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De notre
gamme

Individuellement 
pour vous

Sac en papier kraft Sac en papier kraft 
avec cordon 
torsadé

Sac à fond large Sac à emporter
COLOR

Sac à emporter 
CITYLINE CLASSIC

Sac à emporter «fruits 
& légumes»

Sac de Noël Sacs en papier à 
impression 
personnalisée -
CITYLINE ECO

Sacs en papier à 
impression 
personnalisée -
CITYLINE PLUS

La version moderne 
des sacs à emporter 
classiques – pour 
contenu léger

Le classique avec 
poignée en 
cordelette renforcée 
pour les contenus 
légers à moyens

Le spacieux pour 
emballer de grands 
cadeaux, des tartes, 
des gâteaux ou des 
barquettes

L'élégant pour les 
cadeaux ou comme 
sac de courses

L'élégant et stable 
pour la remise lors 
de foires, 
d'événements, de 
fêtes et comme 
emballage à remettre

Le naturel pour les 
fruits, légumes et 
autres aliments

Sac à emporter 
festives pour cadeaux 
et achats Noël.

L'individuel comme 
support publicitaire de 
votre marque et de 
votre message.

Les porteurs 
de sympathie.

naturel & pratique

en manière fiable et 

agréable

solide avec capacité 

de charge élevée

anse élégante

conception 

traditionnelle

particulièrement 

robuste

avec un large soufflet 

de fond

très résistant

conception classique, 

monochrome

poignée élégante

extrêmement stable,

convient également 
pour le transport de 
bouteilles et de 
catalogues

bord supérieur et 
fond

renforcés

une aide au transport

robuste pour des 
produits issus de 
l'agriculture locale

du papier kraft

résistant à l'humidité, 
imprimé des deux 
côtés

avec des motifs

préimprimés pour les 
fêtes

aide au transport &

emballage cadeau en 
un

impression possible 
sur

les 4 côtés et sur le 
bord intérieur

impression possible de 

1 à 4 couleurs

impression possible 

sur les 4 côtés

impression possible 

de 1 à 4 couleurs

en papier kraft (selon 
la taille et le motif 70
– 100 g/m )

papier haute qualité 
d’un grammage de 200
g/m , pelliculé brillan

blanc & brun blanc & brun blanc & brun plusieurs couleurs 5 couleurs différentes brun 4 motifs impression possible de 
1 à 4 couleurs

impression possible de 
1 à 4 couleurs

en papier kraft, plié 
cinq fois

cordon torsadé 
en papier

poignée pliée cinq fois 
en papier kraft motif 
«FRISCH & fein» -
cordon en papier 
tordu

cordon en papier tordu 2 cordons en PP 
(de 50 cm de long 
et 5 mm d’épaisseur 
chacun)

papier kraft, plié en 5 motif «fantaisie», 
poignée en 
cordelette de papier 
torsadée, Motifs 
«rétro»,
«renne» et «Joyeux 
Noël», poignée en 
papier pliée en "

corde de coton 
disponible en 24 
couleurs

cordelette en PP 
disponible en 21 
couleurs

7 tailles chacun 5 tailles chacun 2 tailles 2 tailles 5 tailles 1 taille chacun, motif 
«pomme de terre» 2 
tailles

2 tailles 4 tailles 12 tailles

– – motifs «Frisch & fein» 
et «Genuss» 
disponibles

– – motifs «pomme de 
terre», «pomme» & 
«asperges» 
disponibles

motifs «fantasie», 
«rétro», «renne», 
«Joyeux Noël» 
disponibles

individuellement selon 
vos souhaits

individuellement selon 
vos souhaits

soufflet de fond soufflet de fond soufflet de fond large soufflet de fond motif «pomme» & 
«asperges» avec un 
large soufflet de fond

soufflet de fond

en papier kraft 
résistant à la 
déchirure (en fonction 
de la taille 70 – 100 g/
m2)

en papier kraft 
résistant à la 
déchirure (90 g/m2)

en papier kraft 
résistant à la 
déchirure (70 g/m2), 
motif
«Frisch & fein» (80 g/
m2)

en papier kraft 
finement nervuré (100 
g/m2)

papier kraft de haute 
qualité (170 g/m2), 
pelliculage mat ou 
brillant

en papier kraft 
résistant à la 
déchirure (90 g/m2) 2

en papier kraft blanc ou 
brun de haute qualité 
(160 g/m2) 2

fond muni d’un insert 
en carton collé 
supplémentaire de 400 
g/m2

soufflet de fond avec 
insert en carton 
supplémentaire (450 
g/m2)

soufflet de fond avec 
insert en carton 
supplémentaire (450 
g/m2)

Votre utilisation

Avantages

Matériau

Couleurs

Poignée

Nombre de tailles

Motifs

"Le produit est

Pli

durable durable durable durable durable durable durable durable
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