
SAC PAPIER
Produit avec 70 % de pâte certifiée FSCTM 
et 30 % de fibres d’herbe

Saviez-vous qu’il existe environ 14000 
variétés de graminées dans le monde 
? Cette énorme diversité de graminées 
représente environ un cinquième de la 
végétation totale de notre planète. L’herbe 
est l’une des plantes ayant la croissance 
la plus rapide. De plus, son « succès 
écologique » est incontestable, puisqu’on 
en trouve aussi bien sous les tropiques que 
dans les montagnes, dans l’eau et même 
dans les déserts. 

Désormais, les graminées sont également 
utilisées dans l’industrie du papier : la 
combinaison de fibres d’herbe avec des 
fibres fraîches provenant de sources 
durables donne au papier un aspect 
naturel unique, que ce soit à la palpation 
ou visuellement. 

CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAU DE BASE 

120gr/m2 IQ Grass Packaging + papier d’herbe

SOCLE ET RENFORT AU POIGNÉE 

carton 400 gr/m2 MEL GD2

POIGNÉE CORDELETTE 

coton naturel 5 mm Clip acétate 2x30 cm

CAPACITÉ DE CHARGE : 5 kg

RETROUVEZ NOS 7 RÉFÉRENCES DE SAC PAPIER À BASE D’HERBE

longueur x soufflet x hauteur

SAC BOUTEILLE 

12.3 x 7.8 x 36.2 cm  

A5 DEBOUT

MOYEN DEBOUT  

20 x 9 x 23 cm 

A5 DEBOUT

MOYEN HORIZONTAL 

25 x 9 x 19 cm 

A5 PAYSAGE

LARGE DEBOUT 

24 x 9 x 35 cm  

A4 DEBOUT

LARGE HORIZONTAL 

34 x 9 x 25 cm  

A4 PAYSAGE

XL 

30 x 12 x 40 cm  

A3 DEBOUT

XXL 

32.5 x 15 x 44.5 cm

LE PAPIER UNIQUE 

AVANTAGES

•   Produit avec 70 % de pâte certifiée
FSCTM et 30 % de fibres d’herbe

•   Aspect naturel et haptique des petites
fibres d’herbes

•   Spécialement développé pour les sacs
à provisions grâce à ses doublures de
carton ondulé et plein

•   Haute résistance

•    Développé et testé avec succès pour la
Flexographie

UN CONSEIL, UN DEVIS PAR MAIL 

commerce@green-emballage.fr 

Pour tous renseignements 

+(33) 02 40 23 63 24 
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Saviez-vous qu’il existe environ 14000 variétés 
de graminées dans le monde ? Cette énorme 
diversité de graminées représente environ un 
cinquième de la végétation totale de notre 
planète. L’herbe est l’une des plantes ayant la 
croissance la plus rapide. De plus, son « succès 
écologique » est incontestable, puisqu’on en 
trouve aussi bien sous les tropiques que dans 
les montagnes, dans l’eau et même dans les 
déserts. 

Désormais, les graminées sont également 
utilisées dans l’industrie du papier : la 
combinaison de fibres d’herbe avec des fibres 
fraîches provenant de sources durables donne 
au papier un aspect naturel unique, que ce 
soit à la palpation ou visuellement. 

CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAU DE BASE 

120gr/m2 IQ Grass Packaging + papier d’herbe

SOCLE ET RENFORT AU POIGNÉE 

carton 400 gr/m2 MEL GD2

POIGNÉE CORDELETTE 

coton naturel 5 mm Clip acétate 2x30 cm

CAPACITÉ DE CHARGE : 5 kg

LE PAPIER UNIQUE 
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•   Produit avec 70 % de pâte certifiée
FSCTM et 30 % de fibres d’herbe

•   Aspect naturel et haptique des petites
fibres d’herbes

•   Spécialement développé pour les sacs
à provisions grâce à ses doublures de
carton ondulé et plein

•   Haute résistance

•    Développé et testé avec succès pour la
Flexographie
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SAC PAPIER
Produit avec 70 % de pâte certifiée FSCTM 
et 30 % de fibres d’herbe

SAC BOUTEILLE 

12.3 x 7.8 x 36.2 cm 

A5 DEBOUT

UN CONSEIL, UN DEVIS PAR MAIL 

commerce@green-emballage.fr 

Pour tous renseignements 

+(33) 02 40 23 63 24 
www.green-emballage.fr


