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Les papiers personnalisés
- Impression  Flexo 1 ou 2 couleurs approchant le(s) pantone(s) de votre choix
- Frais de clichés variables selon le visuel à reproduire (taille d’impression & nombre de 
couleurs)
- Tous nos papiers sont proposés en format ou en bobinot :
Formats (feuilles prédécoupées) 25x33, 33x40, 33x50, 50x65cm ou Bobines de 33 ou 50 cm
- Quantité minimum de commande : 100 kg puis dégressif à partir de 250kg, 500kg, 1000kg

Papier kraft blanchi

Le papier kraft blanchi est un papier kraft frictionné 
blanc
Utilisation : Suremballage et/ou regroupement. 
Contact sec
Grammage habituellement utilisé : 45g
(possibilité de demander un grammage de 28 à 
120 g/m²)

Papier kraft brun

Le papier kraft brun est un papier Kraft frictionné 
brun
Utilisation : Suremballage et/ou regroupement. 
Contact sec
Grammage habituellement utilisé : 45g
(possibilité de demander un grammage différent)
Vergé ou lisse
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Papier cellulose & mousseline

Le papier cellulose est un papier frictionné blanc
Utilisation : emballage et/ou regroupement. 
Contact sec. Le Papier mousseline, moins épais que 
le papier cellulose, est habituellement utilisé pour 
l’emballage du pain. 
Grammage standard  
papier cellulose : 45g
papier mousseline : 30 ou 35g

Papier ingraissable

Le papier ingraissable est traité dans la masse. Il est 
rendu résistant à l’état humide et fait barrière aux 
graisses.
Utilisation : Charcuterie sèche et cuite, poisson.
Apte au contact gras.
Grammage 45g

Différence entre papier ingraissable et paraffiné : le papier ingraissable 
est traité dans la masse tandis que le papier paraffiné est un papier kraft 
sur lequel est enduit une paraffine faisant barrière aux graisses. De ce 
fait, le papier ingraissable est moins épais (45g), que le papier paraffiné 
1 face (55g) ou paraffiné 2 faces (60g).

Papier paraffiné 1 face & 2 faces

Le papier paraffiné est un papier kraft ou cellulose 
frictionné ou calandré, blanc ou rose sur 1 face, 
enduit d’une paraffine sur 1 face ou 2 faces. Il est 
rendu résistant à l’état humide, est anti-adhérant et 
fait barrière à l’humidité et aux graisses. 
Il évite le dessèchement de l’aliment emballé tout 
en le laissant respirer
Utilisation : Viande, abats, charcuterie sèche et 
cuite, fromage, poisson. 
Apte au contact humide et gras.
Grammage papier paraffiné 1 face : 55g
papier paraffiné 2 faces : 60g
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Papier duplex 60g ou Papier kraft + PE 22+9g  

Papier kraft brun ou blanc + PE 

Papier de suremballage kraft brun vergé

Le papier duplex est fabriqué à partir de papier 
cellulose frictionnée blanche, contrecollée par 
points ou par lignes avec un film polyéthylène (HD).
Le papier duplex fait barrière à l’eau et aux 
graisses. Il n’est pas thermoscellable
Utilisation : Viande, abats, charcuterie cuite, fro-
mage, poisson. Apte au contact humide et gras.
Grammage habituellement utilisé : 60g +
En bobinot ou en format

Le papier de suremballage est un papier kraft 
frictionné brun, suffisamment épais pour permettre le 
suremballage. Ce papier ne permet pas un contact 
alimentaire direct.
Utilisation : Contact sec
Grammage 72g
Disponible en bobinots de 50, 65 et 100 cm

Ce papier composé de kraft brun ou blanc et 
d’une couche de Polyéthylène, est idéal pour 
l’emballage rapide de burgers ou autres produits 
gras. Il est suffisamment fin pour se plier facilement et 
rapidement.
Utilisation : Contact sec, gras ou humide
Grammage : 22g + PE 9g ou 35+9g

fond quadrillé fond paralios fond volute
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Papier thermo & thermokraft
Le papier Thermoscellable (dit papier thermo), est 
un papier kraft frictionné, enduit de polyéthylène sur 
1 face. Il est résistant à l’état humide, fait barrière à 
l’eau et aux graisses, est anti-adhérent et peut être 
scellé lors du pliage sous l’effet de la chaleur à 
l’aide d’un matériel approprié.
Utilisation : Viande, abats, charcuterie cuite, fro-
mage, poisson, burgers... 
Apte au contact humide et gras.
Grammage 60g
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Les caissettes papier 
personnalisées 
- Impression  Flexo 1 couleur nuancier / fond couleur nuancier
- Frais de clichés variables selon le visuel à reproduire
- Quantité minimum de commande : 10 000 caissettes / taille 

Caissettes rondes
n°3 :    diamètre 23 mm hauteur 17 mm
n°4 :    diamètre 25 mm hauteur 18 mm 
n°5 :    diamètre 28 mm hauteur 20 mm 
n°1202 : diamètre 35 mm hauteur 13 mm 
n°6 :    diamètre 33 mm hauteur 20 mm 
n°7 :    diamètre 35 mm hauteur 23 mm 
n°8 :    diamètre 40 mm hauteur 25 mm 
n°9 :    diamètre 43 mm hauteur 27 mm 

n°10 :     diamètre 48 mm hauteur 30 mm 
n°10 bis : diamètre 53 mm hauteur 32 mm 
n°12 :     diamètre 60 mm hauteur 25 mm 
n°1201 :  diamètre 70 mm hauteur 20 mm
n°1207 :  diamètre 70 mm hauteur 30 mm 
n°1208 :  diamètre 80 mm hauteur 30 mm 
n°18 :     diamètre 90 mm hauteur 25 mm 
(n°18 uniquement sur fond blanc)

Caissettes barques

Couleurs d’impression

n°80 bis : 50 x 20 mm hauteur 15 mm
n°81 :     60 x 17 mm hauteur 15 mm 
n°81 bis : 67 x 23 mm hauteur 16 mm 
n°82 :     72 x 28 mm hauteur 20 mm 
n°85 :     80 x 47 mm hauteur 18 mm 

1/ impression 1 couleur 
(nuancier 1)

sur caissettes blanches

2/ impression 1 couleur
 (nuancier 1) sur caissettes 

colorées (nuancier 2)

3/ impression or
sur caissettes brunes

ou noires

couleurs impression / nuancier 1 :   couleurs caissettes / nuancier 2 :          caissettes brunes ou noires

n°86 : 83 x 33 mm hauteur 22 mm 
n°87 : 100 x 50 mm hauteur 20 mm 
n°88 : 105 x 40 mm hauteur 25 mm 
n°90 : 136 x 34 mm hauteur 26,5 mm 
(n°90 maxi éclairs uniquement sur fond blanc)

bleu

vert

vert

rose

fuchsia  brunesbordeaux

gris

orange

beige
rose

marron

noir

noiresjaune
canari

orange
vif

rose

orange

saumon

vert
anis

rouge jaune 
pâle

bleu
turquoise

3 POSSIBILITES
D’IMPRESSION :



- Impression Flexo 1 ou 2 couleurs approchant le(s) pantone(s) de votre choix / 3 et 4 
couleurs sur demande
- Encrage standard texte et logo 30%, possibilité d’encrage jusqu’à 100%
- Frais de clichés variables selon le visuel (taille d’impression & nombre de couleurs)
- Formats standards ci-dessous et sur mesure selon contraintes sur devis
- Quantité minimum de commande : 25 000 puis dégressif à partir de 50 000, 100 000...

Formats standards selon le support
Base impression 1 ou 2 couleurs 
(largeur + soufflet x hauteur)
Quantité minimum 25 000 à la taille 

Sacs kraft blanc ou brun 40g
 100 + 65 x 350 mm
 100 + 40 x 400 mm
 100 + 40 x 500 mm 
 100 + 65 x 500 mm
 120 + 80 x 400 mm
 120 + 80 x 500 mm
 230 + 80 x 560 mm

Base impression 4 couleurs
(largeur + soufflet x hauteur) 
quantité minimum 50 000 à la taille

9+5 x 31 cm
9+5 x 37 cm
9+5 x 42 cm 
9+5 x 49 cm
9+5 x 55 cm

11+5 x 31 cm
11+5 x 37 cm
11+5 x 42 cm 
11+5 x 49 cm
11+5 x 55 cm

11+7 x 31 cm
11+7 x 37 cm
11+7 x 42 cm 
11+7 x 49 cm
11+7 x 55 cm

15+6 x 31 cm
15+6 x 37 cm
15+6 x 42 cm 
15+6 x 49 cm
15+6 x 55 cm

18+6 x 37 cm
18+6 x 42 cm 
18+6 x 49 cm
18+6 x 55 cm

21+7 x 37 cm
21+7 x 42 cm 
21+7 x 49 cm
21+7 x 55 cm

24+7 x 31 cm
24+7 x 42 cm 
24+7 x 49 cm
24+7 x 55 cm

31+7 x 31 cm
31+7 x 37 cm
31+7 x 42 cm 
31+7 x 49 cm
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Sacs kraft blanc ou  brun vergé 
35g
Options avec supplément :  
- support kraft ingraissable 40g 
brun ou blanc
- impression or ou argent
- taux d’encrage jusqu’à 100%

Les sacs baguettes & sacs
pains  personnalisés 



- une impression en 3 ou 4 couleurs - un encrage supérieur à 30% 
- un papier spécifique   - un grammage différent 
- un format différent   - une quantité importante

- Le collage du sac se fait au dos. Merci de nous contacter pour les zones d’impressions.
- Les frais de clichés sont variables selon la taille d’impression, le nombre de couleurs et la 
disposition de votre impression.
- Les quantités livrées peuvent différer légèrement des quantités commandées, en raison des 
machines à impression haut débit que nous ne pouvons stopper sur un nombre précis d’articles 
imprimés.

Contraintes techniques des sacs papiers imprimés

Une demande particulière ? Demandez-nous un devis !

Formats standards selon le support

Sacs croissants kraft blanchi 30g
 n°101 - format 120 + 50 x 150 mm
 n°102 - format 120 + 50 x 210 mm
 n°103 - format 150 + 60 x 210 mm
 n°104 - format 150 + 60 x 260 mm
 n°105 - format 180 + 80 x 270 mm
 n°106 - format 180 + 80 x 350 mm
 n°107 - format 260 + 85 x 350 mm

Sacs croissant kraft brun velin 35g
 n°102 - format 120 + 50 x 230 mm
 n°103 - format 150 + 60 x 230 mm
 n°104 - format 150 + 60 x 260 mm
 n°105 - format 180 + 80 x 270 mm
 n°106 - format 180 + 80 x 350 mm         Possibilité d’imprimer d’autres formats jusqu’à
 n°107 - format 200 + 85 x 350 mm        4 couleurs avec taux d’encrage jusqu’à 100%

- Impression  Flexo 1 ou 2 couleurs approchant le(s) pantone(s) de votre choix / 3 et 4 couleurs sur demande
- Frais de clichés variables selon le visuel à reproduire (taille d’impression & nombre de couleurs)
-Formats standards ci-dessous et sur mesure selon contraintes sur devis
- Quantité minimum de commande : 25 000 puis dégressif à partir de 50 000, 100 000...
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Les sacs viennoiseries  personnalisés



- Impression  Flexo 1 ou 2 couleurs approchant le(s) pantone(s) de votre choix / 3 et 4 
couleurs sur demande
- Frais de clichés variables selon le visuel (taille d’impression & nombre de couleurs)
- Quantité minimum de commande : 25 000 puis dégressif à partir de 50 000, 100 000...
- Supports possibles kraft blanc ou brun ingraissable, polypro transparent
- Format standard sac classique 10+6,5x35 cm / format standard sac fendu 18x5x20cm

Sac sandwich kraft ingraissable
blanc ou brun

Sac polypro transparent

Sac ouvert sur 2 côtés pour les
burger, bagel, pan bagnat &
autres sandwichs à emporter...
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Sac sandwich avec fenêtre
kraft blanc ou brun

Les sacs sandwichs  personnalisés



- Impression  Flexo 1, 2, 3 couleurs ou + sur demande
- Frais de clichés variables selon le visuel à reproduire (taille d’impression & nombre 
de couleurs)
- Formats standards ci-dessous et sur mesure selon contraintes sur devis
- Support kraft brun WS traité anti-humidité
- Quantité minimum de commande : 25 000 puis dégressif à partir de 50 000, 100 000...

Boîte carton blanc avec pelliculage intérieur
Quantité minimum 10 000 - encrage jusqu’à 100%

Formats standards

Caissettes primeurs personnalisées

(largeur + soufflet x hauteur)

- Sacs 1/2 kg - 150 + 80 x 210 mm
- Sacs 1 kg  - 150 + 80 x 250 mm
- Sacs 2 kg  - 200 + 70 x 290 mm
- Sacs 3 kg  - 200 + 70 x 350 mm

 Possibilité d’imprimer d’autres formats jusqu’à
4 couleurs avec taux d’encrage jusqu’à 100%
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120x135 mm    160x180 mm       100 mm
  90x115 mm    130x145 mm         65 mm
  75x100 mm    100x125 mm         45 mm

Dim. Haut HauteurDim. base

Les sacs fruits  personnalisés



- Impressions possibles : Flexo, Typo, Offset, Marquage à chaud (voir page 13)
- Devant tombant à la demande (sans surcoût)
- Gaufrage standard possible en supplément, en repéré ou plaque avec motif en semi

Formats standards

Couleurs standards (pantone C)

- Boîtes carrées Hauteur 5 cm : 16, 18, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 40
- Boîtes carrées Hauteur 7 cm : 14
- Boîtes carrées Hauteur 8 cm : 10, 12, 14,16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 35, 40
- Boîtes carrées Hauteur 9 cm : 40
- Boîtes carrées Hauteur 10 cm : 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 30, 32, 35

Couleurs
d’impression

Fonds clairs collection velours

Boîtes blanches

Possibilité de fonds façon kraft vergé (brun, jaune, orange, vert anis)

La couleur d’impression doit être 
plus foncée que la couleur de 
fond.
Possibilité d’imprimer en TYPO or 
ou argent sur les fonds foncés.

Fonds foncés

Orange
021C

Marron
foncé

Black 5C

Jaune
107C

Bleu 
reflex

2147C

Bleu 
turquoise
2231C

Vert
foncé

5535C

Chamois 
2016C

Marron
4975C

Vert
2289C

Orange 
1495C

Jaune
1345C

Blanc 
glacé

Vert
foncé

7484C

Bordeaux
1815C

Vert
2294C

Jaune 
123C

Bleu roi
2945C

Jaune 
2005C

Chamois 
712C

Noir
Black C

Caramel
7572C

Orange 
1505C

Vert
2246C

Vert
2297C

Marron
472C

Jaune
7403C

Ivoire 
719C

Gris
7529C

Rouge
7621C

Lie de vin
216C

Gris
430C

Jaune 
608C

Bordeaux 
7427C

Bleu
637C

Rose
2040C

Saumon
163C

Vert 
7492C

Chamois 
720C

Bistre
483C

Bleu
Reflex C

Ivoire
2309C

Bordeaux 
188C

Beige
712C

Rouge
186C

Rose
1765C

Rose
475C

Bleu
7709C

Blanc
matNoir

419C

Gris
Cool gray

8C

Caramel
1685C

Vert
359C

Rose
210C

Rouge
7621

Rose
699C

Orange 
714C
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Les boîtes pâtissières
 personnalisées



FLEXO impression standard 
simple

TYPO impression encre spé-
ciale or mat ou argent mat

OFFSET
impression haute qualité 
finition haut de gamme
+vernis acrylique

MARQUAGE A CHAUD
film brillant

Les différents types d’impression

Planning offre Amalgame (Offset)

- Impression sur le couvercle et les 
côtés
- Impression 1 ou 2 couleurs sur 
boîte blanche ou 1 couleur sur 
boîte colorée
- Zones d’impression limitées, 
marge libre obligatoire au niveau 
des arêtes
- Quantité minimum 1000 boîtes à 
la commande avec possibilité de 
panacher les tailles par 100.

mêmes contraintes qu’en Flexo

- Impression sur toute la surface 
de la boîte sans contrainte
- Impression couleur pantone 
jusqu’à 4 couleurs
- Quantité minimum :
* soit date de commande dans 
le planning Amalgame : 5000 à 
la commande avec possibilité 
de panacher les tailles par 1000 
(500 pour les boîtes bûches)
* soit Hors planning : 5000 boîtes 
à la taille 

- Impression sur le couvercle uni-
quement avec zone d’impression 
limitée : 14x14cm
- Marquage à chaud possible 
sur boîte blanche ou colorée 
(impression fond couleur en flexo)
- Quantité minimum 1000 boîtes à 
la commande avec possibilité de 
panacher les tailles par 100.
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Janvier       Février         Mars           Avril             Mai             Juin          Juillet           Août       Septembre       Octobre    Novembre    Décembre    

Commandes Commandes

Commandes Commandes

Livraison Livraison

Livraison Livraison

CAMPAGNE 1 CAMPAGNE 3

CAMPAGNE 2 CAMPAGNE 4

ZONES D’IMPRESSION EN FLEXO
Pour une impression standard, compter 2 cm 
de marge à partir de l’arête de la boîte. Par 
exemple, pour une boîte format 18x8cm, la 
zone d’impression du couvercle serait de 
14x14cm maximum et les zones d’impression 
des côtés seraient de 14x4cm.

ZONES D’IMPRESSION EN OFFSET
Nous pouvons imprimer sur la totalité de la boîte 
pour si nous imprimons en offset. Pas de marge 
donc tout est possible (sous réserve du visuel).



Boîte poignée

Boîte traiteur

Caissette
sans couvercle

Boîte bûche

Boîtes express
= boîtes pâtissières avec

rabat court sur la face avant

11 x 10 x 6 cm
18 x 10 x 7 cm
18 x 16 x 7 cm
20 x 18 x 7 cm

   20 x 11 cm
   25 x 11 cm
   30 x 11 cm
   35 x 11 cm
   40 x 11 cm
   45 x 11 cm
   50 x 11 cm
   60 x 11 cm
      ----------
> Hauteur 9 cm
> Hauteur 11 cm
> Hauteur 13 cm

14 x 10 x 5 cm
16 x 11 x 5 cm
18 x 12 x 5 cm
20 x 13 x 5 cm
22 x 14 x 6 cm
24 x 15 x 7 cm
26 x 16,5 x 7 cm

17 x 14 x 6 cm
20 x 15 x 7 cm
23 x 17 x 7 cm

- Matière, couleurs & options identiques aux boîtes pâtissières (voir page 13)
- Quantité minimum de commande 500 avec possibilité de panacher les tailles par 100.       

28 x 20 x 6 cm
33 x 27 x 6 cm
42 x 29 x 6 cm
22 x 22 x 13 cm
24 x 24 x 13 cm
28 x 28 x 13 cm
32 x 32 x 13 cm
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Les autres boîtes  personnalisées



Les supports adhésifs

Les impressions en marquage à chaud

Pour toutes demande spécifiques, n’hésitez pas 
à nous demander conseil. Nous pouvons par 
exemple réaliser des étiquettes adhésives spéci-
fiques, aptes au contact alimentaire, destinées à 
être apposées sur les fromages.

D’autres couleurs sont réalisables à la demande.

- Quantité minimum de commande : 3000 étiquettes puis dégressif à partir de 6000, 
12000, 18000, 25000 étiquettes...
- Impression pantone au choix en 1 ou 2 couleurs, quadri, dorure à chaud... 
tout est possible ! 
- Nombreuses découpes disponibles rondes, carrées, rectangulaires ou ovales
dans toutes les tailles.
- Forme spéciale possible avec supplément outil de découpe
- Conditionnement des étiquettes par rouleaux de 1000 en distributeur

or mat or brillant

or brillant  

argent 
mat

argent 
brillant

argent 
brillant

cuivré
bruillant

fuchsia
brillant

polyart
transparent

kraft brun 
vergé

kromekote
blanc
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Les étiquettes  personnalisées



16 21x24 mm 25x35 mm 55x80 mm26x30 mm 20x22 mm

Les supports cartonnés

Les formes standards de piques à gâteaux

carte or  
1 face

(brillant)
230g

carte or  
2 faces
(brillant)

230g

carte 
blanche 
brillante 
230g

polyart
blanc mat

75g

polyart
blanc mat

140g

polyart
blanc mat

240g

- Quantité minimum de commande : 3000 cartonnettes 
puis dégressif à partir de 6000, 12000, 18000, 25000 car-
tonnettes...
- Impression pantone au choix en 1 ou 2 couleurs, quadri, 
dorure à chaud... tout est possible ! 
- Nombreuses découpes disponibles rondes, carrées, 
rectangulaires ou ovales dans toutes les tailles. Forme 
spéciale possible avec supplément outil de découpe
- Conditionnement des cartonnettes par sachets de 3000

Les cartonnettes & piques
gâteaux  personnalisés
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Les formats standards

L x l + H (tranche)

100 x 40 + 2 tranches de 15 mm
110 x 40 + 2 tranches de 15 mm avec 2 encoches
120 x 40 + 2 tranches de 15 mm
130 x 45 + 2 tranches de 20 mm
130 x 45 + 2 tranches de 20 mm avec 1 encoche
135 x 35 + 2 tranches de 15 mm avec 1 encoche
140 x 35 + 2 tranches de 15 mm
140 x 50 + 2 tranches de 25 mm
70 x 70 + 2 tranches de 15 mm
80 x 80 + 4 tranches de 15 mm

- Quantité minimum de commande : 3000 supports 
pliés puis dégressif à partir de 6000, 12000, 18000...
- Support carte or ou blanc 230g avec intérieur or ou 
blanc sans impression
- Impression pantone au choix en 1 ou 2 couleurs, 
quadri, dorure à chaud...

Les supports pliés
 personnalisés



- Quantité minimum de commande : 3000 puis dégressif à partir de 6000, 12000, 18000...
- Support carte or ou blanc 230g avec intérieur or ou  blanc sans impression
- Impression pantone au choix en 1 ou 2 couleurs, quadri, dorure à chaud...
- Forme sur mesure possible

Les bagues personnalisées 
peuvent servir à entourer vos 
sandwichs, gobelets, saucissons, 
boîtes et autres coffrets, ce qui 
permet de diffuser votre image 
et communiquer sur vos produits
directement et à moindre coût.

270 x 30 mm
228 x 53 mm
229 x 40 mm
325 x 70 mm
360 x 50 mm
278 x 55 mm
270 x 50 mm
290 x 35 mm
250 x 50 mm

Chaque format est prédéfini
par une forme spécifique.

Quelques exemples de bagues sandwichs 
ci-contre et de bague à gobelets ci-
dessous.

Les formats standards
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Les bagues  personnalisées

format réel : 27x5cm

format réel : 32,5x7cm

format réel : 27x3cm

format réel : 22,9x4cm

format réel : 22,5x5,5cm
fermé : diamètre bas : 6cm et diamètre haut 7cm

format réel : 15x4,5cm
fermé : diamètre bas : 4cm et diamètre haut 5cm

Terroir
de

France

SALVATICA CORSICA

granita



- Quantité minimum de commande : 25 000 à 27 000 selon le conditionnement
- Support gobelet carton usage chaud ou froid
- Impression pantone au choix en 1, 2, 3 ou 4 couleurs

Les formats standards
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Les couvercles sont vendus séparément au carton. 
Il s’agit de couvercles avec trou, avec coloris au choix en noir ou en blanc. 
Les couvercles 4OZ et 7OZ sont également disponibles sans trou pour la vente à emporter.

Exemple d’impression 1 couleur sur fond kraft

Exemple d’impression 4 couleurs sur fond blanc

4OZ - 12 cl 7OZ - 20 cl 8OZ - 28 cl 12OZ - 33 cl 16OZ - 53 cl

Les gobelets  personnalisés
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- Quantité minimum de commande : 5000 
- Support coque carton apte au contact alimentaire, 250g ou 300g selon le format
- Impression pantone au choix en 1, 2, 3 ou 4 couleurs

Coques carrées burger ou bagels :
- Base 9,8 x 9,8 cm Hauteur 7 cm
  évasé au centre 11,7 x 11,7 cm

- Base 12 x 12 cm Hauteur 8 cm
   évasé au centre 14,5 x 14,5 cm
 
- Base 14 x 14 cm Hauteur 9 cm
  évasé au centre 16 x 16 cm

Coques rectangulaires pour menus à emporter :
- Base 20 x 10 cm Hauteur 4 cm
  évasé au centre 22 x 12cm

- Base 18,6 x 14,6 cm Hauteur 4 cm
   évasé au centre 20,5 x 16,5 cm

Les boîtes burgers  carrés

Les boîtes rectangulaires

     

Les boîtes burgers  personnalisées
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- Quantité minimum de commande : 5000 
- Support coque carton 250g apte au contact alimentaire
- Impression pantone au choix en 1, 2, 3 ou 4 couleurs

- Base 9,8 x 9,8 cm H 7 cm /  base haute 11,7 x 11,7 cm
- Base 12 x 12 cm H 8 cm / base haute 14,5 x 14,5 cm
- Base 14 x 14 cm H 9 cm / base haute 16 x 16 cm
- Base 12 x 12 cm H 8 cm / base haute 14,5 x 14,5 cm
- Base 14 x 14 cm H 9 cm / base haute 16 x 16 cm

Format barquette Hot dog :
Base fond 17,2 x 5,5 cm
Base haute : 20,5 x 8,5 cm
Hauteur 3,8 cm

Format étui à montage rapide Hot dog :
Base 17,5 x 5 cm
Hauteur 3,5 cm

Les barquettes rectangulaires pour hot-dog

Les barquettes pour plats préparés

     

Les barquettes  personnalisées
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PETIT
Base 8,2 x 2,2 cm
Base haute 10 x 4,5 cm
Hauteur côtés 9 cm

Base 8,2 x 3,3 cm
Base haute 9,8 x 5 cm
Hauteur côtés 12,5 cm

Base 16,5 x 7,5 cm
Base haute 18,5 x 9,5 cm
Hauteur côtés 6 cm

MOYEN
Base 8,2 x 3,3 cm
Base haute 10 x 5,5 cm
Hauteur côtés 12,5 cm

GRAND
Base 8,2 x 3,2 cm
Base haute 10 x 5,5 cm
Hauteur côtés 14,9 cm

Consommation sur place

Vente à emporter

- Quantité minimum de commande : 5000 
- Support coque carton 250g apte au contact alimentaire
- Impression pantone au choix en 1, 2, 3 ou 4 couleurs

     

Les pochettes frites  personnalisées
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les boîtes avec aérations

PETIT : 11,5 x 7,2 Hauteur 4,3 cm
MOYEN : 14,5 x 9 Hauteur 4,5 cm
GRAND : 20 x 10 Hauteur 5 cm

Etui à sandwich avec
languette déchirable
Longueur 13,5 cm
largeur 11,8 cm
épaisseur 4 cm

la boîte wrap

Largeur 9 cm
profondeur 5,1 cm
hauteur 12 cm

Languette
déchirable

L’étui à sandwich cartonné

Les boîtes à emporter

- Quantité minimum de commande : 5000 
- Support coque carton apte au contact alimentaire, 250g ou 300g selon le format
- Impression pantone au choix en 1, 2, 3 ou 4 couleurs

     

Les étuis & boites  personnalisés
pour la vente à emporter
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- Quantité minimum de commande : 5000 
- Support carton folding kraft 300g, intérieur laminé polypropylène
- Impression pantone au choix en 1, 2, 3 ou 4 couleurs

4 Formats pour s’adapter à vos salades ou plats froids

400 cc
Base 9 x 8 cm
Base haute 11 x 10 cm
Hauteur 5,5 cm

730 cc
Base 19 x 11 cm
Base haute 21 x 13 cm
Hauteur 3,5 cm

480 cc
Base 17 x 8 cm
Base haute 19 x 10 cm
Hauteur 3,5 cm

1000 cc
Base 18 x 11,7 cm
Base haute 19 x 13,7 cm
Hauteur 5,5 cm

     

Les boîtes à salade  personnalisées



- Quantité minimum de commande : 10 000 puis dégressif à partir de 30 000, 50 000 boîtes
- impression pantone au choix en 1, 2 ,3 ou 4 couleurs
- Support carton blanc usage chaud

- Quantité minimum de commande : 30 000 boîtes
- impression pantone au choix en 1, 2 ou 3 couleurs
- Support brun ou blanc carton + 2 faces PE 
+ couvercle carton double paroi avec trous inclus 
- usage chaud ou froid

Les boîtes à pâtes

Les pots à soupe

16 OZ - 500 cc

24OZ - 750 cc

32 OZ - 960 cc

8OZ - 240 ml : 7,5 x 6,1 cm - diamètre 9 cm
12 OZ - 360 ml : 7,3 x 8,6 cm - diamètre 9 cm
16 OZ - 480 ml : 7,5 x 10 cm - diamètre 9,8 cm
26 OZ - 780 ml : 9,3 x 11 cm - diamètre 11,6 cm
32 OZ - 960 ml : 9 x 13,5 cm - diamètre 11,7 cm

     

Les boîtes à pâtes & pots
à soupe  personnalisés
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- Impression  1 ou 2 couleurs approchant le(s) pantone(s) de votre choix ou  nuancier
- Impression sur quart serviette ou intégralité (avec contrainte technique de marges à 
respecter)
- Frais de clichés offerts pour les impression sur le quart de la serviette
- Formats dépliés : 20x20, 24x24, 30x30, 33x33, 30x40, 40x40, 40x50 et 50x50cm
- Quantité minimum de commande : 19200 serviettes / taille, ou approximatif selon 
conditionnement

Choisissez votre couleur d’impression
en fonction de la couleur de votre support

Nous vous informons que le support utilisé pour la réalisation des serviettes «boit» un peu l’encre utilisée 
lors de l’impression. Ainsi la couleur d’impression prend un peu de la couleur du support. À cet effet, nous 
déconseillons d’imprimer en blanc, car une impression blanche sur serviette noire par exemple, apparaîtrait 
gris foncé.

N’hésitez pas à nous consulter pour connaître les couleurs disponibles, les différentes qualités de serviettes, 
la faisabilité de votre visuel, les marges à respecter, la quantité minimum de commande selon l’impression & le 
format souhaité, un pliage spécial, une impression sur 4 faces ou pour toute autre question technique.
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Les serviettes personnalisées



Voilà un excellent moyen de gagner du temps  
avec cette serviette déjà pliée lors de la mise en 
place de vos tables. 
Format plié 10x20cm / format déplié 40x40cm

Choisissez :

- le nombre de couleurs d’impression (jusqu’à 6 
couleurs)
- votre support : OUATE 2 feuilles, R’SOFT,
CELISOFT ou TERRALOVE

Quantité minimum variable selon le support choisi.
Dégressif selon la quantité commandée.

Choisissez la qualité du support & votre disposition d’impression

Serviette kangourou

9



Les sacs SOS 3 soufflets  personnalisés 

Formats standards (largeur + soufflet x hauteur)

Options avec supplément

18 + 11 x 34 cm autres formats sur demande
20 + 16 x 40 cm selon contraintes techniques

- Impression avec taux d’encrage à 50% (impression en aplat sur la moitié du sac)
- Impression avec taux d’encrage à 100% (impression en aplat sur toute la surface du sac)
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- Impression  Flexo 1, 2, 3, ou 4 couleurs approchant le(s) pantone(s) de votre choix
- Frais de clichés variables selon le visuel (taille d’impression & nombre de couleurs)
- Quantité minimum de commande : 25 000 sacs puis dégressif à partir de 10 000, 25 000...
- encrage jusqu’à 100% du sac
- Support kraft brun, blanc, ou recyclé
- Grammage 60 ou 70g
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- Impression  Flexo 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 couleurs approchant le(s) pantone(s) de votre choix
- Frais de clichés variables selon le visuel (taille d’impression & nombre de couleurs)
- Quantité minimum de commande : 5 000 sacs puis dégressif à partir de 10 000, 25 000...
- encrage jusqu’à 100% du sac
- Support kraft brun ou blanc, lisse ou vergé, grammage étudié selon le format du sac

Formats standards & grammages

Options avec supplément

- 14 + 9 x 36 cm (80g) format bouteille
- 18 + 10 x 23 cm (80g)
- 20 + 10 x 42 cm (80g)
- 20 + 11 x 28 cm (80g)
- 20 + 11 x 32 cm (80g)
- 22 + 12 x 31,5 cm (80g)
- 24 + 10 x 23 cm (80g)

- 26 + 12 x 35 cm (90g)
- 26 + 12 x 35 cm (80g) 
- 26 + 18 x 25 cm (80g)
- 27 + 14 x 35 cm (90g) 
- 32 + 12 x 41 cm (90g)

 - 32 + 16 x 44 cm (90g)
- 32 + 22 x 25 cm (80g)
- 32 + 22 x 30 cm (80g)
- 32 + 22 x 31 cm (90g)
- 40 + 18 x 25 cm (110g)
- 40 + 15 x 30 cm (110g)
- 40 + 15 x 45 cm (110g)
- 44 + 15 x 49,5 cm (100g)

- Fond carton pour renforcer le sac et lui donner une assise facilement
- Poignées couleurs standard (selon support): jaune, orange, bordeaux, bleu marine, vert, crème, gris
- Poignées couleur (spéciale) : sur demande à partir de 100 000 sacs
- Aplat Or ou Argent (encres spéciales)

Les sacs cabas poignées
plates  personnalisés

Vous désirez imprimer une photo en quadri ? 
Un format de sac  différent ?
Un support cartonné ou pelliculé ? 
Des poignées en cordelettes, ruban ou satin ?
Un fond carton de renfort ?
Pour toutes demandes particulières, 
demandez-nous un devis !



Les sacs cabas poignées 
torsadées personnalisés

- Impression  Flexo 1, 2, 3, 4, 5 
ou 6 couleurs
- Frais de clichés variables selon le 
visuel à reproduire (taille d’impres-
sion & nombre de couleurs)
- Quantité minimum de commande : 
5 000 sacs puis dégressif à partir de 
10 000, 25 000 sacs...
- Support kraft brun lisse ou vergé, 
kraft blanc lisse ou vergé

Formats standards

Options avec supplément

Couleurs standards pour les aplats

- 18 + 8 x 24 cm 
- 22 + 10 x 26 cm 
- 27 + 10 x 23 cm 
- 24 + 11 x 32 cm

- 32 + 9 x 26.5 cm 
- 27 + 11 x 32 cm 
- 27 + 12 x 36 cm
- 32 + 12 x 41 cm

- 36 + 12 x 36 cm 
- 36 + 12 x 41 cm 
- 41 + 12 x 36 cm
- 41 + 12 x 41 cm

- 44 + 15 x 49.5 cm 
- 54 + 14 x 45 cm 
(dernier format disponible 
uniquement en kraft blanc 
lisse ou kraft brun vergé)

- Fond carton pour renforcer le sac et lui donner une assise facilement
- Poignées couleurs standard (selon support): noir, rouge, vert, bleu, jaune
- Aplat de couleur
- Finition UV brillant ou mat
- Sac à revers ou poignée découpée renforcée

Support kraft blanc lisse : jaune, rouge, noir, vert, pistache, bleu clair & bordeaux
Support kraft brun lisse : jaune, rouge, noir, vert, bleu marine  & bordeaux
Possibilité d’imprimer en pantone selon les volumes
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Formats (largeur + soufflet x hauteur) Couleurs d’impression à chaud

- Impression marquage à chaud (pas d’aplat ni 
 d’impression trop fine ou trop détaillée, pas de trame)
- Quantité minimum : 500 sacs puis dégressif à partir 
de 1000, 2000 et 3000 sacs
- Sac noir ou blanc pelliculage mat avec poignées 
coton de la couleur du sac, Ruban chevron 2,5 x 50 cm
- Sac kraft brun brut avec poignées coton naturel 
0,5x50cm
- Frais de clichés variables selon le visuel 
- Zone d’impression limitée, aucune impression 
possible sur les soufflets et le fond du sac.

- 27+10x23 cm     190g  100 10x10 cm
- 36+12x313 cm   190g  100 15x15 cm
- 45+15x33 cm     190g  100 20x20 cm
- 55+17x43 cm     190g  50       28x22 cm
- 14+10x38 cm     190g  100 10x10 cm
- 27+10x38 cm     190g  100 15x15 cm

- 36+12x31 cm     190g  100 15x15 cm
- 38+33x30 cm     190g  100 15x15 cm
- 45+15x33 cm     190g  100 20x20 cm
- 50+17x30 cm     190g  100     28x10 cm

- Or brillant ou mat
- Argent brillant ou mat
– Hologrammes
- Vert prairie 
- Vert pomme 
- Bleu métal 

Nb/colis Taille imp.Gram.

Sa
c 

Bl
an

c 
ou

 N
oi

r
Sa

c 
Br

un
 b

ru
t

Attention sur 
kraft brun le 
choix de colo-
ris d’impres-
sion est limité

- Bleu Cyan 
- Rose métal 
- Fuchsia 
– Rouge métal 
– Orange 

- Violet
- Noir 
- Blanc 
- Marron 
-  Bronze 
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Les sacs luxe  personnalisés 
- repiquage en petite série -

Vous désirez imprimer sur un format de sac  différent ?
Un support différent ? des poignées en cordelettes, 

poignées en ruban satin ou autre ?
Pour toutes demandes particulières, demandez-nous un devis !



Formats standards (largeur + soufflet x hauteur)

Couleurs standards

21 + 6 x 40 cm
26 + 6 x 45 cm
30 + 7 x 50 cm
30 + 7 x 54 cm 30 
+ 9 x 60 cm
45 + 10 x 70 cm
50 + 10 x 80 cm

21 + 6 x 40 cm
26 + 6 x 45 cm
30 + 7 x 50 cm
30 + 7 x 54 cm

22 + 6 x 49 cm
30 + 7,5 x 50 cm
30 x 45 cm
35 x 45 cm

- Vert 355C
- Orange 021C
- Rouge 032C

- Jaune Yellow C
- Marron 476C
- Bleu Reflex Blue C

- Noir Black C
- Bordeaux 208C
- Bleu Process Blue C

- Gris 430C

Les sacs bretelles biosourcés & 
les réutilisables  personnalisés

- Impression 1 ou 2 couleurs standard
- Frais de clichés variables selon le visuel à 
reproduire
- Quantité minimum de commande : 5000 
sacs puis dégressif à partir de 10 000, 16 000,  
30 000 sacs...
Options avec supplément :
-Impression couleur pantone (minimum de 
commande supérieur à 50 000 sacs)
- Gaine colorée
- Impression avec taux d’encrage supérieur
à 30%
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Sac réutilisable
BD blancs 50µ

Sac réutilisable BD
transparent 50µ

Sac biosourcé
naturel en rouleau



11 x 10 cm - Hauteur 6 cm
18 x 10 cm - Hauteur 7 cm
18 x 16 cm - Hauteur 7 cm
20 x 18 cm - Hauteur 7 cm

Les boîtes repas  personnalisées
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- Quantité minimum de commande : 5000 
- Support carton folding kraft 250g ou 340 g selon le format
- Impression pantone au choix en 1, 2, 3 ou 4 couleurs

Les formats
PETITE
13 x 13 cm - Hauteur 11,5 cm
(hauteur de la tranche,
hors système de fermeture)

GRANDE
22,5 x 14,5 cm - Hauteur 15 cm
(hauteur de la tranche,
hors système de fermeture)

Pensez aussi aux boîtes pâtissières avec poignées. 
Voir conditions d’impression page 13



Les sacs cabas  personnalisés

bleu
marine

écru
naturel

blanc

rouge

noir

- Quantité minimum de commande : 250 
- Impression pantone au choix en 1 ou 2 couleurs (les couleurs ne doivent pas se toucher)
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Les tote bag coton 38 x 42 cm

HBC2 COULEUR - 140 g / m²

HBC4 COULEUR - 105 g / m²

Support 100% coton - 2 anses longues
Possibilité d’imprimer en quadri par transfert - Taille d’impression maxi : 23 x 30 cm

HBC2 ECRU - 140 g / m²
HBC4 ECRU - 105 g / m²
HBC2 BIO (100% coton  bio) - 140 g / m²



écru
naturel

marron

gris
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Le tote bag coton avec soufflet 42 + 12 x 35 cm

Les sacs à pain en coton

Les sacs cabas en jute & coton

Support 100% coton 125 g / m²
2 anses courtes
Possibilité d’imprimer en quadri par transfert

HBC5  - 300 g / m²
Support 100% coton canvas
2 anses longues
Possibilité d’imprimer en quadri par transfert
Taille d’impression maxi : 30 x 23 cm

HBSP10  - 25 x 65 cm
Taille d’impression maxi : 17 x 27 cm

HBSP6  - 25 x 60 cm
Taille maxi du logo : 15 x 27 cm

HBJUC01 - 36 + 20 x 27 cm

Mélange de Coton-Toile de jute 295 g/m²
Intérieur laminé
2 anses courtes Coton-Toile de jute
Logo : encrage 30 % maximum
taille maxi du logo : 28 x 19 cm 
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bordeauxchocolatfuchsia jaune orangevert

Coton coloris écru + soufflets en toile de jute couleur 380 g/m² - Intérieur laminé
2 anses courtes en coton avec coloris assorti aux soufflets

Toile de jute 270 g/m² - Intérieur laminé

HBJC1 - 36 +20 x 27 cm
Logo : encrage 30% maximum 
taille maxi du logo 28 x 19 cm) 

+

+
HBJC2 - 42 +19 x 35 cm
Logo : encrage 30% maximum 
(taille maxi du logo 32 x 23 cm) 

HBJ3 - 36 + 20x 27 cm
taille maxi du logo 28 x 19 cm

HBJ20 - 40 + 17x 40 cm
taille maxi du logo 30x28 cm

HBJ19 - 40 + 19x 35 cm
2 anses courtes en coton
taille maxi du logo 32x23 cm

écru

Les sacs cabas en jute + coton

Les sacs cabas en jute

chocolatécru fuchsia

noir gris
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Le sac en polypro non tissé (aspect tissu)

Les sacs cabas en polypro non tissé pelliculé

Les sacs cabas en polypro tissé pelliculé

HBP7 - 42 +19 x 35 cm

Polypropylène Non Tissé 120 g/m²
2 anses longues
Logo : encrage 30% maximum
taille maxi du logo : 320 x 230 mm

gris noirchocolat

HBP2 - 36 + 20 x 27 cm
140 g/m²
Taille maxi du logo : 28 x 19 cm

HBP8 - 42 + 19 x 35 cm
160 g/m²
Taille maxi du logo : 30 x 23 cm

Polypropylène Non Tissé Pelliculé
2 anses courtes en Polypropylène Tressé

violet chocolat

chocolat

vert anis fuchsiavert foncé

vert foncé

bordeaux

bordeaux

vanille

HBP22 - 36+ 20 x 27 cm
Taille maxi du logo : 28 x 19 cm

HBP28 - 42+ 19 x 35cm
Taille maxi du logo : 30 x 23 cm

Polypropylène Tissé pelliculé 160 g/m² - 2 anses courtes en Polypropylène tressé

gris

gris

chocolat

chocolat

rouge noir

noir

vert bleu bordeaux

bordeaux

blanc

blancvert
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Polyester 190T 75 g/m² - 2 anses courtes polyester doublé avec pochette flottante patte velcro

Le sac pliable de poche

Les glacières

HBN3 - 40 + 13 x 32 cm
format plié : 10 x 13 cm
Taille maxi du logo 22 x 20 cm

HBSI1 - 36 + 20 x 30 cm
Ext. polypro tissé pelliculé 
isotherme 160g - Int. mousse PE 
+ doublure aluminium
Fermeture double zip
2 anses courtes polypro tressé 
Taille maxi du logo 24 x 16 cm

HBSI4 - 40 + 20 x 30 cm
Ext. polypro tissé pelliculé iso-
therme 160g - Int. mousse PE 
+ doublure aluminium - Ferme-
ture velcro - 2 anses courtes 
polypro tressé - Taille maxi du 
logo 30 x 20 cm

HBSI8 - 25 + 20 x 20 cm
Ext. polypro non tissé pelliculé 
isotherme 140g - Int. PEVA 
blanc Fermeture double zip
2 anses courtes polyprotressé
Taille maxi du logo 13 x 13 cm

Bords noirs +

HBN4 - 45 x 34 cm faux soufflet de 5 cm
format plié : 13 x 10 cm
Taille maxi du logo 22 x 20 cm

vert anis

vert anis

noir

noir

chocolat

chocolat

violet

violet

fuchsia

fuchsia grisrougebleu orange bordeaux

chocolat chocolat

orange
noir noirbleu

bleu
bordeaux bordeaux

jaune
blanc blanc

blanc
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Qu’est ce que le taux d’encrage ?

Qu’est ce qu’un cliché ?

Qu’est ce qu’un impression flexo ?

Qu’est ce qu’une couleur pantone ?

Le cliché est une plaque de polymère souple 
utilisée lors des impressions en Flexographie 
(dit Flexo). Ce polymère est gravé au visuel 
à imprimer et sera  posé directement sur les
bobines d’impression. Un cliché par couleur 
est nécessaire. Le nombre de clichés varie
selon le support à imprimer et la quantité
commandée.

Exemple ci-contre :  dans le cadre d’une
impression Flexo 2 couleurs (noir + bleu) sur 
sac baguette publicitaire, photo du cliché 
noir recto.

La flexographie est un procédé dérivé de 
l’utilisation des tampons. L’impression est ef-
fectuée au moyen d’un matériau souple (type 
caoutchouc ou polymère souple) positionné 
autour d’un cylindre et venant régulièrement 
s’encrer sur des rouleaux chargés d’encre. La 
flexographie est particulièrement bien adap-
tée pour des impressions de petites séries et 
relativement simples, sans aplat.

Le pantone est un système international de 
classification des couleurs, qui permet la faci-
litation des compositions, et certifie l’exac-
titude du rendu d’une couleur choisie sur 
nuancier. Le pantone est présent en impres-
sion, mais également dans la production de 
papier coloré ou de peinture.
Pour les supports papier (papier, sacs ba-
guettes, sacs cabas kraft etc.), nous utilisons 
des pantones non couché en U, et pour les 
supports cartonnés ou brillants (boîtes pâtis-
sières, caissettes pâtissières etc), nous utili-
sons des pantones couché en C.

Dans le cadre des impressions en Flexo, nous 
déterminons un taux d’encrage, car il influe sur 
le  calcul du prix du support imprimé. Le taux 
d’encrage correspond ici au pourcentage 
de la surface imprimée. 

- En règle générale, si nous imprimons un texte, 
un logo ou des dessins au traits, nous restons 
sur un taux d’encrage inférieur ou égal à 30 
ou 40%.

- Si nous imprimons la moitié de la surface en 
aplat, nous serons sur un taux d’encrage à 
50%.

- Si nous imprimons la totalité de la surface 
du support en aplat, nous serons sur un taux 
d’encrage à 100 %.

- Il se peut que le support soit totalement im-
primé en 1 couleur avec une surimpression de 
texte ou logo dans une autre couleur. Dans ce 
dernier cas, et selon le visuel, nous passons à 
une taux d’encrage avoisinant les 130%.

Le guide de la  personnalisation




