
ON SE MET AU VERT,
DÉCOUVREZ  NOS SUPERS

POUVOIRS  ÉCO
RESPONSABLE

P



Préserver : notre planète en améliorant l'impacte de vos projets
Imaginer : l'emballage de demain en limitant votre empreinte
Concevoir : des solutions responsables en pensant à la 2ème vie de vos produits

Introduction

Franchissons ensemble le PIC du Super Green !



 
Pouvoir n°1 : La Télépathie 

Transmettez vos idées à travers vos emballages sans un mot 

Démarquez-vous en personnalisant
vos produits ! Cela permet de

transmettre votre image à vos clients
et vous garanti un effet de surprise

et de confidentialité.

Boîte postale 
brune

Boîte postale 
blanche

Boîte expédition 
aller / retour

Boîte d'expédition
avec fermeture

adhésivePalette carton



 
Pouvoir n°2 : La Téléportation

Envoyez vos colis avec 0 % d'emprunte carbone ; 100 % végétal

Pas de poly. Aucun problème.
Supprimez les sacs en plastique à usage unique de votre
chaîne d'approvisionnement en optant pour Vela, un sac

en papier transparent recyclable, naturellement
biodégradable et recyclable.

 

Recyclable en bordure de rue
Cette alternative écologique
aux sacs en polyéthylène est

recyclable en bordure de rue et
faite de papier certifié FSC®.

 

Durable
Le voyage d'un produit d'une
usine à un client est rigoureux.
Les sacs Vela ont la force de

résister à ce voyage
 

Transparent
Les sacs Vela sont

fabriqués avec du papier
transparent, ce qui facilite
la lecture des codes-barres

et la visibilité du produit.
 

Résistant aux
intempéries

Protège les produits de
l'humidité, de l'humidité et

de la poussière, tout en
leur permettant de respirer

pendant le transport.
 

Pochette en papier
kraft à soufflet de

fond

Pochette matelassée
papier

Carton ondulé
simple face

Papier kraft super en
rouleau

PACKING 

DISPATCH



Recyclable en bordure de rue
Solution de remplissage de vide écologique, recyclable en

bordure de rue et disponible avec des fibres recyclées.
Protecteur

La structure cellulaire hexagonale du nid d'abeilles de Flexi-Hex
Air est réputée pour sa résistance.
Conception peu encombrante

La conception brevetée Flexi-Hex Airs peut être compressée à
moins de 35 fois sa largeur maximale.

Conception innovante
Conception innovante en nid d'abeille qui s'étire et adapte sa

forme à n'importe quel produit.

Flexi-Hex Air
Une conception innovante en

nid d'abeille qui s'étire et
adapte sa forme à vos

produits.

Recyclable en bordure de rue
Solution de remplissage de vide écologique, recyclable en

bordure de rue et disponible avec des fibres recyclées.
Moins de désordre

Les spirales coupées propres et contiguës ne créent ni
poussière ni désordre.

Conception peu encombrante
S'étend jusqu'à plus de 10 fois sa taille d'origine et nécessite 80

% moins d'espace d'emballage que le déchiquetage ondulé.
Axé sur la marque

Impression personnalisée disponibles pour créer un look
d'emballage vraiment unique.

 

SpiroPack
La conception en spirale plate,

connectée et brevetée de SpiroPack
prend 80 % moins d'espace sur une

station d'emballage que le
remplissage des vides froissés.

 
Pouvoir n°3 : Contrôler la gravité

Enveloppez vos produits avec légèreté pour sublimer leurs arrivées



Pelaspan Bio 
(à base d'amidon

 de maïs)
 

 
Pouvoir n°4 : Indestructible

Comblez le vide pour rendre invincible vos produits

Système de calage
papier paillon ou

classic
 

Que ce soit pour combler les espaces vides, amortir les chocs ou
caler et protéger des produits contre des dommages liés au
transport : le rembourrage en papier PAPERplus® offre une

protection complète pour vos produits emballés qu’ils soient petits et
fragiles ou volumineux et lourds.

 Notre gamme offre une multitude de systèmes de rembourrage en
papier qui fabriquent des matériaux de rembourrage convenant à
toutes les exigences et qui peuvent être utilisés individuellement ou

intégrés dans des process d’emballage existants.



Papier de soie d'emballage léger de qualité supérieure.
 

Recyclable en bordure de rue
Cette solution de remplissage de vide

écologique est recyclable en bordure de rue
et disponible avec des fibres recyclées.

 

Axé sur la marque
69 couleurs et impression personnalisée
offrent des combinaisons illimitées pour

connecter votre emballage à votre marque.
 
 

Expérience de déballage
Créez une expérience de déballage unique

qui augmentera la valeur de votre emballage.

Valeur ajoutée
Les produits emballés dans du papier de

soie axé sur la marque augmentent la valeur
perçue de ce produit par les clients.

Un arc-en-ciel de couleurs unies.
Notre portefeuille propose 69 belles couleurs unies et

des centaines d'impressions de papier de soie de
créateur, qui ne manqueront pas de faire ressortir

votre emballage.



SUCRE DE CANNE
JUS A*  SUCRE

PRODUCTION 
ÉTHANOL

ÉTHANOL 
INDUSTRIEL

ÉTHYLÈNE
 VERT

 
Pouvoir n°5 : Mega illusion 

Imaginez un monde sans plastique : Goûtez à la canne à sucre
 

Mousse à base de résine 100% végétale
renouvelable

C'est un produit exclusif :
• Sans pétrole
• Utilise une résine 100 % bio-sourcée issue de
la canne à sucre
• 100 % recyclable dans la filière PE
traditionnelle
• Permet de limiter l’usage de ressources
fossiles grâce à un cycle vertueux et à une
empreinte carbone minime.

SUCRE DE CANNE BROYAGE DE LA 
CANNE À SUCRE

POUSSIÈRE

FILTRATION

SUCRE DE CANNE
JUS B*

RAFFINAGE DE 
SUCRE

CARBURANT 
ÉTHANOL

POLYÉTHYLÈNE 
VERT

ENERGIE

 MATIÈRE

 ENERGIE ELECTRIQUE

 ENERGIE THERMIQUE

IL EXISTE HABITUELLEMENT DES CYCLES DE BROYAGE DE LA CANNE À SUCRE, LE SIROP DE SUCRE
EXTRAIT DES PREMIERS ET DEUXIÈMES CYCLES DE BROYAGE (SIROP DE SUCRE A), EST UTILISE DANS
LA PRODUCTION DE SUCRE. TANDIS QUE LE SIROP DE SUCRE EXTRAIT DES TROIS DERNIERS CYCLES

DE BROYAGE (SIROP DE SUCRE B) EST UTILISE DANS LA PRODUCTION D'ÉTHANOL

SOLVANT

PULPE

MELASSE



 
Pouvoir n°6 : Choc paralysant

Absorbez les chocs de votre adversaire : le transporteur
 

Profilé mousse

Cornière carton

Feuillard carton

Coin carton



Support papier
certifié FSC

Mandrin
100% recyclé

Jetable avec le carton 
(recyclable)

Revendeur officiel sur les départements 73 et 74 de la société 

Caoutchouc naturel
(matière première

renouvelable)

Process d'enduction
sans solvant

A partir de
2.75 € le rouleau* *minimun de commande de 36 rouleaux / 

tarif variable en fonction de la dimension des rouleaux 

 
Pouvoir n°7 : Toile organique

Utilisez un matériaux éco responsable pour tisser une toile entre vous et vos
clients



N'HÉSITEZ PAS CONTACTER NOS
SUPERS HÉROS : DU LUNDI AU JEUDI
DE 8H À 12H ET DE 13H30 À 17H30 /

16H30 LE VENDREDI : 
 

 04.79.85.24.33 
OU 

INFO@PACKING-DISPATCH.FR
 

P


