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Clair / Violet Clair / Vert Clair Clair / blanc mat Clair / 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.

Imprimé/imprimé

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

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



Shiny Black/Shiny Black
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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 

Nous vous prions de nous appeler pour les poches debout

à impression personalisées.
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Purple / Purple

Vert Clair / Vert Clair

Gousset inférieur

Quelques exemples de sachets avec étiquettes imprimées

vue de face

Argenté mat/argenté mat
Argenté brillant/

argenté brillant

Gousset inférieur

vue de côté
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Papier marron

Papier blanc

Noir mat

blanc mat

Or mat

Argent mat

Noir brillant

Blanc brillant

Or brillant

Argent brillant

Vert

Bleu

Rouge

Transparent

Transparent

Transparent

Transparent

Transparent

Transparent

Transparent

Transparent

Transparent

Transparent

Poches debout à fermeture à 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

Transparent

Blanc crystal les deux côtés  à slot - Euro

Forme de jute les deux côtés

Biodégradable les deux côtés

Papier marron

Papier blanc

Noir mat

blanc mat

Or mat

Argent mat

Noir brillant

Blanc brillant

Or brillant

Argent brillant

Vert

Bleu

Rouge

Papier marron

Or mat

Argent mat

Noir brillant

Or brillant

Argent brillant

Vert

Bleu

Rouge

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

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

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

0,171

0,174

0,20

0,211

0,237

0,252

0,313

0,35

0,37

0,456

0,542

1,042

1,412

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

0,14

0,143

0,175

0,185

0,222

0,237

0,309

0,325

0,345

0,404

0,501

0,867

1,37

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

0,11

0,112

0,125

0,137

0,154

0,165

0,227

0,27

0,285

0,342

0,399

0,814

1,303

0,126

0,129

0,16

0,175

0,195

0,208

0,241

0,285

0,298

0,353

0,407

0,829

1,323

0,048

0,051

0,065

0,071

0,082

0,095

0,115

0,14

0,15

0,19

0,217

0,45

0,645

Dimensions

L x l x G

(mm)

Veuillez ajouter 0,05 USD $ de plus sur les prix ci-dessus pour les emballages
pour café à soupape de dégazage

The above bags size based on coffee beans density. so if you want to fill different
density product then the size of bags will change



12

Jambusar National Highway   At: Dabhasa village   Padra-391440   Dist.Vadodara   Gujarat State   INDIA

Email: info@swisspack.co.in   Web site: www.swisspack.co.in

Pochette à trois côtés Pochette à trois côtés

avec fente euro avec fermeture éclair

Pochette à trois côtés

avec fente euro avec fermeture éclair

Quelques exemples de sachets avec étiquettes imprimées

Sachets à 3 côtés scellés à fermeture à glissière

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sachets à trois cotés scellés

Sachets à trois
cotés scellés

59mmx75mm

72mmx99mm

Dimensions

L x l

1 g

3 g

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.
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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

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.

Sachets scellés à trois côtés 1 g 3 g

Noir brillant

Or brillant

Argent brillant

Argent mat

Or mat

Rouge

Bleu

Vert

Effet brillant

Noir brillant

Or brillant

Argent brillant

Argent mat

Or mat

Rouge

Bleu

Vert

Effet brillant
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Quelques exemples de sachets avec étiquettes imprimées

Appelez-nous pour obtenir des sachets Clear Clear Stand up personnalisés.

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'

0,164

0,167

0,183

0,199

0,215

0,232

0,286

0,32

0,336

0,411

0,485

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)

0,133

0,136

0,155

0,171

0,187

0,196

0,281

0,32

0,335

0,392

0,448

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

0,101

0,104

0,115

0,124

0,14

0,148

0,202

0,24

0,253

0,302

0,35

0,118

0,121

0,15

0,161

0,178

0,188

0,216

0,25

0,268

0,313

0,358

0,042

0,046

0,055

0,062

0,071

0,075

0,097

0,115

0,12

0,156

0,162

Veuillez ajouter 0,05 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

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

The above bags size based on coffee beans density. so if you want to fill different
density product then the size of bags will change
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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

Quelques exemples de sachets avec étiquettes imprimées
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Veuillez nous appeler pour les sachets Oxo – dégradables à impression personnalisée

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'

0,224

0,225

0,272

0,29

0,318

0,343

0,408

0,427

0,483

0,588

0,732

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)

0,192

0,193

0,255

0,273

0,308

0,332

0,405

0,418

0,455

0,548

0,68

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

0,138

0,14

0,172

0,192

0,223

0,242

0,308

0,373

0,392

0,47

0,547

0,18

0,181

0,217

0,24

0,274

0,26

0,324

0,391

0,405

0,487

0,568

0,06

0,063

0,088

0,105

0,126

0,138

0,178

0,207

0,225

0,294

0,345

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 0,05 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 1kg

4000 g
Diète3kg

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!

The above bags size based on coffee beans density. so if you want to fill different
density product then the size of bags will change
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Sachets marrons en papier avec double fermeture à glissière

Papier vert/papier vert

Papier blanc/papier blanc

Papier noir/papier noir

Quelques exemples de sachets

 avec étiquettes imprimées

Papier marron/Papier marron
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6 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 !

28 g 50 g 70 g 100 g 150 g 250 g 350 g 750 g 500 g 1k gSachets debout avec fermeture
à glissière

Papier marron/papier marron

Papier blanc/papier blanc

Papier noir/papier blanc

Papier vert/papier vert

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 0,05 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'

0,224

0,225

0,272

0,29

0,318

0,343

0,408

0,427

0,483

0,588

0,732

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)

0,192

0,193

0,255

0,273

0,308

0,332

0,405

0,418

0,455

0,548

0,68

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

0,138

0,14

0,172

0,192

0,223

0,242

0,308

0,373

0,392

0,47

0,547

0,18

0,181

0,217

0,24

0,274

0,26

0,324

0,391

0,405

0,487

0,568

0,06

0,063

0,088

0,105

0,126

0,138

0,178

0,207

0,225

0,294

0,345

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

The above bags size based on coffee beans density. so if you want to fill different
density product then the size of bags will change
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 Sachet debout en papier avec glissiètre et fenêtre rectangulaire

Papier blanc pleine fenêtre rectangulairePapier marron pleine 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
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Quelques exemples de sachets avec étiquettes imprimées

Veuillez ajouter 0,05 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

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

0,088

0,105

0,126

0,138

0,178

0,207

0,225

0,294

0,345

0,172

0,192

0,223

0,242

0,308

0,373

0,392

0,47

0,547

0,217

0,24

0,274

0,26

0,324

0,391

0,405

0,487

0,568

0,255

0,273

0,308

0,332

0,405

0,418

0,455

0,548

0,68

0,272

0,29

0,318

0,343

0,408

0,427

0,483

0,588

0,732

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

28 g 50 g 70 g 100 g 150 g 250 g 350 g 750 g 500 g 1k 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

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

The above bags size based on coffee beans density. so if you want to fill different
density product then the size of bags will change
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7 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 !!

Sachets en papier avec glissière doublé d’aluminium

Sachtes en papier brun rayé Sachets en papier vert rayé

doublure en papier brun rayé
doublure en papier

vert rayé

Sachets en papier jaune rayé

Doublure en papier
jaune rayé
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Foil Lined

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'

0,224

0,225

0,272

0,29

0,318

0,343

0,408

0,427

0,483

0,588

0,732

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)

0,192

0,193

0,255

0,273

0,308

0,332

0,405

0,418

0,455

0,548

0,68

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

0,138

0,14

0,172

0,192

0,223

0,242

0,308

0,373

0,392

0,47

0,547

0,18

0,181

0,217

0,24

0,274

0,26

0,324

0,391

0,405

0,487

0,568

0,06

0,063

0,088

0,105

0,126

0,138

0,178

0,207

0,225

0,294

0,345

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

Veuillez ajouter 0,05 USD $ de plus sur les prix ci-dessus pour les emballages
pour café à soupape de dégazage

The above bags size based on coffee beans density. so if you want to fill different
density product then the size of bags will change
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8 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

13

Sachtes en papier brun 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

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

doublure en papier
brun rayé

doublure en papier
vert rayé

Sachtes en papier vert rayé
avec pleine

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

Doublure en papier
jaune rayé

Quelques exemples de sachets

avec étiquettes imprimées

Veuillez ajouter 0,05 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

0,088

0,105

0,126

0,138

0,178

0,207

0,225

0,294

0,345

0,172

0,192

0,223

0,242

0,308

0,373

0,392

0,47

0,547

0,217

0,24

0,274

0,26

0,324

0,391

0,405

0,487

0,568

0,255

0,273

0,308

0,332

0,405

0,418

0,455

0,548

0,68

0,272

0,29

0,318

0,343

0,408

0,427

0,483

0,588

0,732

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

Sachtes en papier jaune rayé
avec pleine

fenêtre rectangulaire

The above bags size based on coffee beans density. so if you want to fill different
density product then the size of bags will change
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28 g 50 g 70 g 100 g 150 g 250 g 350 g 750 g 500 g 1000 g

Brown Paper
Full Rectangle Window

White Paper
Full Rectangle Window

Black Paper
Full Rectangle Window

Paper bags SUP 
with zipper foil lined.

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

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.
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Quelques exemples de sachets avec étiquettes imprimées

Veuillez nous contacter pour personnaliser les sachets mi-marrons

mi-transparents avec fermeture à glissière

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

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 0,05 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'

0,224

0,225

0,272

0,29

0,318

0,343

0,408

0,427

0,483

0,588

0,732

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)

0,192

0,193

0,255

0,273

0,308

0,332

0,405

0,418

0,455

0,548

0,68

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

0,138

0,14

0,172

0,192

0,223

0,242

0,308

0,373

0,392

0,47

0,547

0,18

0,181

0,217

0,24

0,274

0,26

0,324

0,391

0,405

0,487

0,568

0,06

0,063

0,088

0,105

0,126

0,138

0,178

0,207

0,225

0,294

0,345

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime
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Sachet debout très transparent à fermeture à glissière et crochet slot – euro

Nos sachets sont très transparents par rapport aux sachets assez brumeux disponibles sur le 
marché. Les produits sont très visibles, ils brillent une fois remplis dans nos sacs. Plusieurs 
produits peuvent être emballés dans nos sachets ultra-transparents tels que les épices, 
biscuits, avoine, granula, chips, fruits secs, bonbons, aliments pour chien, etc. Nos sachets 
ultra – transparents sont faits à base de matériau spécial qui protège le produit de l’humidité 
et de l’oxygène comparé à ceux existant sur le marché, la durée de vie du produit est ainsi 
prolongée. Nos sachets ultra-transparents peuvent contenir jusqu'à 250 g de produit. Si vous 
voulez emballer une quantité plus grande veuillez utiliser nos sachets transparents. Essayez 
nos sachets transparents pour augmenter la visibilité de votre produit et booster vos ventes. 
Performance garantie.!
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Quelques exemples de sachets avec étiquettes imprimées

Veuillez nous contacter pour le sachet ultra transparent personnalisé .

Veuillez ajouter 0,05 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'

Prix par sachet

en US$

Par voie maritime

0,176

0,179

0,206

0,226

0,298

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)

0,143

0,146

0,176

0,20

0,289

0,13

0,133

0,166

0,214

0,226

0,113

0,116

0,13

0,172

0,213

0,055

0,058

0,072

0,09

0,11

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

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 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 !

The above bags size based on coffee beans density. so if you want to fill different
density product then the size of bags will change
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Euro SlotEuro Slot

Slot – euro

Quelques exemples de sachets avec étiquettes imprimées
Fenêtre très transparente

Veuillez nous contacter pour personnaliser les impressions sur

les sachets ultra transparent à trois côtés
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

-

0.184

0.21

0.261

0.301

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)

-

0.154

0.181

0.251

0.296

-

0.141

0.172

0.22

0.234

-

0.123

0.134

0.179

0.219

-

0.065

0.087

0.105

0.137

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

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

The above bags size based on coffee beans density. so if you want to fill different
density product then the size of bags will change
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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.

Quelques exemples de sachets avec étiquettes imprimées

Veuillez nous appeler pour les sachets debout en

papier kraft rayé avec fenêtre rectangulaire
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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.

B
a
s 

sc
ellé en form
e
 d

e
 k

28 g 50 g 70 g 100 g 150 g 250 g 350 g 500 g 750 g 1kg

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

Sachets debout avec fenêtre rectangulaire

En papier kra� avec 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

Veuillez ajouter 0,05 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'

0,211

0,252

0,313

0,37

0,542

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)

0,185

0,237

0,309

0,345

0,501

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

0,137

0,165

0,227

0,285

0,399

0,175

0,208

0,241

0,298

0,407

0,071

0,095

0,115

0,15

0,217

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

The above bags size based on coffee beans density. so if you want to fill different
density product then the size of bags will change
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Veuillez nous appeler pour vos besoins en sachets debout

à fermeture à glissière avec fenêtre ovale personnalisés

28 g 50 g 70 g 100 g 150 g 250 g 350 g 500 g 750 g 1kg

En forme de jute les deux côtés

Sachets debout à 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

Quelques exemples de sachets avec étiquettes imprimées

Veuillez ajouter 0,05 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'

0,211

0,252

0,313

0,37

0,542

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)

0,185

0,237

0,309

0,345

0,501

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

0,137

0,165

0,227

0,285

0,399

0,175

0,208

0,241

0,298

0,407

0,071

0,095

0,115

0,15

0,217

Prix par sachet
en US$

Par voie maritime

The above bags size based on coffee beans density. so if you want to fill different
density product then the size of bags will change



Jar shaped Pouch:
Jar shaped Stand up pouch with zipper is used to pack various products like.:
organic food products, Nuts, Dried fruits, cereals, millets, powdered spices, whole spices, cookies, biscuits, 
granola. etc.....
Jar Shaped Stand up pouches are very good for display the products into the shelf because it looks like jar 
and in display on shelf the pouches pops out in whole supermarket and customers gets attracted with the 
effect of jar. So the chances of sales of product packed in jar shaped pouches are 70% more than normal 
pouches.

Jar shaped pouches can stand so it sells faster and has more chance to sell due to good visibility compared 
with pillow pouches which is always stacked on one corner and cannot be seen properly on the shelf. 
Please use Jar shaped stand up pouch to increase sales of your products. This pouches has zipper so it can 
be resealed again. So the customer do not require container to store the bags. This feature adds to advan-
tage to sell more. Jar shaped Stand up pouches are available in different colors and different sizes as 
option. 
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The above bags size based on coffee beans density. so if you want to fill different
density product then the size of bags will change

Some examples of pouches with printed labels: 

Clear / Clear

Froasted / Froasted

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

Green color indicate the products we have in stock and white color 
indicate the product we do not Stock   

Please call us for custom printed Jar Shaped Pouch
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No. of Pieces

In one Box

1000

1000

1000

1000

500

Price per

 pouch In INR

Qty '+1000'

-

-

-

4.71

-

50gms

70gms

100gms

150gms

250gms

SUP With Zipper

SUP With Zipper

SUP With Zipper

SUP With Zipper

SUP With Zipper

Jar Shaped Pouch

SUP With Zipper
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

Please add INR 3.00 extra on above price for Valve fitting

Please add 18% GST on the above price



The above bags size based on coffee beans density. so if you want to fill different
density product then the size of bags will change
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15 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.

Veuillez nous contacter pour les sachets à goussets latéraux
avec impression personnalisée

1215

Quelques exemples de sachets avec étiquettes imprimées

Veuillez ajouter 0,05 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'

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

0,077

0,11

0,135

0,185

0,343

0,395

0,192

0,264

0,341

0,505

0,809

0,985

0,168

0,254

0,342

0,465

0,653

0,807

0,162

0,228

0,271

0,38

0,625

0,785

0,125

0,184

0,257

0,366

0,604

0,757

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



16

Jambusar National Highway   At: Dabhasa village   Padra-391440   Dist.Vadodara   Gujarat State   INDIA

Email: info@swisspack.co.in   Web site: www.swisspack.co.in

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!

Quelques exemples de sachets

avec étiquettes imprimées

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 1kg 2kg 3kgSachets 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



The above bags size based on coffee beans density. so if you want to fill different
density product then the size of bags will change
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Veuillez nous contacter pour les sachets à goussets latéraux
avec impression personnalisée

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 

Papier marron

100 g 250 g 500 g 1kg 2kg 3kgSachets 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

Veuillez ajouter 0,05 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'

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

0,131

0,185

0,255

0,30

0,433

0,592

0,293

0,401

0,55

0,232

0,322

0,461

0,217

0,31

0,439

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
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Veuillez nous contacter pour les sachets sous vide
avec impression personnalisée

Quelques exemples de sachets avec étiquettes imprimées

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

Transparent Transparent

Stand up Pouch No Zipper

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

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

0.061

0.086

0.101

0.12

0.145

0.191

0.229

0.275

0.31

0.372

0.163

0.203

0.266

0.305

0.376

0.156

0.2

0.24

0.245

0.304

0.141

0.165

0.2

0.234

0.292

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
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Brown Paper
Vacuum bag
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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

sous vide

Sachets
sous vide

Sachets d’emballage 
de liquide en
aluminium Sachets 

d’emballage 
de liquide en
aluminium

Quelques exemples de sachets

avec étiquettes imprimées



The above bags size based on coffee beans density. so if you want to fill different
density product then the size of bags will change
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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.

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

Noir brillant Noir brillant

Argent mat Argent mat

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

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

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
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Two colors available in Chocolate bar Packaging
Clear and brown paper

Veuillez nous contacter pour les sachets pour barre 
de chocolat avec impression personnalisée

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

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 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

0.05

0.05

0.55

0.062

0.062

0.065

0.145

0.145

0.154

0.168

0.168

0.182

0.115

0.115

0.127

0.142

0.142

0.158

0.106

0.106

0.117

0.132

0.132

0.151

0.09

0.09

0.1

0.115

0.115

0.117

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
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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 !

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)

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

0.105

0.156

0.213

0.308

0.19

0.285

0.185

0.247

0.145

0.23

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

Veuillez ajouter 0,05 USD $ de plus sur les prix ci-dessus pour les emballages
pour café à soupape de dégazage
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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)
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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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.

30 kgs 75kgs 100kgsSacs sterezo

Couleur vert clair

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

3,34

3,54

4,49

2,85

3,44

3,89

2,27

2,84

3,25

1,16

1,4

1,55

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

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)



The above bags size based on coffee beans density. so if you want to fill different
density product then the size of bags will change
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Veuillez nous contacter pour les pochettes à fond plat sans fermeture à glissière

Quelques exemples de sachets avec

étiquettes imprimées

Veuillez ajouter 0,05 USD $ de plus sur les prix ci-dessus pour les emballages
pour café à soupape de dégazage

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

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

0,267

0,31

0,338

0,38

0,552

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

0,256

0,30

0,344

0,386

0,511

0,231

0,248

0,277

0,309

0,422

0,191

0,237

0,265

0,301

0,416

0,125

0,145

0,16

0,175

0,225

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

Dimensions
L x l x G
(mm)
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24 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.

Quelques exemples de sachets avec étiquettes imprimées



Flat Bottom Pouch Normal Zipper with 45° Degrees :25

The above bags size based on coffee beans density. so if you want to fill different
density product then the size of bags will change

Jambusar National Highway   At: Dabhasa village   Padra-391440   Dist.Vadodara   Gujarat State   INDIA

Email: info@swisspack.co.in   Web site: www.swisspack.co.in

Veuillez nous contacter pour les pochettes à fond plat sans fermeture à glissière

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.

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 0,05 USD $ de plus sur les prix ci-dessus pour les emballages
pour café à soupape de dégazage

0,304

0,355

0,392

0,487

0,654

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

0,296

0,36

0,402

0,452

0,61

0,267

0,293

0,327

0,371

0,516

0,226

0,282

0,319

0,363

0,501

0,165

0,195

0,21

0,235

0,32

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)
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Please call us for custom printed 
Flat Bottom pouch with Normal zipper With 45° Degrees.

The above bags size based on coffee beans density. so if you want to fill different
density product then the size of bags will change

Quelques exemples de sachets avec étiquettes imprimées

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

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 0,05 USD $ de plus sur les prix ci-dessus pour les emballages
pour café à soupape de dégazage

0,359

0,373

0,467

0,590

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

0,365

0,381

0,434

0,548

0,294

0,305

0,352

0,455

0,282

0,296

0,343

0,441

0,185

0,194

0,21

0,24

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)



Flat Bottom Pouch Normal Zipper with 45° Degrees (Brown Paper Bags) :2326
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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.

Quelques exemples de sachets avec étiquettes imprimées



27

The above bags size based on coffee beans density. so if you want to fill different
density product then the size of bags will change
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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.

Veuillez nous contacter pour les pochettes à fond plat sans fermeture à glissière

Déchirez la languette pour

ouvrir le sac. 

250 g 340 g 500 g 1000 g

Sachets à fond plat avec fermeture à

glissière normale

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 0,05 USD $ de plus sur les prix ci-dessus pour les emballages
pour café à soupape de dégazage

0,451

0,470

0,546

0,698

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

0,422

0,443

0,507

0,649

0,335

0,353

0,412

0,537

0,344

0,362

0,421

0,552

0,23

0,247

0,275

0,33

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)



Available Flat Bottom New size tear off zipper colors

500 gm250 gm
Flat Bottom New size

tear off zipper colors

Papier marron

Papier blanc

Noir mat

Blanc mat

Papier marron

Papier blanc

Noir mat

Blanc mat

The above bags size based on coffee beans density. so if you want to fill different
density product then the size of bags will change
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Veuillez nous contacter pour les pochettes à fond plat avec

fermeture à glissière déchirable personnalisées

Quelques exemples de sachets avec étiquettes imprimées

114 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

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 0,05 USD $ de plus sur les prix ci-dessus pour les emballages
pour café à soupape de dégazage

0,302

0,357

0,463

0,479

0,505

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

0,295

0,303

0,429

0,383

0,483

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

0,268

0,292

0,349

0,362

0,468

0,227

0,281

0,341

0,353

0,464

0,165

0,187

0,205

0,22

0,275

0,357

0,479

0,303

0,383

0,292

0,362

0,281

0,353

0,187

0,22

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)
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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. 

Quelques exemples de sachets

avec étiquettes imprimées
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2629

Available Flat Bottom New size tear off zipper colors

500 gm250 gm
Flat Bottom New size

tear off zipper colors

Papier marron

Papier blanc

Papier marron

Papier blanc

The above bags size based on coffee beans density. so if you want to fill different
density product then the size of bags will change

Sachets debout par estampage à l’aluminium avec bouchon de (10, 16) 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.

Veuillez nous contacter pour les pochettes à fond plat avec

fermeture à glissière déchirable personnalisées

114 g 250 g 340 g 500 g 1kg

Sachets à fond plat avec fermeture à glissière

déchirable (Papier marron) 

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 0,05 USD $ de plus sur les prix ci-dessus pour les emballages
pour café à soupape de dégazage

0.339

0.403

0.528

0.550

0.718

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) 

0.335

0.355

0.494

0.451

0.671

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

0.273

0.342

0.411

0.428

0.574

0.262

0.33

0.403

0.419

0.559

0.2

0.238

0.258

0.285

0.357

0.403

0.550

0.355

0.451

0.342

0.428

0.33

0.419

0.238

0.285

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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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
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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



Jambusar National Highway   At: Dabhasa village   Padra-391440   Dist.Vadodara   Gujarat State   INDIA

Email: info@swisspack.co.in   Web site: www.swisspack.co.in

Veuillez nous contacter pour les sachets à bouchon 

de 10 mm à impression 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

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 contacter pour les sachets à bouchon 

de 16 mm à impression personnalisés

Argent mat,

Noir brillant &

Papier marron

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

0,279

0,295

0,384

0,459

0,512

0,273

0,292

0,355

0,425

0,402

0,219

0,232

0,282

0,344

0,388

0,21

0,224

0,276

0,338

0,375

0,108

0,115

0,146

0,17

0,203

50 ml

100 ml

250 ml

500 ml

1 Litre

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

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'

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

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)

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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30

50ml

100ml
250ml

500ml
1 Ltr.

Sachets debout transparents avec bouchon de 10mm, 16mm

Nous avons en stock des sachets avec bec verseur de 10 mm, 16 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.

C
a
p
s
u
le

 d
e bouchon te

m
p
é
ré

e



Jambusar National Highway   At: Dabhasa village   Padra-391440   Dist.Vadodara   Gujarat State   INDIA

Email: info@swisspack.co.in   Web site: www.swisspack.co.in

Quelques exemples de sachets à étiquettes personnalisées

Veuillez nous contacter pour les sachets à bouchon 

de 10 mm à impression personnalisés

Tailles

0,327

0,346

0,391

0,451

0,564

50 ml

100 ml

250 ml

500 ml

1Ltr

Sachets debout transparent

avec bouchon de 10 mm

Sachets debout

transparent

avec bouchon

de 10 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

0,28

0,332

0,381

0,451

0,518

0,279

0,303

0,328

0,363

0,414

0,233

0,254

0,287

0,35

0,406

0,113

0,127

0,138

0,171

0,196

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'

Veuillez nous contacter pour les sachets à bouchon 

de 16 mm à impression personnalisés

Tailles
Sachets debout transparent

avec bouchon de 16 mm

Sachets debout

transparent

avec bouchon

de 16 mm

-

-

-

-

-

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)

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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31 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 !

Avec porte-étagèreCafé? 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
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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

Quelques exemples de sachets à étiquettes personnalisées

Tailles
Sachets debout avec

glissière et poignée

pour jus/cocktails

sans alcool/liquide
0.325

0.325

400 ml

600 ml

140 x 230 x 40

160 x 255 x 45

0.323

0.323

0.258

0.258

0.242

0.242

0.13

0.13

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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32 Fermetures adhésives

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.

Fermeture adhésive blanche

Fermeture adhésive brune

Fermeture adhésive noire

Fermeture 
adhésive

sans 
soupape

Couleur

0.065

0.069

0.081

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.065

0.069

0.081

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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933 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.

Quelques sachets avec

étiquettes imprimées
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34

The above bags size based on coffee beans density. so if you want to fill different
density product then the size of bags will change

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.

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 0,05 $ USD supplémentaire sur le prix

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

0,29

0,343

0,408

0,483

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

0,273

0,332

0,405

0,455

0,24

0,26

0,324

0,405

0,192

0,242

0,308

0,392

0,105

0,138

0,178

0,225

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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The above bags size based on coffee beans density. so if you want to fill different
density product then the size of bags will change

Quelques sachets avec étiquettes imprimées

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'

0,211

0,252

0,313

0,37

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

0,185

0,237

0,309

0,345

110 x 170 x 70

130 x 210 x 80

160 x 230 x 90

190 x 260 x 110

0,137

0,165

0,227

0,285

0,175

0,208

0,241

0,298

0,071

0,095

0,115

0,15
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Veuillez ajouter 0,05 $ USD supplémentaire sur le prix

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

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.

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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0.059

--

--

0.074

0.077

0.105

0.110

0.117

0.134

--

--

0.15

0.15

0.197

0.203

--

--

0.207

0.247

--

0.253

0.24

0.34

--

--

0.39

--

0.85

--

0.053

--

--

0.68

0.07

0.094

0.099

0.108

0.124

--

--

0.14

0.14

0.185

0.192

--

--

0.192

0.205

--

0.21

0.20

0.29

--

--

0.35

--

0.81

--

0.044

--

--

0.059

0.061

0.074

0.078

0.086

0.098

-

-

0.109

0.109

0.135

0.14

--

--

0.14

0.164

-

0.17

0.16

0.23

-

-

0.28

-

0.70

-

0.04

--

--

0.045

0.048

0.049

0.05

0.058

0.065

-

-

0.065

0.065

0.075

0.078

--

--

0.094

0.097

-

0.10

0.098

0.12

-

-

0.18

-

0.48

-

1ml short Handle

1ml Med. Handle

1ml Long Handle

2.5ml

5ml

6ml

7.5ml

10ml

15ml
15ml poignée très longue

18ml

20ml

25ml

30ml

35ml

40ml Short Handle

40ml Long Handle

50ml

60ml

65ml

70ml

75ml

80ml

85ml

94ml

100ml

125ml

150ml

250ml

No. of Pieces

In one Box

5000

5000

5000

2000

2000

2000

2000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

300

0.047

--

--

0.062

0.064

0.084

0.094

0.101

0.109

-

-

0.117

0.117

0.155

0.16

--

--

0.16

0.195

-

0.20

0.19

0.25

-

-

0.30

-

0.75

-

Prix par sachet
en US$

Prix par sachet
en US$

Prix par sachet
en US$

Prix par sachet
en US$

Prix par sachet
en US$

Par voie maritimePar voie aériennePar voie aériennePar voie aériennePar voie aérienne

Couleurs disponibles :
transparent, bleu 

Pour poudre de protéine,
levure, glace en poudre,

détergent liquide,
produits pharmaceutiques,

détergent en poudre,
produits alimentaires

etc. 

Cuillères doseuses
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1ml short Handle

1ml Med. Handle

1ml Long Handle

2.5ml

5ml

6ml

7.5ml

10ml

15ml

15ml Ext.Long Handle

18ml

20ml

25ml

30ml

35ml

40ml Short Handle

40ml Long Handle

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 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

Transparent Couleur bleue
Taille : en ml où cc Forme

Cuillères doseuses/cuillère à mesurer

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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100%
COMPOSTABLE

Produits à base de palmier

Plateau rond de 8 pouces

Plateau rond à fond plat de 7 pouces

Plateau carré de 6 pouces Plateau carré de 8 pouces Bol round de 4,5 pouces

Plateau carré de 7 pouces

Plateau de 9 à 6 pouces

Plateau de 10 à 4 pouces

Plateau rond de 10 pouces

Plateau oval de 10 à 6 poucesPlateau carré de 10 pouces

Plateau carré de 4 pouces

Plateau carré de 9 pouces
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Quantité

par carton

Prix

par pièce
en USD$

100

225

225

225

225

150

100

100

100

100

100

100

150

100

100

100

100

en forme de cœur

Bol rond de 3,5 pouces

Bol carré

Plateau carré de 4 pouces

Bol round de 4,5 pouces

Plateau oval de 10 à 6 pouces

Plateau carré de 7 pouces

Plateau carré de 6 pouces

Plateau rond de 6 pouces

Plateau carré de 10 pouces

Plateau carré de 9 pouces

Plateau carré de 8 pouces

Plateau de 9 à 6 pouces

Plateau de 10 à 4 pouces

Plateau rond à fond plat de 7 pouces

Plateau rond de 10 pouces

Plateau rond de 8 pouces

Plateaux

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bol rond de 3,5 pouces Plateau rond de 6 pouces

Bol carré

Plateau en forme

de cœur
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