 
ventes… Pensez-y.
Veuillez nous contacter pour la machine de remplissage de sachet à bouchon.
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T
e
m

per Proof Spo
u
t c

a
p

50ml

100ml
250ml

500ml
1 Ltr.
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Quelques exemples de sachets à étiquettes personnalisées

Veuillez nous contacter pour les sachets à bouchon 

de 10 mm à impression personnalisés

Veuillez nous contacter pour les sachets à bouchon 

de 16 mm à impression personnalisés

Tailles

Tailles

-

-

-

-

-

50 ml

100 ml

250 ml

500 ml

1Ltr

Sachets debout transparent

avec bouchon de 10 mm

Sachets debout transparent

avec bouchon de 16 mm

Sachets debout

transparent

avec bouchon

de 10 mm

Sachets debout

transparent

avec bouchon

de 16 mm

80 x 110 x 50

90 x 130 x 50

120 x 170 x 80

140 x 210 x 80

170 x 265 x 90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 ml

100 ml

250 ml

500 ml

1Ltr

80 x 110 x 50

90 x 130 x 50

120 x 170 x 80

140 x 210 x 80

170 x 265 x 90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dimensions

L x l x G

(mm)

Dimensions

L x l x G

(mm)

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

Qté'de +1000' Qté'de +2000' Qté'de +5000' Qté'de +10000'

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

Qté'de +1000' Qté'de +2000' Qté'de +5000' Qté'de +10000'

les carreaux de couleur verte représentent les produits que nous avons en stock et
ceux en blanc représentent les produits que nous n’avons pas en stock

Tailles
Sachets debout transparent

avec bouchon de

bouchon de 
16 mm

bouchon de 
10 mm

50 ml

100 ml

250 ml

500 ml

1 litre

--

Transparent / 
Transparent

au centre à côté au centre à côté
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Sachets d’emballage pour jus. Nouvelle manière d’emballer les jus et cocktails

Nous avons développé un nouveau concept pour servir des jus de fruits, des cocktails sans alcool 
et des cocktails dans des sachets debout à fermeture à glissière. Ce concept devient très popu-
laire maintenant parce que les sachets sont confortables que tasses. On peut facilement trans-
porter 10 à 12 sachets en main par rapport aux tasses. Le liquide ne peut pas se renverser une 
fois le sachet est zippé. Le transport est très facile même si la personne envoie les sachets en 
voiture, le liquide ne se renversera pas même si les sachets glissent. Les enfants peuvent manip-
ulez facilement les sachets avec une poignée pour éviter tout déversement.
Sur nos sachets, nous avons prévu deux trous pour suspendre sur l’étagère afin que celle-ci ne 
tombe pas et c’est avantageux pour le client.
Essayez notre nouveau concept et vous verrez vos ventes augmenter !
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Avec porte-étagère

Café? Débarassez vous du lavement

Facile à emporter. Pas déversement car la
glissière est fermée.

Avec trou pour suspendre à l’étagère

Avec porte
étagère

Antiquité Moderne

Email : info@swisspac.fr
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Quelques exemples de sachets à étiquettes personnalisées

Veuillez nous contacter pour les sachets debout pour jus
avec glissière et poignée à impression personnalisée

les carreaux de couleur verte représentent les produits que nous avons en stock et
ceux en blanc représentent les produits que nous n’avons pas en stock

Transparent/transparent

Sachets debout avec glissière et poignée

pour jus/cocktails sans alcool/liquide

Remplissage approximative

de 400 à 600 ml

Tailles
Sachets debout avec

glissière et poignée

pour jus/cocktails

sans alcool/liquide
-

-

400 ml

600 ml

140 x 230 x 40

160 x 255 x 45

-

-

-

-

-

-

-

-

Dimensions

L x l x G

(mm)

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

Qté'de +1000'Qté'de +2000'Qté'de +5000' Qté'de +10000'
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Fermetures adhésives

Fermeture adhésive blanche

Fermeture adhésive brune

Fermeture adhésive noire

Nous proposons des fermetures adhésives qui s’adaptent aux sachets à soufflets 
latéraux et les sachets à fond plat. Cette fermeture fonctionne comme fermeture à 
glissière pour refermer le sachetaprès utilisation. Ces fermetures sont chères mais elles 
sontélégantes et artisanales. Nous avons trois couleurs blanc, noir, simili papier brun.

Comment les coller : La fermeture a de la colle sur un côté. Veuillez ouvrir l'onglet et 
coller sur la surfacedu sachet. La colle ne doit pas déborderle sachet, veuillez donc 
choisir une fermeture en fonction de la taille de votre sachetet donc choisissez-en une 
où le sachet est plus grand que la zone à coller de la fermeture. La longueur de la ferme-
ture doit être au moins 20 à 25mm plus grande que le sachet pour que le sachetse plié 
entièrement.
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Fermeture 
adhésive

sans 
soupape

Couleur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120mm de large / 70mm côté adhésive

140mm de large / 80mm côté adhésive

177mm de large / 125mm côté adhésive

Noir, blanc, et 

marron

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Qté'de +1000' Qté'de +2000' Qté'de +5000' Qté'de +10000'

Prix par sachet
en US$

Par voie maritimeTailles
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Quelques sachets avec

étiquettes imprimées

Sachets debout en papier marron avec glissière et fenêtre ovale

Les sachets debout à fenêtre ovale en papier marron sont maintenant disponibles dans 

différentes tailles. Ces sachets ne sont pas adaptés pour les produits huilés par ce qu’ils n’ont 
pas suffisament de barrière et l’huile fuit et touche le papier et donc le sachet est un huileux. Ce 
sachet n’a pas de barrière pour contenir l’humidité et l’oxygène. Les produits contenus dans ce 

sachet auront une durée de vie plus courte que s’ils étaient dans d’autres sachets. Si vous voulez 

une barrière et la protection contre l’huile dans les sachets en papier marron avec fenêtre, alors 

optez pour les sachets en papier marron avec fenêtre rectangulaire.
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Pochettes debout avec glissière et fenêtre ovale
Les pochettes avec fenêtre ovale sont populaires sur le marché. Ces pochettes sont bonne pour 
les produits d’aliment à emporter qui ne sont pas naturellement hygroscopiques. Cette 
pochette n’est pas conseillé pour les produits d’une ancienneté qui sont acides de nature. 
Veuillez contacter équipe de vente pour plus d’information.
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Veuillez nous contacter pour les sachets debout en papier marron

avec glissière et fenêtre ovale à impression personnalisée

Papier marron fenêtre ovale

70 g 150 g 250 g 500 g

Sachets debout (papier
marron) avec glissière et fenêtre ovale

Les carreaux en vert indiquent les produits que nous avons en stock
et les blancs indique ceux que nous n’avons plus en stock pour le moment

Veuillez ajouter 0,000 $ USD supplémentaire sur le prix

ci-dessus pour les soupapes pour l'emballage de café

-

-

-

-

70 g

150 g

250 g

500 g

Sachets debout (papier
marron) avec glissière
et fenêtre ovale

Sachets debout (papier
marron) avec glissière
et fenêtre ovale

110 x 170 x 70

130 x 210 x 80

160 x 230 x 90

190 x 260 x 110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dimensions

L x l x G

(mm)

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

Qté'de +1000' Qté'de +2000' Qté'de +5000' Qté'de +10000'
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Quelques sachets avec étiquettes imprimées

Veuillez ajouter 0,000 $ USD supplémentaire sur le prix

ci-dessus pour les soupapes pour l'emballage de café

Veuillez nous contacter pour les sachets debout en papier marron

avec glissière et fenêtre ovale à impression personnalisée

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Dimensions

L x l x G

(mm)

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

Qté'de +1000' Qté'de +2000' Qté'de +5000' Qté'de +10000'

-

-

-

-

70 g

150 g

250 g

500 g

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

Sachets debout avec glissière

pochettes debout avec
glissière et fenêtre ovale

-

-

-

-

110 x 170 x 70

130 x 210 x 80

160 x 230 x 90

190 x 260 x 110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Cuillère doseuses
Il a été observé qu’une grande majorité des clients n’utilisent pas les instruments de 

dosage, par conséquent ils produisent des produits à des quantités incorrectes. Si vous 

voulez atteindre vos objectifs souhaités tout en ayant un goût parfait, il serait impératif 

d’utiliser les doseuses sur mesure pour avoir des quantités exactes ; ce qui n’est possible 

avec certain type de cuillères doseuses. En effet, une toute petite cuillère doseuse peut 
faire toute la différence, rendre un produit particulier et atteindre de bons résultats en 
termes de ventes. En conséquence, avoir des résultats avec un certain goût et des spéci-

ficités nécessite actuellement l’usage des cuillères doseuses.
Nous fabriquons des cuillères doseuses – Validées par la FDA américaine et des normes 

Européennes – qui aident efficacement à la mesure précise de plusieurs liquides, pulvéru-
lents ou solides dont notamment les protéines en poudre, la levure, le chocolat en 

poudre, les détergents liquides, les produits pharmaceutiques, les aliments pour 

animaux de compagnie, etc.

Nous mettons à votre disposition des cuillères doseuses en couleurs transparent et 

bleue, également de tailles différentes allant de 1 à 250 ml.
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Brown Paper

Or mat

Argenté mat

Noir brillant

Vert

Bleu

Rouge

fenêtre ovale

fenêtre ovale

fenêtre ovale

fenêtre ovale

fenêtre ovale

fenêtre ovale

fenêtre ovale

70 g 150 g 250 g 500 g
pochettes debout avec
glissière et fenêtre ovale

Les carreaux en vert indiquent les produits que nous avons en stock
et les blancs indique ceux que nous n’avons plus en stock pour le moment
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1ml Petite poignée

1ml Poignée moyenne

1ml Longue poignée

2.5ml

5ml

5ml Longue poignée

6ml

7.5ml

10ml

15ml
15ml Poignée

extrèmement longue

18ml

20ml

25ml

30ml

35ml

40ml Petite poignée

40ml Longue poignée

50ml

60ml

65ml

70ml

75ml

80ml

85ml

94ml

100ml

125ml

150ml

250ml

Couleurs disponibles:
Transparent et bleu

Utiliser pour 

la poudre de protéïne,

Poudre de pâtissérie,

Poudre de chocolat,

Poudre de crème glacée,

Détergent en liquide,

Produits pharmaceutiques,

Détergent en poudre,

Produits pour animal de 

compagnie etc...

Cuillères à mesurer
Qté'de +1000' Qté'de +2000' Qté'de +5000' Qté'de +10000'

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie aérienne

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1ml Petite poignée

1ml Poignée moyenne

1ml Longue poignée

2.5ml

5ml

5ml Longue poignée

6ml

7.5ml

10ml

15ml

15ml Poignée

extrèmement longue

18ml

20ml

25ml

30ml

35ml

40ml Petite poignée

40ml Longue poignée

50ml

60ml

65ml

70ml

75ml

80ml

85ml

94ml

100ml

125ml

150ml

250ml

Forme ronde

--

--

Forme ronde

Forme ronde

Forme ronde

Forme ronde

Forme ronde

Forme ronde

Forme ronde

Forme ronde

Forme carrée

Forme ronde

Forme carrée

-

Forme carrée

-

-

Forme carrée

Forme carrée

Forme carrée

Forme carrée

Forme carrée

Forme carrée

Forme carrée

Forme carrée

Forme carrée

Forme carrée

Forme carrée

Forme carrée

Forme carrée

Clear Color
Size : (ML or CC) Shape

Scoops / Measuring Spoons
Blue Color

Les carreaux en vert indiquent les produits que nous avons en stock
et les blancs indique ceux que nous n’avons plus en stock pour le moment
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Pochettes à impression digitale:37

a. Avec la technologie d’impression numérique, Notre quantité minimale à 
commander pour les pochettes imprimées est de 1000 pièces .

b. Nous pouvons imprimer jusqu’à 4 couleurs ( 2 devant et 2 derrière) 

c. Nous ne pouvons pas imprimer de bord à bord avec cette technologie. 

d. Nous ne pouvons pas imprimer sur la glissière, ni les images de haute 
graphisme, ni imprimer de bord à bord. 

e. Si vous voulez qu’on fasse une impression respectant les éléments cités  
ci-dessus (point d), veuillez utiliser notre technique d’impression de la 
rotogravure, car la technique d’impression digitale à des limites. 

f. Si votre produit est cher et est de qualité, nous vous suggerons de faire une 
une estampage à l’aluminium dans des zones de votre design avec la technique 
digitale. Ceci changera complètement le design et l’emballage sera de très 
bonne qualité.   

g. Si vous n’avez pas de design/logo fin prêt, nous pouvons vous en créer un 
de A à Z et le coût sera 200$. Nous vous enverons 3 concepts par email et vous
pourez nous appeler pour faire des corrections and allons faire les changements
que vous voulez. Vous aurez jusqu’à 2 chances de changer d’avis sur le design
et après on sera prêt pour commencer les choses serieuse (l’impression). 

Nous introduisons notre technologie d’impression digitale avec
une quantité minimale à commander de 1000 pièces.

Pouch Makers Canada Inc.  3620 B, Laird Rd, Unit #1, Mississauga, ON L5L 6A9, Canada.
+1 905 569 7755 ,  +1 647 394 7071 , +1 647 394 3637 , +1 647 395 6567

www.pouchmakers.com / www.pouchmakers.caEmail : info@swisspac.fr
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