
LOC BAG

# 1004455

19 x 24,5 cm
Papier kraft blanchi PET laminé 40 g/m2 + PET 19 μ

fenêtre PET 19 μ
Plate: PET double face laminé

LOC BAG with plate

# 1004393

19 x 24,5 cm
Papier kraft blanchi PET laminé 40 g/m2 + PET 19 μ

fenêtre PET 19 μ

Vous recevrez rapidement et simplement les prix sur demande. Un coup de fil ou un courriel suffit.

La taille des Loc Bags peut s´adapter avec flexibilité :

Vous pouvez ainsi planifier vos surfaces de vente et en tirer le maximum, entièrement selon vos souhaits.

Ou préfèreriez-vous votre propre logo pour le Loc Bag ?
Aucun problème : nous déclinons également des impressions personnalisées, en différentes dimensions.
Il vous suffit de nous envoyer vos idées, nous nous occuperons du reste !
Et des formats spéciaux peuvent être bien sûr réalisés sur demande.
Vous avez encore des questions ? Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller !

Westerhaar 38
58739 Wickede/Ruhr - Allemagne

WEBER Verpackungen GmbH & Co. KG

Ces Loc Bags sont immédiatement disponibles en stock :

Largeur (l): 15 cm à 50 cm
Hauteur (H): 15 cm à 40 cm
Languette (L): à partir de 2 cm

+49 23 77-80 99-0
+49 23 77-80 99-20

info@weberverpackungen.de
www.weberverpackungen.de

Tel.
Fax

LE LOC BAG POUR LE
RAYON FRAÎCHEUR !



Les avantages des Loc Bags :

•  Faciles à remplir
•  Aucun dispositif technique nécessaire
•  Refermables
•  Votre client peut se persuader de la qualité et de la fraîcheur de la marchandise
•  Alliance esthétique de matériaux : film et papier

1. 2. 4.

Voilà comment utiliser rapidement et simplement notre Log Bag ...

Mettre le produit
dans le Bag

Retirer le papier
de protection

3.

Rabattre la languette Terminé !

...et le maniement est si pratique pour vos clients !

1.

Déplier la languette

2.

Sortir le produit du Bag

3.

Le remettre dans le Bag
après dégustation

4.

Rabattre la languette
Refermable !

Votre rayon
fraîcheur
pourrait avoir l´air
si appétissant

Pourquoi un tel


