
Sachets debout à fermeture éclair :
Le sachet debout a fermeture éclair est utilise pour emballer divers produits tels que : les 
aliments biologiques, le produits pharmaceutiques, les noix, le café, le the, les épices com-
plètes 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 
à être vendu au moyen de sa bonne visibilité par rapport aux sachets oreiller souvent empiles 
sur un coin de l’étagère et ne pouvant être vu correctement. Optez pour les sachets stand up 
si vous voulez augmenter vos ventes !

Le sachet debout dispose d’une fermeture à glissière ce qui lui permet d’être referme à 
nouveau. Plusieurs couleurs et tailles sont disponibles, quelque soit la couleur de votre 
étiquette nous aurons la couleur de fond qui ira avec.
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Transparent/imprimé

Transparent/Or mat Transparent/Argente mat Transparent/VertTransparent/Bleu

Transparent/Rouge

Sou�ets latéraux

Transparent/Noir Transparent/Or brillant Transparent/Argent brillant
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Shiny Black/Shiny Black

Please call us for custom printed stand up pouches.!

Rouge/Rouge Bleu/BleuNoir brillant/Noir brillant

Vert/Vert Or mat/Or mat Blanc mat/Blanc mat

Imprime/Imprime

Or brillant/Or brillant Blanc brillant/Blanc brillant Noir mat/Noir mat
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imprimé / imprimé

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne
Dimension

L x L x G (mm)
Qty '+1000-2500' Qty '+2500-5000'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28gms

28gms

50gms

70gms

100gms

150gms

250gms

350gms

500gms

750gms

1kg

3kg

5kg

Sachet debout sans fermeture

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair
Sachet debout avec et 

sans poignée

Sachet debout avec 
Fermeture normale

80 x 130 x 50

80 x 130 x 50

95 x 150 x 60

110 x 170 x 70

120 x 200 x 80

130 x 210 x 80

160 x 230 x 90

170 x 250 x 90

190 x 265 x 110

210 x 310 x 110

235 x 345 x 120

300 x 500 x 150

380 x 550 x 180

Qty '+5000'

Vue de côté

Bottom GussetVue de face

Argenté mat/ Argenté mat Argenté brillant/ Argenté brillant
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Veuillez ajouter 0.05 USD$ de plus sur le prix ci-dessus pour 
le raccord de soupape pour l'emballage de café.



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

Brown Paper
White Paper
Matt Black
Matt White
Matt Gold
Matt Silver
Shiny Black
Shiny White
Shiny Gold
Shiny Silver
Green
Blue
Red
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Transparent

Stand up Pouche With Zipper 28gm
No Zipper

28gm
With Zipper 50gm 70gm 100gm 150gm 250gm 350gm 500gm 750gm 1000gm 5000gm

diecut3000gm

Transparent
Crystal Clear both sides with Euro Hole

Jute Look Both Side
Biodegradable Both Side

Brown Paper
White Paper
Matt Black
Matt White
Matt Gold
Matt Silver
Shiny Black
Shiny White
Shiny Gold
Shiny Silver
Green
Blue
Red
Brown Paper
Matt Gold
Matt Silver
Shiny Black
Shiny Gold
Shiny Silver
Green
Blue
Red

Three Side Seal With Zipper :2

Three side seal with zipper / with euro slot and without slot is used to pack various products like.:
organic , pharmaceuticals products, powdered products, spices, etc.....
Three side seal bags with euro slot is very good to display products due to euro slot to hang them on shelf. 
It catches the customer eyes 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 three 
side seal bags to increase sales of your products. Three side seal bags has zipper so it can be resealed 
again. So the customer do not require container to store the bags. This feature adds to advantage to sell 
more. Three side seal bags is available in many different colors and different sizes as option so whatever 
your label colors is we have the match of your background color.
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All the prices are excluding GST
Please add USD$ 0.10 extra on above price for VALVE fitting 

for Coffee Packaging

Sachets debout ultra-clairs à fermeture éclair et crochet Euro slot :
Nos sachets sont très transparents par rapport aux sachets assez brumeux disponibles sur le 
marché.
Les produits sont visiblement clairs, ils brillent une fois remplis dans nos sacs. Plusieurs produits 
peuvent être emballés dans nos sachets ultra-transparents tels que épices, biscuits, avoine, 
granula, chips, fruits secs, bonbons, aliments pour chien, etc.

Nos sachets ultra-clairs sont faits à base de matériau spécial qui protège le produit de l’humidité 
et de l’oxygène compare a ceux existant dans le marche, la durée de vie du produit est ainsi 
allongée. Nos sachets ultra-clairs peuvent contenir jusqu'à 250g de produit. Si vous voulez 
emballez une quantité plus grande veuillez utiliser nos sachets clairs.

Essayez nos sacs ultra-clairs pour augmenter la visibilité de votre produit et booster vos ventes. 
Performance garantie !

3

Shiny Black
Shiny Gold
Shiny Silver
Matt Silver
Matt Gold
Red
Blue
Green
Glittering Effect

Three Side Seal With Zipper 1gm 3gm

Shiny Black
Shiny Gold
Shiny Silver
Matt Silver
Matt Gold
Red
Blue
Green
Glittering Effect

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Qty '+1000-2500'

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Qty '+2500-5000'

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Qty '+5000'

-

-

-

-

-

-

Three side seal with zipper

Three side seal

with zipper

59mmx75mm

72mmx99mm

W x L X G

1gm

3gm

Swisspac Belgium  Rue des Laderies 230  Hainaut  Belgium

Email : info@sacsplastiques.be

  



Veuillez nous contacter pour le sachet ultra transparent personnalisé !

12

Euro Slot

1

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne
Dimension

L x L x G (mm)
Qty '+1000-2500'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sachet debout ultra transparent avec 
fermeture éclair et crochet Euroslot:

Sachet debout 

ultra transparent 

avec fermeture éclair 

et crochet Euroslot:

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

Qty '+2500-5000' Qty '+5000'

28gms

70gms

150gms

250gms

28gms (No Zipper)

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

Stand up Pouche With Zipper 28gm
No Zipper

28gm
With Zipper 50gm 70gm 100gm 150gm 250gm

Crystal Clear both sides with Euro Hole
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Veuillez ajouter 0.05 USD$ de plus sur le prix ci-dessus pour 
le raccord de soupape pour l'emballage de café.



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

Euro Slot

Sachets ultra transparents à trois joints latéraux et crochet Euro slot :`

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne
Dimension

L x L x G (mm)
Qty '+1000-2500'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sachet ultra transparent à fermeture 
éclair et crochet Euro slot

Sachet ultra transparent 
à fermeture 

éclair et crochet
 Euro slot

100 x 165

130 x 210

160 x 230

190 x 265

Qty '+2500-5000' Qty '+5000'

40gms

120gms

200gms

350gms

Veuillez nous contacter pour personnaliser les imprimes sur les 
sachets ultra clairs à trois cotes

4

Nos sachets ultra-clairs à trois joints latéraux sont beaucoup plus transparents comparés aux 
sachets brumeux disponibles sur le marché.
Le produit emballe dans ce type de sachet est très visiblement clair pour le client. Vous pouvez 
y emballer des cookies, des biscuits, du granula, des chips, du chocolat, des sucreries, des 
gommes, des épices, des noix rôtis, de l’avoine, etc.

Nos sachets ultra-clairs disposent de barrière contre l’oxygène et l’humidité, ce qui protège ainsi 
votre produit et prolonge sa durée de vie comparé à d’autres sacs emballages. Les sachets 
ultra-transparents supportent un poids de 250gr seulement. Veuillez opter pour nos sachets 
clairs si vous avez besoin d’un emballage pour supporter plus de quantité.

Adoptez notre produit et boostez vos ventes !

Euro SlotEuro Slot

Euro Slot

Crystal Clear Three Side Seal Pouches 120gm
No Zipper

40gm
With Zipper 200gm 350gm

Sachet ultra transparent à fermeture 
éclair et crochet Euro slot
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Veuillez ajouter 0.05 USD$ de plus sur le prix ci-dessus pour 
le raccord de soupape pour l'emballage de café.

Les sachets debout clairs à fermeture éclair sont utilises pour emballer farine, the, haricots, 
épices, collation et engrais. Ces sachets sont plus résistants que les sachets ultra-clairs, il 
convent d’en utiliser pour les produits pesants.

Sachets debout clairs à fermeture éclair :5

Qty '+1000-2500' Qty '+2500-5000'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28gms

28gms

50gms

70gms

100gms

150gms

250gms

350gms

500gms

750gms

1kg

Sachet debout sans fermeture

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Transparent/Transparent
Sachet debout avec 
fermeture normale

80 x 130 x 50

80 x 130 x 50

95 x 150 x 60

110 x 170 x 70

120 x 200 x 80

130 x 210 x 80

160 x 230 x 90

170 x 250 x 90

190 x 265 x 110

210 x 310 x 110

235 x 345 x 120

Qty '+5000'

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne
Dimension

L x L x G (mm)
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Green color indicate the products we have in stock and white color 
indicate the product we do not Stock   

Transparent

Sachet debout avec fermeture éclair 28gm
No Zipper

28gm
With Zipper 50gm 70gm 100gm 150gm 250gm 350gm 500gm 750gm 1000gm 4000gm

diecut3000gm

Transparent

Nous avons développe une série économie de sachets debout. Ce produit est destine a ceux qui 
désirent a la fois le format debout et la fermeture éclair AU PRIX LE PLUS BAS.

Ces sachets sont plus fins que les sacs normaux. Veuillez vérifier la compatibilité de ce type 
d’emballage avec votre produit avant de passer commande.

Les produits pouvant être emballés sont : noix, café, quelques épices en poudre, granula, 
engrais, produits alimentaires, produits pharmaceutiques, etc.

Grace à la fermeture éclair, les sachets debout peuvent être refermés de nouveau. Ce produit 
attire facilement l’attention du consommateur vu la meilleure visibilité qu’il a par rapport aux 
sachets oreillers souvent empilés sur un coin d’étagère. Utilisez les sachets stand up afin de 
booster vos vents…

Série économie de sachets debout :6

Economy 
Series

Please call us for custom printed Stand up Pouches.!
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Sachets debout biodégradables à fermeture éclair :

Nous sommes les plus grands actionnaires des sachets biodégradables en Inde. Nous disposons 
de différentes tailles allant de 28gr à 1kg avec le volume des grains de café. Notre sachet en 
plastique biodégradable est dénommé « Bak2earth » et est vendu avec une fermeture éclair 
biodégradable aussi.
Dans les sachets « Bak2earth », plusieurs types de produits peuvent être emballes tels que le 
café, le the, les protéines en poudre, la farine, les sucreries, les épices, les cookies, quelques 
produits rôtis, aliments biologiques pour animaux de compagnie…
Les sacs standards à base de plastique ou d’aluminium contiennent des produits 100% renouve-
lables 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 testes de la part de 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 com-
postage sain dans environ 85 jours avec l’installation résidentielle de compostage.
La durée de conservation du produits emballe dans les sacs biodégradables ne sera pas aussi 
longue que l’emballage dans les sacs standards a base de plastique normal. Nous vous conseil-
lons de tester la durée de vie de vos produits avant de procéder à la commande des sacs.
Vous chercher la valeur ajoutée ? Adoptez les sachets biodégradables.

7

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

150gm 250gm 500gmEconomy Series SUP with Zipper
Matt Silver / Matt Silver

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne
Dimension

L x L x G (mm) Qty '+1000-2500'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150gms

250gms

500gms

Taille

130 x 210 x 80

160 x 230 x 90

190 x 265 x 110

Qty '+2500-5000' Qty '+5000'

SUP Economy 

Series - Matt Silver

SUP Economy 

Series - Matt Silver
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Veuillez ajouter 0.05 USD$ de plus sur le prix ci-dessus pour 
le raccord de soupape pour l'emballage de café.

Please call us for custom printed Oxo-degradable Stand up pouches.!

Produit à Base de Bioplastique

With Zipper

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

Stand up Pouche With Zipper 28gm
No Zipper

28gm
With Zipper 50gm 70gm 100gm 150gm 250gm 350gm 500gm 750gm 1000gm 4000gm

diecut3000gm
Oxo-degradable Both Side

Qty '+1000-2500'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28gms

28gms

50gms

70gms

100gms

150gms

250gms

350gms

500gms

750gms

1kg

Sachet debout sans fermeture

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachets debout biodégradables
 à fermeture éclair :

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 265 x 110

210 x 310 x 110

235 x 345 x 120

Qty '+2500-5000' Qty '+5000'

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne
Dimension

L x L x G (mm)
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Sachet look papier kraft rayé avec fenêtre rectangulaire 
et fond en forme de K :
Ces sachets semblent organiques et très naturels. L'effet rayé donne à ces sachets un look 
classique et artisan. En raison de son aspect organique, ce type d’emballage se distingue rapide-
ment et facilement sur l'étagère. Nous vous proposons ainsi de coller vos étiquettes de finition 
mattes sur le dessus de ces sachets pour vous démarquer fantastiquement.

Please call us for custom printed Stripped Brown Paper look 
Stand up pouches with  k seal Bottom and rectangle window.!

68

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

28gm 50gm 70gm 100gm 150gm 250gm 350gm 500gm 750gm 1000gm
*+,-./01/12034/56+4/761189/56+4/:83+,-#;8/

SUP With Rectangle Window
Kraft Look Rectangle Winodw

Qty '+1000-2500'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70gms

150gms

250gms

500gms

1kg

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachets debout rayés au look 

kraft avec fermeture éclair
110 x 170 x 60

130 x 210 x 60

160 x 230 x 60

190 x 265 x 80

235 x 345 x 90

Qty '+2500-5000' Qty '+5000'

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne
Dimension

L x L x G (mm)

Veuillez ajouter 0.05 USD$ de plus sur le prix ci-dessus pour 
le raccord de soupape pour l'emballage de café.
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Sachet jute look à fermeture éclair et hautes barrières :

Nous disposons des sachets jute look a fermeture éclair et hautes barrières en stock actuelle-
ment. 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 bien pouvoir distinguer votre 
produit.

K- S
eal Bottom

9

Please call us for custom printed 
Stand up pouches with zipper oval window.!

K- S
eal Bottom

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

28gm 50gm 70gm 100gm 150gm 250gm 350gm 500gm 750gm 1000gm
Jute Look Both Side

Stand up Pouche With Zipper

Qty '+1000-2500'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70gms

150gms

250gms

500gms

1kg

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec 

Fermeture éclair
110 x 170 x 40

130 x 210 x 50

160 x 230 x 70

190 x 265 x 70

235 x 345 x 80

Qty '+2500-5000' Qty '+5000'

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne
Dimension

L x L x G (mm)

Veuillez ajouter 0.05 USD$ de plus sur le prix ci-dessus pour 
le raccord de soupape pour l'emballage de café.
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Melbourne Warehouse / Office
5/238 Governor Road  Braeside, VIC 3195
Australia   Phone : 038 510 9934
www.pouchdirect.net.au

Sydney Warehouse / Office
1/155 Glendenning Road, Glendenning
NSW 2761, Australia  
Phone : 02 9832 7820

Sachets bruns en papier kraft et fermeture éclair :

Brown paper bags 
with zipper foil lined.

Les sachets debout à fermeture éclair sont maintenant disponibles en papier brun au dessus. Ce 
packaging a un aspect terreux. Le papier brun du dessous donne un effet naturel même au touch-
er
ainsi il est couramment utilise dans l’emballage des produits organiques et artisanaux. Nous 
vous garantissons que vos ventes augmenteront en adoptant ce type de packaging. Changez 
votre emballage actuel et expérimentez des ventes en pleine hausse ! Garanti !

Please call us for custom printed 
Brown Paper bags with zipper foil lined.!

810

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

Brown Paper
Stand up Pouche With Zipper 28gm 50gm 70gm 100gm 150gm 250gm 350gm 750gm 500gm 1000gm 2000gm

diecut
4000gm
diecut3000gm

Brown Paper

Qty '+1000-2500'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28gms

28gms

50gms

70gms

100gms

150gms

250gms

350gms

500gms

750gms

1kg

Sachet debout sans fermeture

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Brown Paper (SUP)
Pouch with zipper

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 265 x 110

210 x 310 x 110

235 x 345 x 120

Qty '+2500-5000' Qty '+5000'

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne
Dimension

L x L x G (mm)

Veuillez ajouter 0.05 USD$ de plus sur le prix ci-dessus pour 
le raccord de soupape pour l'emballage de café.
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11 White paper stand up pouch with  zipper :

Brown paper bags 
with zipper foil lined.

Stand up pouch with zipper is now available in brown paper on the top. This packaging looks com-
pletely natural and has that complete earthy look. The brown paper on top feels natural when it 
is touched so it is widely used to pack organic and artisan products. We guarantee your sales will 
shoot up many folds by using this packaging. Change your existing packaging and experience 
your sales going rocket high Guaranteed!!

Please call us for custom printed 
White Paper bags with zipper foil lined.!

White paper bags with zipper foil lined.

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

White Paper
Stand up Pouche With Zipper 28gm 50gm 70gm 100gm 150gm 250gm 350gm 750gm 500gm 1000gm 2000gm

diecut
4000gm
diecut3000gm

White Paper

Qty '+1000-2500'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28gms

28gms

50gms

70gms

100gms

150gms

250gms

350gms

500gms

750gms

1kg

Sachet debout sans fermeture

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

White Paper (SUP)
Pouch with zipper

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 265 x 110

210 x 310 x 110

235 x 345 x 120

Qty '+2500-5000' Qty '+5000'

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne
Dimension

L x L x G (mm)

Veuillez ajouter 0.05 USD$ de plus sur le prix ci-dessus pour 
le raccord de soupape pour l'emballage de café.

Swisspac Belgium  Rue des Laderies 230  Hainaut  Belgium

Email : info@sacsplastiques.be

  



12 Black , Green paper stand up pouch with zipper Foil Lined:

Stand up pouch with zipper is now available in brown paper on the top. This packaging looks com-
pletely natural and has that complete earthy look. The brown paper on top feels natural when it 
is touched so it is widely used to pack organic and artisan products. We guarantee your sales will 
shoot up many folds by using this packaging. Change your existing packaging and experience 
your sales going rocket high Guaranteed!!

Please call us for custom printed 
bags with zipper foil lined.!

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

Green Paper
Standup Pouch with zipper 28gm 50gm 70gm 100gm 150gm 250gm 350gm 500gm 750gm 1000gm 2000gm

diecut
4000gm
diecut3000gm

Green Paper
Black Paper Black Paper

Qty '+1000-2500'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28gms

28gms

50gms

70gms

100gms

150gms

250gms

350gms

500gms

750gms

1kg

Sachet debout sans fermeture

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Black , Green Paper (SUP)
Pouch with zipper

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 265 x 110

210 x 310 x 110

235 x 345 x 120

Qty '+2500-5000' Qty '+5000'

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne
Dimension

L x L x G (mm)

Veuillez ajouter 0.05 USD$ de plus sur le prix ci-dessus pour 
le raccord de soupape pour l'emballage de café.

Swisspac Belgium  Rue des Laderies 230  Hainaut  Belgium

Email : info@sacsplastiques.be

  



9 Sachets bruns en papier kraft à fermeture éclair et fenêtre ovale :

Les sachets debout en kraft à fermeture éclair et fenêtre ovale sont disponibles maintenant en 
différentes tailles. En effet, ces pochettes ne sont pas convenables aux produits huileux car elles 
ne disposent pas d’assez de barrières, l'huile migre sur la surface supérieure de l'emballage et 
rend le papier visiblement huileux. Ce type de pochettes protège moyennement seulement les 
produits contre l'oxygène et l'humidité.

Please call us for custom printed 
Brown Paper bags with oval window.!

13

Qty '+1000-2500'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70gms

150gms

250gms

500gms

Sachet debout
(papier kraft) avec

fermeture et fenêtre ovale

SUP Pouch with Zipper
(Brown Paper) bags

with oval window

110 x 170 x 70

130 x 210 x 80

160 x 230 x 90

190 x 260 x 110

Qty '+2500-5000' Qty '+5000'

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne
Dimension

L x L x G (mm)

Veuillez ajouter 0.05 USD$ de plus sur le prix ci-dessus pour 
le raccord de soupape pour l'emballage de café.

Swisspac Belgium  Rue des Laderies 230  Hainaut  Belgium

Email : info@sacsplastiques.be

  



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

Brown Paper Oval Window

70gm 150gm 250gm 500gmStand up Pouch with Zipper and Oval Window

Stand up pouch with zipper brown paper & White Paper with 
full rectangle window :
Stand up pouch with zipper is now available in brown paper / white paper on back side and full 
rectangle window with brown paper / white paper on top and bottom on front side. This packag-
ing looks completely natural and has that complete earthy look. The brown paper / white paper 
on top feels natural when it is touched so it is widely used to pack organic and artisan products. 
We guarantee your sales will shoot up many folds by using this packaging. Change your existing 
packaging and experience your sales going rocket high Guaranteed!!

14
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Please call us for custom printed 
Brown Paper & White bags with Full Rectangle window.!

Brown Paper Full Rectangle Window

White Paper Full Rectangle Window

28gm 50gm 70gm 100gm 150gm 250gm 350gm 500gm 750gm 1000gm
*+,-./01/12034/56+4/761189/56+4/:83+,-#;8/

SUP With Rectangle Window

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

Qty '+1000-2500'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50gms

70gms

100gms

150gms

250gms

350gms

500gms

750gms

1kg

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Brown Paper & White bags 
with Full Rectangle window

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 265 x 110

210 x 310 x 110

235 x 345 x 120

Qty '+2500-5000' Qty '+5000'

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Dimension

L x L x G (mm)

Veuillez ajouter 0.05 USD$ de plus sur le prix ci-dessus pour 
le raccord de soupape pour l'emballage de café.

Swisspac Belgium  Rue des Laderies 230  Hainaut  Belgium

Email : info@sacsplastiques.be

  



Stand up pouch with zipper Black paper & Green Paper with 
full rectangle window :
Stand up pouch with zipper is now available in brown paper / white paper on back side and full 
rectangle window with brown paper / white paper on top and bottom on front side. This packag-
ing looks completely natural and has that complete earthy look. The brown paper / white paper 
on top feels natural when it is touched so it is widely used to pack organic and artisan products. 
We guarantee your sales will shoot up many folds by using this packaging. Change your existing 
packaging and experience your sales going rocket high Guaranteed!!
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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 
Black Paper & Green Paper with Full Rectangle window.!

Green Paper
Standup Pouch with zipper 28gm 50gm 70gm 100gm 150gm 250gm 350gm 500gm 750gm 1000gm 2000gm

diecut
4000gm
diecut3000gm

Green Paper
Black Paper Black Paper

Qty '+1000-2500'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50gms

70gms

100gms

150gms

250gms

350gms

500gms

750gms

1kg

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Black Paper & Green Paper
SUP Pouch With  Full 

Rectangle window

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 265 x 110

210 x 310 x 110

235 x 345 x 120

Qty '+2500-5000' Qty '+5000'

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne
Dimension

L x L x G (mm)

Veuillez ajouter 0.05 USD$ de plus sur le prix ci-dessus pour 
le raccord de soupape pour l'emballage de café.

Swisspac Belgium  Rue des Laderies 230  Hainaut  Belgium

Email : info@sacsplastiques.be

  



11 Sachets debout mi-transparents mi-bruns à fermeture éclair :
Le sachet debout à fermeture éclair est maintenant disponible en un côté brun et un côté clair. 
Ce packaging a également un style terreux. Le papier brun est très naturel au toucher surtout 
sur la zone de la fenêtre rectangulaire. Ce type de packaging est spécialement conçu pour les 
clients qui désirent rendre une partie de leur produit beaucoup plus visible que dans un embal-
lage à fenêtre ovale.

Veuillez nous contacter pour personnaliser les sachets 
mi-bruns mi-transparents avec fermeture éclair

16

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

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

diecut
4000gm
diecut3000gm

Brown Paper

Veuillez ajouter 0.05 USD$ de plus sur le prix ci-dessus pour 
le raccord de soupape pour l'emballage de café.

Qty '+1000-2500'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28gms

28gms

50gms

70gms

100gms

150gms

250gms

350gms

500gms

750gms

1kg

Sachet debout sans fermeture

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet mi-brunmi-transparent 
à fermeture éclair

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 265 x 110

210 x 310 x 110

235 x 345 x 120

Qty '+2500-5000' Qty '+5000'

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne
Dimension

L x L x G (mm)

Swisspac Belgium  Rue des Laderies 230  Hainaut  Belgium

Email : info@sacsplastiques.be

  



12 Sachets goussets latéraux :

Les sachets goussets latéraux sont utilises afin d’emballer les produits alimentaires notamment 
le café et le thé. Ces sachets sont moins chers que les sachets debout pour ceux qui se deman-
dent sur les prix.

Veuillez nous contacter pour personnaliser
les sachets à goussets latéraux

17

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

Clear
Brown Paper
Matt Black
Matt White
Matt Gold
Matt Silver
Shiny Black
Shiny White
Shiny Gold
Shiny Silver

100 gm 250 gm 500 gm 1000 gm 2000 gm 3000 gmCenter Seal Side Gusset (No Zipper)

Veuillez ajouter 0.05 USD$ de plus sur le prix ci-dessus pour 
le raccord de soupape pour l'emballage de café.

Qty '+1000-2500'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100gms

250gms

500gms

1 kg

2 kg

3 kg

Goussets latéraux

Goussets latéraux

Goussets latéraux

Goussets latéraux

Goussets latéraux

Goussets latéraux

Sachet à gousset latéral

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

Qty '+2500-5000' Qty '+5000'

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne
Dimension

L x L x G (mm)

Swisspac Belgium  Rue des Laderies 230  Hainaut  Belgium

Email : info@sacsplastiques.be

  



13 Sachets goussets latéraux en papier kraft :

Les sachets goussets latéraux en papier kraft servent pour emballer les produits alimentaires 
plus précisément le café et le thé. Conçus à l’ancienne, les sachets reflètent un aspect terreux et 
très naturel que l’on ressent même au toucher. Pour ceux qui se soucient du prix, ce produit peut 
être le
meilleur vu son prix réduit. Nous vous garantissons qu’à l’achat de ce produit vous remarquerez 
une augmentation dans vos ventes. Remplacez vos sachets actuels avec les nôtres, c’est garanti 
!

Please call us for custom printed Side Gusset bags.!
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Green color indicate the products we have in stock and white color 
indicate the product we do not Stock   

Brown Paper

100 gm 250 gm 500 gm 1000 gm 2000 gm 3000 gmCenter Seal Side Gusset (No Zipper)

Veuillez ajouter 0.05 USD$ de plus sur le prix ci-dessus pour 
le raccord de soupape pour l'emballage de café.

Qty '+1000-2500'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250gms

500gms

1 kg

Goussets latéraux

Goussets latéraux

Goussets latéraux

Sachet brun à 
gousset latéral

80 x 260 x 50

85 x 360 x 60

135 x 390 x 70

Qty '+2500-5000' Qty '+5000'

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne
Dimension

L x L x G (mm)

Swisspac Belgium  Rue des Laderies 230  Hainaut  Belgium

Email : info@sacsplastiques.be

  



14 Sachets sous vide :

Please call us for custom printed 
Clear Liquid Packaging Bags/ Vacuum Bags.!

19

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

100 ml 200ml 350ml 500ml 750ml 1 ltr

Clear Clear

Stand up Pouch No Zipper

All the prices are excluding GST

Vacuum 
Bags

Clear Liquid 
Packaging

Bags

Nous disposons maintenant des sachets debout sans fermeture éclair en stock. Ces sachets sont 
utilises pour aspirer tout produit. Ce type de produit contient un matériau spécial aidant à mainte-
nir le vide, et dispose également d’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 80-90 degré 
Celsius et la température du congélateur allant jusqu'à -25 degré Celsius.

Qty '+1000-2500'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50gms/100ml

70gms/200ml

100gms/350ml

150gms/500ml

250gms/750ml

500gms/1Ltr

Taille

100 x 140 x 60

110 x 170 x 70

120 x 200 x 80

140 x 210 x 80

160 x 230 x 90

190 x 265 x 110

Qty '+2500-5000' Qty '+5000'

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne
Dimension

L x L x G (mm)

Swisspac Belgium  Rue des Laderies 230  Hainaut  Belgium

Email : info@sacsplastiques.be

  



All the prices are excluding GST

Aluminum Foil Liquid packaging bags / vacuum bags.
We have now stand up pouch no zipper bags in stock. These bags can be used for liquid packag-
ing, pickles packaging, tomato ketchup, different sauces, liquid or semi-liquid sweets, soups, 
olives or any vegetables with brine solution. We can also use this bags in vacuum packaging like 
nuts,rice,lentils, meat,cheese,dates or any food product. This bag contains special material 
which helps to hold the vacuum and it has excellent moisture and oxygen barrier. Puncture resis-
tance and impact strength of this material is excellent. Our bags can withstand hot filling upto 
80- 90 degree celcius and freezer temperature upto minus 25 degree celcius. We can also fill 
powder products or solid products in this bags.

20

Please call us for custom printed 
Aluminium Foil Liquid packaging bags/  Vacuum Bags.!

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

Shiny Black Shiny Black

Matt Silver Matt Silver

Aluminum Foil Liquid packaging bags / 
vacuum bags.

Vacuum 
Bags

Vacuum 
Bags

Aluminum Foil
Liquid Packaging 

Bags
Aluminum Foil

Liquid 
Packaging

Bags

50ml 100ml 250ml 500ml 1 Litre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aluminum Foil Liquid packaging

 bags / vacuum bags.

Aluminum Foil Liquid 
packaging

 bags / vacuum bags.

50ml

100ml

250ml

500ml

1Litre

2Litre

80x110x50

90x130x50

120x170x80

140x210x80

170x265x90

220x330x110

Qty '+1000-2500' Qty '+2500-5000' Qty '+5000'

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienneDimension

L x L x G (mm)

Swisspac Belgium  Rue des Laderies 230  Hainaut  Belgium

Email : info@sacsplastiques.be

  



www.bagsandpouches.sgwww.bagsandpouches.sg
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www.bagsandpouches.sg

Emballage pour barres de chocolat ou d’énergie :
Nous disposons d’un stock de sachets coussins souvent utilisée pour emballer les barres de choc-
olat, 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 transparent ultra-clair.

Le packaging à base de papier brun dégage un effet terreux et très naturel que l’on ressent d’ail-
leurs même au toucher.

Le packaging transparent ultra clair est fabrique à base d’un matériau spécial ayant une barrière 
contre l’oxygène et l’humidité. Par conséquent, les produits contenant du glucose ou enrobage 
de sucre conserveront leur croustillance et ne deviendront pas caoutchouteux. Les produits tels 
que les barres d'écrous peuvent être emballés dans ce packaging car il est tellement net et trans-
parent qu’il laissera paraitre les noix de l'intérieur briller sur les étagères.

Veuillez nous contacter pour un emballage 
pour barres de chocolat personnalisé !
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Green color indicate the products we have in stock and white color 
indicate the product we do not Stock   

30-50gms 50-70gms
Ultra Clear Both Side

Brown paper Both Side

Chocolate Bar Packagin

Qty '+1000-2500'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Emballage pour barres de chocolat, 
emballage pour barres d’énergie

Emballage pour 

Barres de chocolat, 

Emballage pour 

Barres d’énergie

70 x 130

80 x 155

70 x 130

80 x 155

Qty '+2500-5000' Qty '+5000'

50gms

70gms

50gms

70gms

crystal

Clear

Brown

kraft

paper

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienneDimension

Largeur x Hauteur (mm)

Swisspac Belgium  Rue des Laderies 230  Hainaut  Belgium
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16 Emballage pour viande ou poisson séchés / Emballage pour produits 
hachés :

La viande saccadée ou séchée exige une très haute barrière contre l’oxygène. La raison pour 
laquelle ces sachets sont fabriques avec des polymères ultra-résistants a l’humidité et a 
l’oxygène. Grace a cet emballage, Les viandes séchées et hachées ne connaitront 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 !

Veuillez nous contacter pour un emballage personnalisé 
pour produits hachés ou séchés.
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Green color indicate the products we have in stock and white color 
indicate the product we do not Stock   

Clear / Clear

Jerky Packaging / Dried Meat Packaging
30 - 60gms Three Side Seal with

Zipper with Euro Slot
60 - 90gms Three Side Seal with

Zipper with Euro Slot

Qty '+1000-2500'

-

-

-

-

-

-

Emballage pour viande séchée /

Emballage pour produits alimentaires hachés

Emballage pour viande 

séchée ,Emballage 

pour produits 

alimentaires hachés

125 x 180

175 x 225

Qty '+2500-5000' Qty '+5000'

30-60gms 
No zipper

60-90gms
With Zipper

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne
Dimension

Largeur x Hauteur (mm)
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Stand up Pouch & Handle

17 Sacs emballage pour popcorn, légumes, poulet rôti et verrouillage
contre l’humidité :

Nous avons introduit les sacs emballage pour popcorn. Ces sacs sont équipés d’un matériau 
spécial résistant à l’oxygène et à l’humidité. Le packaging ultra-transparent laisse paraître le 
produit à vos clients. Dans des endroits tels que les cinémas, les parcs ou encore les stades de 
sports, les vendeurs de popcorn ont besoin de vendre plus mais la capacité de leurs clients se 
limite a deux cuves vu les emballages habituels. Grace à nos sachets dotés de fermeture éclair 
et poignée, vos clients pourront porter jusqu'à 12 sachets de popcorn.

Il est plus efficace est facile de porter des sacs avec fermeture et poignée éclair dans des 
endroits publics de divertissement tels que les jardins, les forets et les parcs d’attractions. Ainsi, 
cela sera le cas pour les enfants aussi qui pourront dorénavant avoir leur propre sachet de 
popcorn.

Veuillez nous contacter pour personnaliser les sacs emballages 
pour popcorn et poulet

23
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18

Pack your online sales 
with temper proof bags

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 intraficables permettant à l’utilisateur final de 
s’assurer qu’il reçoit un produit original et de manière sécurisée. Nos sacs d’expédition sont 
blancs de l’extérieur et noirs de l’intérieur pour que le produits expédiés restent discrets et ne 
soient ouverts qu’après livraison. Utilisez nos sacs d’expédition et gagnez la confiance de vos 
cyberconsommateurs !

Veuillez nous contacter pour les enveloppes postales 
en plastiques imprimées personnalisées

24 Sacs d’expédition :

Qty '+0-49'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Qty '+50-99' Qty '+100-299' Qty '300-499'

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 USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne
Dimension

L x H x Rabat
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Sacs Storezo a hautes barrières25

1. Vous stockez votre marchandise en gros puis vous la revendez en détail ? Utilisez-vous des 
produits chimiques pour un stockage prolongé de vos graines alimentaires ? Voulez-vous prolon-
ger la durée de vie de votre produit de 2 a 3 fois plus ?

2. Vous importez /exportez des produits alimentaires and rencontrez de grands problèmes d’hu-
midité et oxygène qui risquent de gâcher vos produits ?

3. Souffrez-vous des moisissures, des bactéries et insectes dans vos produits importés/exportés 
une fois stockés pour une longue durée ?

4. Nous introduisons les sacs Storezo ! Spécialement conçus pour les produits en vrac pesant de 
20 à 100 kg.

Avec les sacs Storezo nous vous garantissons & à 10 fois moins de pénétration d’humidité et d’ox-
ygène comparé aux sacs en plastique doublure.

Utilisez les sacs Storezo comme doublure intérieure

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

25kgs 75kgs 100kgsHermatic Bags / Storezo Bags

Light Green Color

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sacs Storezo pour

 produits en vrac

Sacs Storezo pour 

produits en vrac
Taille

650 x 1100

750 x 1300

750 x 1500

25 kgs

75 kgs

100 kgs

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienneDimension

L x L x G (mm)

Swisspac Belgium  Rue des Laderies 230  Hainaut  Belgium

Email : info@sacsplastiques.be

  



Sachets à fond plat :
Les sachets a fond plat sont nouveaux, il s’agit en effet d’une combinaison des sachets debout et 
ceux a goussets latéraux. Une fois rempli, le sachet à fond plat ressemble à de la brique. Comparé 
aux prix des sachets debout et des sachets goussets latéraux, ce modèle est bien le plus cher.

Please call us for custom printed 
Flat Bottom pouch with no zipper.!

26

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

100 gm 250 gm 340 gm 500 gm 1000 gm
Flat Bottom No Zipper

Clear
Crystal Clear
Frosted
Brown Paper
Matt Black
Matt White
Matt Gold
Matt Silver
Shiny Black
Shiny White
Shiny Gold
Shiny Silver

Clear
Crystal Clear
Frosted
Brown Paper
Matt Black
Matt White
Matt Gold
Matt Silver
Shiny Black
Shiny White
Shiny Gold
Shiny Silver

Qty '+1000-2500'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

114gms

250gms

340gms

500gms

1kg

Sachet à fond plat sans fermeture éclair

Sachet à fond plat sans fermeture éclair

Sachet à fond plat sans fermeture éclair

Sachet à fond plat sans fermeture éclair

Sachet à fond plat sans fermeture éclair

Sachet à fond plat 
sans fermeture éclair

95 x 185 x60

95 x 230 x 70

100 x 270 x 70

110 x 280 x 80

140 x 350 x 95

Qty '+2500-5000' Qty '+5000'

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienneDimension

L x L x G (mm)

Veuillez ajouter 0.05 USD$ de plus sur le prix ci-dessus pour 
le raccord de soupape pour l'emballage de café.
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21  Pochettes à fond plat sans fermeture à glissière (papier Kraft) :

Les sachets a fond plat sont nouveaux, il s’agit en effet d’une combinaison des sachets debout 
et ceux a goussets latéraux. Une fois rempli, le sachet à fond plat ressemble à de la brique. Com-
paré aux prix des sachets debout et des sachets goussets latéraux, ce modèle est bien le plus 
cher.

27

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

100 gm 250 gm 340 gm 500 gm 1000 gm
Flat Bottom No Zipper

Brown Paper Brown Paper

Please call us for custom printed 
Flat Bottom pouch with no zipper.!

Dimension

L x L x G (mm)
Qty '+1000-2500'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

114gms

250gms

340gms

500gms

1kg

Sachet à fond plat sans fermeture éclair

Sachet à fond plat sans fermeture éclair

Sachet à fond plat sans fermeture éclair

Sachet à fond plat sans fermeture éclair

Sachet à fond plat sans fermeture éclair

Sachet brun en papier kraft 
sans fermeture éclair

95 x 185 x60

95 x 230 x 70

100 x 270 x 70

110 x 280 x 80

140 x 350 x 95

Qty '+2500-5000' Qty '+5000'

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Veuillez ajouter 0.05 USD$ de plus sur le prix ci-dessus pour 
le raccord de soupape pour l'emballage de café.
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Melbourne Warehouse / Office
5/238 Governor Road  Braeside, VIC 3195
Australia   Phone : 038 510 9934
www.pouchdirect.net.au

Sydney Warehouse / Office
1/155 Glendenning Road, Glendenning
NSW 2761, Australia  
Phone : 02 9832 7820

 Pochettes à fond plat avec fermeture à glissière normale :
Les sachets a fond plat sont nouveaux, il s’agit en effet d’une combinaison des sachets debout 
et ceux a goussets latéraux. Une fois rempli, le sachet à fond plat ressemble à de la brique. Com-
paré aux prix des sachets debout et des sachets goussets latéraux, ce modèle est bien le plus 
cher.

Veuillez nous contacter pour personnaliser 
les sachets à fond plat imprimés

28

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

100 gm 250 gm 340 gm 500 gm 1000 gm
Flat Bottom with Normal Zipper

Clear
Crystal Clear
Frosted
Brown Paper
Matt Black
Matt White
Matt Gold
Matt Silver
Shiny Black
Shiny White
Shiny Gold
Shiny Silver

Clear
Crystal Clear
Frosted
Brown Paper
Matt Black
Matt White
Matt Gold
Matt Silver
Shiny Black
Shiny White
Shiny Gold
Shiny Silver

Qty '+1000-2500'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250gms

340gms

500gms

1kg

Sachet a fond 
plat à 

fermeture éclair

Sachet à fond plat à 
fermeture éclair

140 x 210 x 70

140 x 230 x 70

150 x 255 x 80

195 x 295 x 90

Qty '+2500-5000' Qty '+5000'

Dimension

L x L x G (mm)

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Veuillez ajouter 0.05 USD$ de plus sur le prix ci-dessus pour 
le raccord de soupape pour l'emballage de café.
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23 Pochettes à fond plat sans fermeture à glissière normale (papier Kraft) :

Les sachets a fond plat sont nouveaux, il s’agit en effet d’une combinaison des sachets debout 
et ceux a goussets latéraux. Une fois rempli, le sachet à fond plat ressemble à de la brique. Com-
paré aux prix des sachets debout et des sachets goussets latéraux, ce modèle est bien le plus 
cher.

Veuillez nous contacter pour personnaliser 
les sachets à fond plat imprimés

29

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

100 gm 250 gm 340 gm 500 gm 1000 gm
Flat Bottom with Normal Zipper

Brown Paper Brown Paper

Qty '+1000-2500'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250gms

340gms

500gms

1kg

Sachet brun en papier 
kraft à 

fermeture éclair

Sachet brun en papier 

kraft à fermeture éclair

140 x 210 x 70

140 x 230 x 70

150 x 255 x 80

195 x 295 x 90

Qty '+2500-5000' Qty '+5000'

Dimension

L x L x G (mm)

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Veuillez ajouter 0.05 USD$ de plus sur le prix ci-dessus pour 
le raccord de soupape pour l'emballage de café.
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Pochettes à fond plat avec fermeture détachable :
Les sachets a fond plat sont nouveaux, il s’agit en effet d’une combinaison des sachets debout 
et ceux a goussets latéraux. Une fois rempli, le sachet à fond plat ressemble à de la brique. Com-
paré aux prix des sachets debout et des sachets goussets latéraux, ce modèle est bien le plus 
cher.

Veuillez nous contacter pour personnaliser les imprimés sur 
les sachets à fond plat et fermeture a déchirure

30

Déchirer les languettes pour ouvrir le sac

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

Qty '+1000-2500'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

114gms

250gms

340gms

500gms

1kg

Sachet a fond plat 

et fermeture

 a déchirure

Sachet a fond plat et 
fermeture a déchirure

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

Qty '+2500-5000' Qty '+5000'

Dimension

L x L x G (mm)

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Veuillez ajouter 0.05 USD$ de plus sur le prix ci-dessus pour 
le raccord de soupape pour l'emballage de café.
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Veuillez nous contacter pour personnaliser les imprimés sur 
les sachets à fond plat et fermeture a déchirure

Pochettes à fond plat avec fermeture détachable (papier Kraft) :
Les sachets a fond plat sont nouveaux, il s’agit en effet d’une combinaison des sachets debout 
et ceux a goussets latéraux. Une fois rempli, le sachet à fond plat ressemble à de la brique. Com-
paré aux prix des sachets debout et des sachets goussets latéraux, ce modèle est bien le plus 
cher.

31

Déchirer les languettes pour ouvrir le sac

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

Clear
Crystal Clear
Frosted
Brown Paper
Matt Black
Matt White
Matt Gold
Matt Silver
Shiny Black
Shiny White
Shiny Gold
Shiny Silver

Clear
Crystal Clear
Frosted
Brown Paper
Matt Black
Matt White
Matt Gold
Matt Silver
Shiny Black
Shiny White
Shiny Gold
Shiny Silver

Qty '+1000-2500'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

114gms

250gms

340gms

500gms

1kg

Sachet brun en papier kraft à 

fond plat et 

fermeture à déchirure

Sachet brun en papier kraft à 

fond plat et fermeture à déchirure
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

Qty '+2500-5000' Qty '+5000'

Dimension

L x L x G (mm)

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Veuillez ajouter 0.05 USD$ de plus sur le prix ci-dessus pour 
le raccord de soupape pour l'emballage de café.
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Sachets debout en aluminium avec bouchon bec :
Nous stockons les sachets debout clairs à bouchon bec de 10 mm. Nous offrons deux types de 
position du bouchon bec : Pour 50 et 100 ml le bouchon bec est au centre. Pour 250 ml, 500 m, 
1l et 2l le bouchon bec est dans le coin.
Pour les sachets de 50 et 100 ml, le produit doit être rempli du bec et vissé du bouchon pour 
sceller le sac.
Pour les sachets de 250 ml, 500 ml, 1L et 2L ; le produit doit être rempli du sachet et scellé a 
l’aide d’un thermo rétracteur. L’épaisseur du scellement doit être au moins de 8 à 10mm pour 
éviter toute fuite du produit.
Nos sachets peuvent supporter un remplissage à chaud allant jusqu'à 80-90 degré Celsius et la 
température du congélateur allant jusqu'à -25 degré Celsius.
Les composantes de nos sachets respectent l’environnement comparativement aux bouteilles en 
verres et ou encore les bouteilles en plastique. Nous respectons l’environnement dans la mesure 
où nous utilisons moins de combustibles fossiles, il y a moins d’émission de carbone et moins de 
problèmes d’enfouissement.
Les produits pouvant être emballés sont : huiles pour salages, huiles alimentaires, produits 
cosmétiques liquides, soupes, jus, yaourt, mayonnaise, ketchup de tomates, sauce barbecue, 
détergents liquides, etc.
Remplir les sachets verseurs de sel, poivre ou encore les produits en poudre tels que le sucre 
peut être d’une valeur ajoutée aux consommateurs. Ce serait tellement pratique d’utiliser ses 
produits directement depuis leur emballage à bouchon bec. Essayer de booster vos ventes en 
adoptant ce produit, c’est garanti !
Veuillez nous contacter pour le thermo rétracteur des sachets à bouchon bec.

32

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

100 gm 250 gm 340 gm 500 gm 1000 gm

Sachet brun en papier kraft à 
fond plat et fermeture à déchirure

Brown Paper Brown Paper

Veuillez nous contacter pour personnaliser les sachets à bouchon bec imprimés
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Placez l'entonnoir sur la zone supérieure du sachet 
pour le remplir du liquide, puis sceller le sachet

x
1 camion = 100.000 bouteilles 

En plastiques

1 camion = 700.000

Ecologique

Sachet à Bec
7 fois moins de pollution atmosphérique

7 fois moins de pollution atmosphérique & fois moins de fuels et 
carbone consommes lors du transport

Uses 70% less Plastic then bottles

Machine d'étanchéité pour sceller le sachet disponible
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Veuillez nous contacter pour personnaliser les sachets 
à bouchon bec imprimés

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

Sachets debout transparents à bouchon bec de 10mm :
Nous stockons les sachets debout clairs à bouchon bec de 10 mm. Nous offrons deux types de position du 
bouchon bec : Pour 50 et 100 ml le bouchon bec est au centre. Pour 250 ml, 500 m, 1l et 2l le bouchon 
bec est dans le coin.
Pour les sachets de 50 et 100 ml, le produit doit être rempli du bec et vissé du bouchon pour sceller le sac.
Pour les sachets de 250 ml, 500 ml, 1L et 2L ; le produit doit être rempli du sachet et scellé a l’aide d’un 
thermo rétracteur. L’épaisseur du scellement doit être au moins de 8 à 10mm pour éviter toute fuite du 
produit.
Nos sachets peuvent supporter un remplissage à chaud allant jusqu'à 80-90 degré Celsius et la tempéra-
ture du congélateur allant jusqu'à -25 degré Celsius.
Les composantes de nos sachets respectent l’environnement comparativement aux bouteilles en verres et 
ou encore les bouteilles en plastique. Nous respectons l’environnement dans la mesure où nous utilisons 
moins de combustibles fossiles, il y a moins d’émission de carbone et moins de problèmes d’enfouisse-
ment.
Les produits pouvant être emballés sont : huiles pour salages, huiles alimentaires, produits cosmétiques 
liquides, soupes, jus, yaourt, mayonnaise, ketchup de tomates, sauce barbecue, détergents liquides, etc.
Remplir les sachets verseurs de sel, poivre ou encore les produits en poudre tels que le sucre peut être 
d’une valeur ajoutée aux consommateurs. Ce serait tellement pratique d’utiliser ses produits directement 
depuis leur emballage à bouchon bec. Essayer de booster vos ventes en adoptant ce produit, c’est garanti 
!
Veuillez nous contacter pour le thermo rétracteur des sachets à bouchon bec.
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50ml 
Spout Mounted in 

250ml 
Spout Mounted in 

100ml
Spout Mounted in

500ml 
Spout Mounted in 

1 Ltr 
Spout Mounted in 

Stand up Pouch with 10mm Spout 

Argenté mat
Noir brillant
Brown Paper

Argenté mat
Noir brillant
Brown Paper

Qty '+1000-2500'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50ml

100ml

250ml

500ml

1 Litre

2 litre

Argenté mat,
Noir brillant &
Brown Paper

stand up pouch 
with 10 mm spout 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

220 x 330 x 110

Qty '+2500-5000' Qty '+5000'

Dimension

L x L x G (mm)

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne
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Please call us for custom printed Spout pouch.!

10mm Spout

Center Corner Center Corner

22mm Spout

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

100ml

200ml

350ml

500ml

750ml

1Ltr

Sachet debout transparent 
avec bouchon 
bec de 10 mm

Transparent / Transparent

Taille

Please Call Us For Custom Printed Plastic Spouted Pouches

T
em

per Proof Spou
t ca

p

Qty '+1000-2500'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100ml

200ml

350ml

500ml

750ml

1Ltr

Sachet debout transparent 

avec bouchon bec de 10 mm

Sachet debout transparent 

avec bouchon 

bec de 10 mm

100 x 140 x 60

110 x 170 x80

120 x 200 x 80

140 x 210 x 80

160 x 230 x 90

190 x 265 x 110

Qty '+2500-5000' Qty '+5000'

Taille
Dimension

L x L x G (mm)

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne
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29 Sachet debout stérilisable en papier aluminium – Non utilisable au 
four a micro-ondes
Nous fabriquons et stockons différents tailles de sachets stérilisables. Ce type de packaging peut 
supporter une température arrivant à 130 degré Celsius durant 30 minutes. Quelques produits 
alimentaires ont une réaction différente envers les sacs d’emballage, nous vous conseillons ainsi 
de tester une petite quantité avant d’en commander une grande.

Il importe de savoir que l le sachet debout stérilisable est revêtu d’une feuille d’aluminium plasti-
fiée, il me convient pas de le mettre au four a micro-ondes.

Veuillez nous contacter pour personnaliser 
les imprimes des sachets debout en aluminium

34

Retort pouches

Sachet debout 
stérilisable en 

papier aluminium – 
Non utilisable au four a 

micro-ondes

Qty '+1000-2500'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200g / 200ml

400g / 400ml

500g / 500ml

1kg / 1Litre

100 x 175 x 35

140 x 180 x 40

150 x 200 x 40

180 x 250 x 45

Qty '+2500-5000' Qty '+5000'
Taille

Dimension

L x L x G (mm)

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Swisspac Belgium  Rue des Laderies 230  Hainaut  Belgium

Email : info@sacsplastiques.be

  



30

Nous fabriquons et stockons différents tailles de sachets stérilisables. Ce type de packaging peut 
supporter une température arrivant à 130 degré Celsius durant 30 minutes. Quelques produits 
alimentaires ont une réaction différente envers les sacs d’emballage, nous vous conseillons ainsi 
de tester une petite quantité avant d’en commander une grande.

Il importe de savoir que l le sachet debout stérilisable est revêtu d’une feuille d’aluminium plasti-
fiée, il me convient pas de le mettre au four a micro-ondes.

Pochettes de rétine en papier d'aluminium (pochette à trois côtés)
Non-micro-ondes

Veuillez nous contacter pour personnaliser les 
imprimes des sachets en aluminium a trois cotes
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Retort pouches

Sachet en papier 
aluminium a trois cotes – 

Non utilisable 
au four a micro-ondes

Qty '+1000-2500'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200g / 350 ml

300g / 450 ml

400g / 600 ml

500g / 750 ml

1kg / 1.2 Litre

1.5 kg / 1.5 Litre

140 x 180

150 x 200

180 x 200

200 x 220 

200 x 260

200 x 300

Qty '+2500-5000' Qty '+5000'
Taille

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne
Dimension

Largeur x Hauteur
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Nous fabriquons et stockons différents tailles de sachets stérilisables. Ce type de packaging peut 
supporter une température arrivant à 130 degré Celsius durant 30 minutes. Quelques produits 
alimentaires ont une réaction différente envers les sacs d’emballage, nous vous conseillons ainsi 
de tester une petite quantité avant d’en commander une grande.

Il importe de savoir que l le sachet debout stérilisable est revêtu d’une feuille d’aluminium plasti-
fiée, il me convient pas de le mettre au four a micro-ondes.

Sachet debout transparent stérilisable en papier aluminium – Utilisable au 
four a micro-ondes

Please call us for custom printed Retort Pouches (Stand up Pouch).!
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Retort pouches

Sachet stérilisable 
Transparent

 (sachet debout)
Utilisable au four a micro-ondes

Qty '+1000-2500'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200g / 200ml

400g / 400ml

500g / 500ml

1kg / 1Litre

Taille

100 x 175 x 35

140 x 180 x 40

150 x 200 x 40

180 x 250 x 45

Qty '+2500-5000' Qty '+5000'

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne
Dimension

L x L x G (mm)

Swisspac Belgium  Rue des Laderies 230  Hainaut  Belgium

Email : info@sacsplastiques.be

  



Veuillez nous contacter pour les sachets à 
fenêtre ovale et fermeture éclair!

Sachets debout à fermeture éclair et fenêtre ovale :

Les sachets à fenêtre ovale sont très populaires dans le marché. Ils sont Ils sont bons pour les 
produits qui ne sont pas hygroscopique dans la nature. Il est déconseillé d’y conserver les 
produits acides. Veuillez contacter nos commerciaux pour plus d’informations.
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Qty '+1000-2500'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70gms

150gms

250gms

500gms

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout avec fermeture éclair

Sachet debout à fenêtre 

Ovale et fermeture éclair
110 x 170 x 70

130 x 210 x 80

160 x 230 x 90

190 x 265 x 110

Qty '+2500-5000' Qty '+5000'

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne
Dimension

L x L x G (mm)

Veuillez ajouter 0.05 USD$ de plus sur le prix ci-dessus pour 
le raccord de soupape pour l'emballage de café.
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Nous fabriquons et stockons différents tailles de sachets stérilisables. Ce type de packaging peut 
supporter une température arrivant à 130 degré Celsius durant 30 minutes. Quelques produits 
alimentaires ont une réaction différente envers les sacs d’emballage, nous vous conseillons ainsi 
de tester une petite quantité avant d’en commander une grande.

Il importe de savoir que l le sachet debout stérilisable est revêtu d’une feuille d’aluminium plasti-
fiée, il me convient pas de le mettre au four a micro-ondes.

Pochettes transparentes. (Joint à trois côtés) - Micro-ondes

Please call us for custom printed Retort Pouches 
(Three Side Seal pouch).!
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Green color indicate the products we have in stock and white color 
indicate the product we do not Stock   

Brown Paper

Matt Gold

Matt Silver

Shiny Black

Green

Blue

Red

Oval Window

Oval Window

Oval Window

Oval Window

Oval Window

Oval Window

Oval Window

70gm 150gm 250gm 500gmStand up Pouch with Zipper and Oval Window

Qty '+1000-2500'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200g / 350 ml

300g / 450 ml

400g / 600 ml

500g / 750 ml

1kg / 1.2 Litre

1.5 kg / 1.5 Litre

Taille

140 x 180

150 x 200

180 x 200

200 x 220 

200 x 260

200 x 300

Qty '+2500-5000' Qty '+5000'
Retort pouches

Sachet stérilisable transparent 

(3 joints latéraux) 

Utilisable au four

a micro-ondes

Dimension

Largeur x Hauteur

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne
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Minimum 1000 pièces
Voulez-vous personnaliser les imprimés ?

Café ? Marre de faire la vaisselle ?

Minimum

1000 
pieces

Sachet debout pour liquide à fermeture éclair et poignée :
Nous avons développé un nouveau concept pour servir les cocktails, dans des sachets debout 
avec fermeture éclair. Ses sacs sont deviennent de plus en plus populaires en raison de leur 
bonne commodité par rapport aux verres ou gobelets. On peut transporter jusqu'à 12 sachets a 
la fois sans risquer que le liquide se renverse. Les enfants peuvent également utiliser ces sachets 
tellement fonctionnels et pratiques. De plus nos sacs disposent de deux trous spécialement 
conçus afin d’y accrocher votre paille.

Essayez notre tout nouveau concept et expérimentez l’augmentation incroyable de vos ventes !

Veuillez nous contacter pour personnaliser les sachets 
debout à fermeture éclair et poignée
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Minimum

1000
pièces

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

Transparent / Transparent

Juice / Mocktail / Liquid Stand up Pouch
with Zipper & Handle

Approx Fills 500ml - 750ml;
Size : 160mm(w)x 255mm (H) x 45(G)

Jus / Cocktails 

(Sachet debout avec 

fermeture éclair et poignée)
Qty '+1000-2500'

- - -600ml

Taille

160 x 255 x 45

Qty '+2500-5000' Qty '+5000'

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne

Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne
Dimension

L x L x G (mm)

Swisspac Belgium  Rue des Laderies 230  Hainaut  Belgium

Email : info@sacsplastiques.be

  



Cravates en étain :

Blanc Cravates en étain

Marron Cravates en étain

Noir Cravates en étain

Nous offrons des cravates en étain qui s’insèrent dans les sachets goussets latéraux et 
dans les sachets debout. Ces cravates en étain joue le rôle d’une fermeture éclair et sert 
à refermer le sachet. Elles sont assez chères mais vont la peine d’être utilisées vu leur 
look à la fois artisan et très élégant. 

Nous disposons de 3 couleurs : Blanc, noir et brun.

How to fix tinties : tintie has glue on one side. Please open tab and fix on the surface 
of the pouch. Glue should not come out of tinties so please select tintie as per your size 
of the bag and select size of tintie where the bag is bigger than glued area of tintie. Total 
tintie length has to be atleast 20-25mm bigger than the bag so it can hold the folded bag 
completely.
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Tintie without
fitting 

Couleur

0.115

0.12

0.145

120mm width / 70mm Adhesive area

140mm width / 80mm Adhesive area

177mm width / 125mm Adhesive area

Noir, Blanc &

Kraft color

Taille
Prix par sachet en USD$ 

par voie aérienne
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Cuillères doseuses :
Il a été observé qu’une grande majorité des clients n’utilisent pas les instruments de 
dosage, par conséquent produisent des produits a des quantités incorrectes. Si vous 
voulez atteindre vos objectifs souhaitées tout en ayant un goût parfait, il serait impératif 
de doser exact ce qui ne peut être obtenus avec un certain bon type de cuillères doseus-
es. En effet, une toute petite cuillère doseuse peut faire toute une différence, rendre un 
produit particulier et atteindre de bons résultats en terme de ventes. Conséquemment, 
l’obtention des résultats avec un certain goût et des certaines spécificités nécessite actu-
ellement l’usage des cuillères doseuses.

Nous fabriquons des cuillères doseuses – validées de la part de la FDA américaine et des 
normes européennes – qui aident efficacement à la mesure précise de plusieurs liquides, 
pulvérulents ou solides dont notamment les protéines en poudre, la levure, le chocolat 
en poudre, les détergents liquides, les produits pharmaceutiques, aliments pour 
animaux de compagnie, etc.

Nous mettons à votre disposition des cuillères doseuses en couleurs claire et bleue, 
également des tailles différentes allant de 1ml à 250 ml.
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Prix par cuillère en USD$ 

par voie aérienne

Prix par cuillère en USD$ 

par voie aérienne

Prix par cuillère en USD$ 

par voie aérienne

Qty '+1000-2500'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1ml

2.5ml

5ml

7.5ML

10ml

15ml

20ml

25ml

30ml

35ml

50ml

60ml

70ml

75ml

80ml

100ml

150ml

250ml

Couleurs disponibles:
Transparent,
couleur bleue

pour
 protéine en poudre,

levure, 
chocolat en poudre,

Crème glacée en poudre, 
Forme liquide de détergent,
Produits pharmaceutiques, 

détergent en poudre,
produits alimentaires etc.

Cuillères de dosage
Qty '+2500-5000' Qty '+5000'

Clear Color Blue Color

Size : (Ml or cc) Shape
1 Round Shape

2.5 Round Shape
5 Round Shape

10 Round Shape
15 Round Shape
20 Round Shape
25 Round Shape
30 Round Shape
35 Square Shape
50 Round Shape
60 Square Shape
70 Square Shape
75 Square Shape
80 Square Shape

100 Square Shape
150 Square Shape
250 Square Shape

Scoops / Measuring Spoons

Green color indicate the products we have in stock and white color 
indicate the product we do not Stock   
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37 imprimé personnalisé sachets / rouleaux .:

Sachets imprimés personnalisables. Notre quantité minimum 
commence de a 10 000 a 50 000 sacs.

a. Nous produisons des sachets personnalisés dans tous les styles et toutes les tailles.
b. Nous imprimons jusqu'à 9 couleurs.
c. Vous pouvez avoir votre produit en finit mat, fini brillant, papier blanc, papier brun, avec 
fenêtre transparente.
d. Quantité minimale exigée pour les produits personnalisés est de 10 000 sachets. Pour 
quelques tailles précises la quantité minimale peut changer.
e. Nous utilisons la rotogravure qui est une technique d’impression poussée adaptée aux tirages 
de très haute qualité.
f. Nous exigeons des cylindres/plaques afin de personnaliser votre conception. Un cylindre 
coûte entre 185 et 300 USD par couleur. Si le design comporte 4 couleurs, nous aurons besoin 
de 4 cylindres pour imprimer le design.
g. Nous exigeons un set sépare de cylindres afin de produire différentes tailles. Nous préser-
vons vos cylindres dans notre usine pour qu’elle soit réutilisées la fois suivante et que vous ne 
payez pas la charge du cylindre à nouveau.
h. Veuillez nous contacter pour plus d’informations.
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Custom Printed Label Service :43

a.We manufacture custom labels as per customers design.
b. we can print labels upto 9 colors.
C.We can print labels in gloss paper, matt paper, transparent plastic, white plastic. 
D.We can do spot varnish or matt and shiny effect if required. Foil stamping service can also be 
provided in custom labels. 
e. Minimum quantity for custom label is 1000 pieces. 

Freezer Grade Labels
Clear Plastic Labels
Paper Labels
Heat Resistant Paper 
& Plastic Labels

Foil stamped Paper & Plastic Labels
Matt Finish Paper Labels
Matt & Gloss Finish Labels
Beverage Labels

Transparent Labels

Foil Stamped Paper 
Labels

Glossy Paper Labels Matt Paper Labels

Foil Stamped oN 
Pouches
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We manufacture freezer grade labels in paper and plastic materials.

A. Freezer grade labels :

B. Clear plastic labels :

Freezer grade paper labels : 
Our minimum quantity for freezer grade paper labels is 
3000 pieces in paper material. We can print total 3000 
pieces where the customer can mix different design and 
make total 3000 pieces as minimum quantity. 
We can do different effect in paper labels such as matt 
finish, gloss finish, matt and gloss finish in freezer grade 
paper labels.

Freezer grade plastic labels :
Our minimum quantity for freezer grade plastic labels is 
3000 pieces in plastic material. We can print total 3000 
pieces where the customer can mix different design and 
make total 3000 pieces as minimum quantity. We cannot 
print photography image in plastic labels. We can only 
print gradient or text matter in plastic labels. If you want 
to print photo in freezer grade than please go for paper 
labels.
We can use clear transparent plastic material to print the 
label and we can also use white color plastic material to 
print plastic label. 
we can make clear or white labels in gloss finish effect. 
Matt finish effect or Matt and shiny finish effect is not 
available in freezer grade plastic labels.

Our minimum quantity for clear plastic labels is 500 
pieces in total. So you can make 5 designs x 100 pieces 
and make it total 500 pieces. 
We cannot print photography image in plastic labels. We 
can only print gradient or text matter in plastic labels. If 
you want to print photo in freezer grade than please go 
for paper labels.

C. Paper labels :
Our minimum quantity for custom paper labels is 500 
pieces in total. so you can make 5 designs x 100 pieces 
and make it total 500 pieces. 
We can do different effect in paper labels such as matt 
finish, gloss finish, matt and gloss finish in paper labels. 

7. Heat resistance paper and plastic labels :
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D. Foil stamped paper & plastic labels :

E. Matt finish paper labels : 

Foil stamping in paper Labels :

Paper labels for hot filling application :

Our minimum quantity for custom foil stamped paper & 
plastic labels is 3000 pieces in total. You can make 5 
designs x 600 pieces and make it total 3000 pieces but 
for this we have to use one common block so the foil 
stamping area should be common in all the labels. If the 
foil stamping area is different in all the design than we 
require 3000 labels in each design.

Foil stamping in white plastic Labels :

We can do foil stamping in white plastic sticker with 3000 
pieces as minimum. You can make 5 designs x 600 
pieces and make it total 3000 pieces but for this we have 
to use one common block so the foil stamping area 
should be common in all the labels. If the foil stamping 
area is different in all the design than we require 3000 
labels in each design. 
We cannot do foil stamping in clear plastic labels

Our minimum quantity for custom matt finish paper 
labels is 500 pieces in total. so you can make 5 designs 
x 100 pieces and make it total 500 pieces. 
Matt finish labels looks fantastic. I strongly recommend 
to make matt finish paper labels. 

F. Matt and gloss finish paper labels :
Our minimum quantity for custom matt and gloss finish 
paper labels is 500 pieces in total. so you can make 5 
designs x 100 pieces and make it total 500 pieces. 

We manufacture paper and plastic labels for hot filling 
application.

Our minimum quantity of paper labels for hot filling 
application is 3000 pieces in paper material. We can print 
total 3000 pieces where the customer can mix different 
design and make total 3000 pieces as minimum quantity. 

We can do different effect in paper labels such as matt 
finish, gloss finish, matt and gloss finish in paper labels 
for hot filling application. Maximum temperature for hot 
filling has to be 80 degree celcius. Our labels cannot work 
more than 80 degree celcius in hot filling.  
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Plastic labels for hot filling application :
Our minimum quantity for plastic labels for hot filling 
application is 3000 pieces in plastic material. We can 
print total 3000 pieces where the customer can mix 
different design and make total 3000 pieces as minimum 
quantity. We cannot print photography image in plastic 
labels. We can only print gradient or text matter in plas-
tic labels for hot filling application. If you want to print 
photo in hot filling grade labels than please go for paper 
labels hot filling grade.
We can use clear transparent plastic material to print the 
label and we can also use white color plastic material to 
print plastic label. 
we can make clear or white labels in gloss finish effect. 
Matt finish effect or Matt and shiny finish effect is not 
available in plastic labels hot filling application.

G.  Foil stamping on pouches: 
Our minimum quantity for custom foil stamping on 
pouches is 500 pieces in each product.  We can do foil 
stamping on plastic pouches and paper pouches. We 
cannot print very thin text matter in foil stamping. Bar-
codes cannot read in foil stamping. We can only do foil 
stamping on flat surface so we cannot do foil stamping 
on gussets.

Foil stamping on pouches looks fantastic. I strongly rec-
ommend to make foil stamping on pouches so the pouch-
es looks fantastic.

After applying hot stamping on pouches we do not require any extra labels to apply in 
pouches unless customer wants to apply extra labels. 
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a. Nous produisons des gobelets en plastique personnalises. Nous imprimons jusqu'à 8 couleurs.

b. Nous imprimons sur le transparent, le blanc, matériau biodégradable, etc.

c. La quantité minimale de production est de 10 000 pièces.

d. Nous offrons également un service de personnalisation de gobelets pour des produits tels que : 
le jus, les produits laitiers, salades, glaces, popcorns, épices, fruits haches, noix, etc.

Gobelets en plastiques personnalisables44
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a. Nous fabriquons les gobelets en papier personnalisables sur commande. Nous imprimons jusqu'à 
6 couleurs.
b. Nous imprimons sur du papier blanc ou brun, et produisons tous les types de gobelets en papier 
customisés.
c. La quantité minimale de production est de10 000 pièces.
d. Nous avons de gobelets en tailles différentes allant de 100ml à 600ml
e. Nous offrons également un service de personnalisation de gobelets en papier pour des produits 
tels que : le jus, les produits laitiers, le café, les glaces, popcorns, épices, fruits haches, noix, 
soupe, etc.

Gobelets en papier personnalisables :45
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Do You Face Food Spoilage 
Problems Like:

Shorter Shelf life
Rancidity 
Insects & Fungus
Bad Taste & Off Flavour

Oxygen Absorbers maintain the FRESHNESS of your products and 
INCREASE THE SHELF LIFE OF PACKED FOOD PRODUCTS

Conventional preservatives, antioxidants,
Gas flushing and vacuum packing often
are not effective because they do not
completely eliminate oxygen. 

Our Oxygen Absorber works to chemically
absorb oxygen without altering product 
composition or purity without adding any 
chemicals or additives.

Place
 Oxygen Absorber 

in Food Pouch
Seal your 

Food Pouch
Oxygen- free 

Packaging
High-barrier
Food Pouch

Oxygen 
Absorber

Oxygen Absorber
absorbs the Oxygen

No Oxygen

Oxygen Absorber process
(outline) : Nitrogen

Oxygen

Oxygen Absorbers & Moisture Absorbers :

Do you lose Export sales due to 
shorter SHELF LIFE of your food products?

Do you want to INCREASE THE SHELF LIFE 
of your packed food products?
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PRICE LIST OF OXYGEN ABSORBERS (INR)

Size Dimension
(in MM)

Price
10100-15000 pcs

Price
15100-20000 pcs

Price
20100-50000 pcs

Price
5100-10000 pcs

100cc

200cc

300cc

500cc

800cc

1000cc

2000cc

3000cc

35 x 35

35 x 42

35 x 45

45 x 50

45 x 55

45 x 60

45 x 70

45 x 80

Price Till
2000 pcs

3.80

5.00

6.70

7.95

11.25

12.75

21.00

33.00

Price 
2100-5000 pcs

3.60

4.67

6.23

7.35

10.35

11.66

19.11

29.70

3.49

4.55

6.00

7.00

9.90

11.00

18.00

28.00

3.34

4.35

5.76

6.75

9.45

10.58

17.22

26.73

3.19

4.15

5.49

6.43

9.00

10.00

16.38

25.41

2.90

3.85

5.09

5.96

8.32

9.30

15.12

23.10

PRICE LIST OF SILICA GEL

Size Dimension
(in MM)

Price
5100-10000 pcs

Price
10100-20000 pcs

Price
20100-50000 pcs

Price
2100-5000 pcs

Price Till
1000 pcs

Price 
1100-2000 pcs

1 gram

2 gram

3 gram

5 gram

10 gram

20 gram

50 gram

20 x 40

25 x 50

25 x 55

40 x 50

60 x 70

60 x 100

80 x 120

1.85

2.95

4.25

6.00

10.00

16.00

25.50

1.50

2.25

3.00

4.00

7.50

12.00

25.00

1.20

2.00

2.80

3.90

7.00

11.50

24.00

1.10

1.80

2.60

3.65

6.50

11.00

23.75

0.95

1.60

2.30

3.50

6.00

10.10

23.25

0.80

1.40

2.00

3.00

5.30

10.00

23.10
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Nous fabriquons des vannes de dégazage unidirectionnelles qui sont utilisées pour emballer le café 
torréfié. Nos soupapes à café servent à protéger les arômes du café torréfié. Nous vendons les 
soupapes aux clients possédant des machines d’emballage pour café et aux entreprises de fabrica-
tion de matériaux d’emballage.

Veuillez nous contacter pour plus de détails.

Soupapes de café :47

Swisspac Belgium  Rue des Laderies 230  Hainaut  Belgium

Email : info@sacsplastiques.be

  



44 Thermo rétracteurs automatiques :48

Nous vendons différents types de thermo rétracteurs à savoir :
Scellant à main
Scellant thermique à palette
Scellant en bande continue

Veuillez nous contacter pour savoir le thermo rétracteur qu’il vous faut pour sceller vos emballages.

(b) Thermo rétracteurs à pied pour 
entreprises en démarrage / 
Pour étanchéité de haute qualité / 
Pour étanchéité à couches multiples.(a) Thermo rétracteurs manuels pour les 

entreprises en démarrage

(c) Thermo rétracteurs continus
pour une étanchéité de haute qualité /
Ils ont une capacité de production élevée,
non recommandé pour une étanchéité multiple.
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