
NOS EMBALLAGES DE SNACKS INTELLIGENTS
POUR VOS VENTES À EMPORTER
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Déchirer
Savourer sans

faire de taches !Insérer le snack Enrouler et voilà !

Très facile à ouvrir grâce la
perforation à déchirer

 
Manger n’est enfin plus
seulement un plaisir de goût!
Notre Snack Bag est la solution
d’emballage parfaite

Une fenêtre séduisante
présente votre produit 

Maintient votre snack compact
pour que plus rien ne tombe à
côté quand vous le mangez

Fermeture autocollante
pratique pour une fermeture
simple et rapide

Avec encres aqueuses et
imprimé sur papier certifiés
durables

SNACK BAG Fifty Fifty



1. 2.1. 2. 3.

faire de taches !
Décoller le papier de

couverture de l´autocollant Insérer le snack Enrouler et voilà !

 SNACK BAG Pure Paper
Notre Snack Bag intelligent
existe bien sûr aussi en look
papier intégral!

Avec la languette rouge à
déchirer, ouvrir le Snack Bag
est un jeu d’enfant

Incroyable rapport prix-
performance

Fabriqué avec 100% de
matières premières durables
et renouvelables

Avec encres aqueuses et
imprimé sur papier certifié
PEFC

Déchirer
Savourer sans



Aussi pour

Thermo 
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faire de taches !

Thermo Bag
Feuille alu
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Le Thermo Bag maintient votre snack aussi
chaud que dans une feuille aluminium.

Votre snack reste croustillant et délicieux
dans le Thermo Bag ! Déchirer

Savourer sans
Emballage conventionnel

Minutes (depuis son emballage)

Les essais ont été réalisés avec un HSG d’Electrolux (50 s 250°C)
et un thermomètre RS K-Type 1319 A

BAG

Certains (de vos clients) l’aiment
chaud ?! Notre Thermo Bag est alors
exactement ce qu’il vous faut et ce
qu’il faut à tous ceux désirant
savourer leur snack chaud encore
vraiment chaud

Température du snack
dans la durée:

Effet thermique : votre snack reste
chaud, croustillant et délicieux
grâce à l’emballage double
couche en matière étanche aux
graisses et résistant à l’humidité

La perforation à déchirer
permet une ouverture sûre et
une consommation agréable

Le Thermo Bag existe dans les
variantes Pure Paper et Fifty Fifty

Imprimé avec des encres aqueuses



... et une consommation nomade peut être si pratique!

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

Emballer Enrouler

Savourer !Emporter Ouvrir rapidement

Le Snack Bag étanche, maniable et compact est idéal pour une consommation nomade.

Grâce à la perforation ajoutée à cet emballage, le Snack Bag se laisse ouvrir très facilement

pour une consommation immédiate du snack. Vos clients apprécieront cette consommation

propre : sans faire de miettes et sans se faire de taches

Notre set d’accessoires

Avec chaque unité d’emballage, vous recevez un set d’accessoires gratuit comprenant un présentoir, un mode

d’emploi et une aide d’emballage.

Prêt!

Et l’outil d’emballage pratique simplifie encore davantage le conditionnement de votre snack.

La fermeture autocollante permet d’épargner le retrait d’un film de protection.



# 1002301

21,5 x 8/5 x 13 cm
# 1003532

16,5 x 7,5/7,5 x 17 cm

# 1002275

18 x 5,5/5,5 x 16,5 cm
# 1002267

21,5 x 6/6 x 16,5 cm
# 1002560

15 x 8,5/8,5 x 16,5 cm

# 1002243

28 x 7,5/6 x 13 cm
# 1002254

18 x 7/5 x 13 cm
# 1002241

21,5 x 7,5/5 x 13 cm
# 1002284

33 x 8,5/7 x 13 cm
# 1002283

15 x 6,5/6 x 13 cm

# 1002255

18 x 7/5 x 13 cm
# 1002242

21,5 x 7,5/5 x 13 cm

S M L XL XXL

blanc

nature

Les produits illustrés sont disponibles en stock

L = Longueur
H = Hautuer
SF = Soufflet (SF)

MOQ pour l'impression personnalisée 50.000 pièces

MOQ pour l'impression personnalisée 25.000 pièces

MOQ pour l'impression personnalisée 25.000 pièces

MOQ pour l'impression personnalisée 25.000 pièces

Deux couches papier blanc, ingraissable

Papier écru, ingraissable

Papier écru, ingraissable + PET

Papier blanc, ingraissable + PET

 POUR BURGER
    ID

ÉAL

 POUR BURGER
    ID

ÉAL

Comment ça marche!
L

H

SF1

18 x 7/5 x 13 cm
L SF

1
SF
2

H

SF2

Cette gamme de produits pour snacks est immédiatement disponible
départ magasin :

SNACK BAG
Fifty Fifty

SNACK BAG
Fifty Fifty

SNACK BAG
Pure Paper

Thermo
BAG



LOC BAG
RAZOR

MINI

LOC BAG
PIZZA

PANO
RAZOR

# 1009670
12 x 5 x 30 cm

# 1005202
21 x 24,5 cm

# 1004039
17 x 24,5 cm

# 1004962
14 x 14 cm

M

IDÉAL  POUR

COOKIES OU NOIX

Papier écru, ingraissable + PET
MOQ pour l'impression personnalisée 100.000 pièces

Papier écru, ingraissable
MOQ pour l'impression personnalisée 100.000 pièces

Papier écru, ingraissable + PET
MOQ pour l'impression personnalisée 100.000 pièces



Déchirer
*aucune perforation 

au LOC BAG MINI faire de taches !Insére le snack
Décoller le papier

de couverture et voilà !

1. 2. 3. 1. 2.

 MINI*

 
VERSO

Refermable

LOC BAG

LOC BAG RAZOR
RECTO

Um emballage propre et 
rapide: mettre le produit
dans le Loc Bag, rabattre
la languette, terminé!

Votre snack se présente
dans toute sa fraîcheur
sous la grande fenêtre

Combinaison esthétique
de matériaux: film et papier

Grâce à la perforation
ajoutée à cet emballage,
son ouverture devient un
jeu d’enfants en permettant
une consommation nomade
immédiate du snack sans
se salir les mains

Encres aqueuses et impression
sur du papier certifié PEFC

Rabattre la languette Savourer sans
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Ouvrir l'onglet faire de taches !Insére le snack
Décoller la bande 

de protection et voilà !

 

Refermable

 PIZZA

Rabattre le nabas Savourer sans

LOC BAG

Un emballage propre et rapide:
poser le snack sur la cartonette,
insérer la cartonnette dans le
Loc Bag, rabattre la languette,
terminé!

Votre snack se présente
dans toute sa fraîcheur grâce
á la grande fenêtre

Combinaison esthétique de
matériaux: film et papier

Avec encres aqueuses
et imprimé sur papier
certifié PEFC

En option avec la cartonnette
pratique pour un emballage
optimal
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Décoller le papier de
Insérer le snack couverture de l’autocollant dimension souhaitée

Rabatre Pano Razor à la
Déchirer

Savourer sans
faire de taches !

VERSO

RAZORPANO

RECTO

La fenêtre panoramique
présente la fraîcheur du snack 

Convenant parfaitement à des
rayonnages de libre-service
aussi, tout étant visible à la
caisse

Le verso en papier accrocheur,
un véritable espace publicitaire
pour votre marque

Grâce à la perforation, on peut
aussi déchirer le sachet de façon
très pratique

Encres aqueuses et impression sur
du papier certifié PEFC

L’autocollant permet un emballage
flexible et précis de divers types de
snack (petits pains, baguettes, ...)



Résumé 

MOQ Produit

à partir de 
100.000 pièces

- tailles standard

- papier écru 

   ingraissable

à partir de 
25.000 pièces

- tailles standard

- papier écru ou blanc 

   ingraissable

à partir de 
100.000 pièces

- tailles standard

- papier écru 

   ingraissable

Snack Bag

Loc Bag 

Pano Razor

 Pure Paper ThermoFifty Fifty

Loc Bag Mini

Usage

15 cm (S) à 33 cm (XXL)

14 à 22 cm

sandwiches, 
panini, 
hamburger

pizza, bretzel, 
noix, cookies

sandwiches, 
baguettes, 
wraps

SCANNER

VISUALISER LE FILM

Pano Razor

ferm
etu

re variab
le

12 cm

ju
sq

u
'à 24,5 cm

S

M

L

XL

XXL

Loc Bag PizzaLoc Bag Razor 

SCANNER

VISUALISER LE FILM

SCANNER

VISUALISER LE FILM

WEBER Verpackungen GmbH & Co. KG

58739 Wickede/Ruhr - Allemagne
info@weberverpackungen.de
www.weberverpackungen.de

Westerhaar 38 Tel.
Fax

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