
Une nouvelle façon d’emballer les aliments

La poche alimentaire “premium”



Poche fabriquée
en papier thermo-soudable

. . . . . . .
Un produit innovateur

pour les aliments frais,
breveté par

Papeles El Carmen

Concept



Conservation
• La vie utile de l’aliment 
est prolongée, par rapport 
aux articles emballés 
en papier alimentaire 
classique : jusqu’à 3 – 8 
jours de plus, selon les 
aliments.

• Garder l’aliment à 
l’intérieur de la poche évite 
qu’il sèche, un problème 
récurant dans la plus 
part des réfrigérateurs 
modernes.

Avantages pour le consommateur

Ordre
• La poche permet que l’on 
écrive dessus (par exemple 
une date).

• L’aliment reste visible 
grâce à la fenêtre 
transparente.

• Sans changer de récipient,  
on peut garder l’article dans 
le réfrigérateur, ainsi que le 
congeler et le décongeler. 

• La poche permet 
l’ouverture et la fermeture 
plusieurs fois. Elle 
évite de faire appel à un 
autre emballage dans le 
réfrigérateur.

Sécurité alimentaire
• Les aliments restent  
étanches aux liquides et 
aux odeurs. On prévient la 
contamination lors du transport 
ainsi que dans le réfrigérateur.

• Réduit le gaspillage de la 
nourriture.



Économies
• Il n’est plus nécessaire de faire appel 
à plusieurs emballages pour un seul 
achat (papier, sac plastique, sac papier) : 
réduction des emballages.

• Il n’est plus nécessaire de garder 
et entretenir de machines thermo-
soudeuses pour le papier.

Avantages pour le magasin/le supermarché

Augmentation directe du chiffre d’affaires

Versatile
• Les poches conviennent à la majorité 
des aliments frais (viande, fromage, 
charcuterie, poisson, viennoiserie…).

Fait la différence
• Permet la personnalisation avec 
l’impression des logos et des designs de 
l’établissement,  ou d’un message publicitaire. 
• Produit innovateur, unique sur le 
marché, qui apporte de la valeur ajoutée au 
consommateur final. 

• A cause du fait que l’aliment reste frais plus 
longtemps, le consommateur peut décider 
d’acheter des quantités supérieures aux 
habituelles.

Les poches sont indiquées en tant que 
support publicitaire de votre fournisseur. 



3 types de Sacovitta

Sacovitta à rabat 
adhésif renforcé : 

usage unique.

Sacovitta à rabat 
repositionnable : 
plusieurs usages.

Sacovitta 
Sous Vide.



Sacovitta à rabat adhésif renforcé

Rabat adhésif 

renforcé, ultra étanche.

Appropriée pour 

le poisson frais.

   N
on repositio

nnable, usage

unique, tr
ansport et congélation.



Sacovitta à rabat repositionnable

Permet l’o
uverture et

la fermeture plusieurs fois. 

  Adaptée à la plus part des alim
ents frais : 

(viande, charcuterie, fr
omage, viennoiserie).



Sacovitta Sous Vide

Premier usage en tant que sac sous vide classique, 

après l’o
uverture, utili

sation comme Sacovitta
 à rabat 

repositio
nnable. 

  Adapté à tout genre de 

produit e
mballé

 sous vide.



Exemples d’usage
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Standard  (taille en cm)

Repositionnable 20x30 25x30 36x30

Usage unique 20x30 25x30 36x30

Sous Vide 20x30 25x30 -

Sur mesure (taille en cm) Largeur Hauteur

Repositionnable de 10 jusqu’à 50 30

Usage unique de 10 jusqu’à 50 30

Sous Vide de 10 jusqu’à 50 25 / 30 / 40

Infos techniques

Impression
Jusqu’à 8 couleurs 
ou quadrichromie + 4 
couleurs

Personnalisation
à partir de
10 000 poches 



Matériel auxiliaire

Spatule Feuilles de manipulation

Matériel auxiliaire de manipulation – en option



www.papeleselcarmen.es
www.sacovitta.com


