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Personnalisables dans toutes les couleurs. Parfaits pour 
boutiques, salons, promotions ... D’un excellent rapport 
qualité-prix, ils sont utilisés dans des commerces de tout 
type.

Confiez à Toybe la conception du sac dont vous avez 
besoin, dans les dimensions idéales, le matériel approprié, 
les poignées en papier torsadées, coton ou synthétiques 
et l’impression couleur à l’extérieur et à l’intérieur … pour 
exprimer au mieux toute votre créativité.

Plus

Sacs papier

Image de marque, 
de style et de diffusion





Ces sacs se remarquent pour leur élégance. Avec une finition 
à la main ils comportent des poignées cordelières ou des 
rubans de différentes qualités et couleurs, fond et rebords 
renforcés et peuvent être décorés avec un grand choix de 
vernis, stamping, reliefs, films plastiques ou métallisés, 
embossés …

Et ce sur une multitude de papiers pour obtenir la finition 
souhaitée : papiers couchés, cartonnés blanc ou kraft, 
gaufrés aux textures spectaculaires …

Plus

Sacs luxe

Votre sac le plus 
exclusif « à la carte »





Les files d’attente à la caisse sont un redoutable ennemi de 
votre chiffre d’affaires, vous avez donc besoin d’un moyen 
d’emballage simple, haut en couleurs et peu coûteux.

Nous sommes en mesure de fabriquer pratiquement tout 
emballage léger ou rigide dans des dimensions standard ou 
personnalisées. En papier, carton ou métallisés, quel que 
soit le matériel le plus approprié à vos produits. Impression 
couleur, flexo ou offset. À rabat, à fermeture adhésive, velcro, 
rubans …

Plus

Pochettes et sacs cadeaux

Ouvrir, placer le produit et refermer : 
en trois secondes, le paquet est prêt





Toybe fabrique des sacs réutilisables dans différents formats 
et matériaux , adaptés à vos besoins en termes de résistance 
ou d’esthétique. Et les sacs en tissus naturels, spécialement 
conseillés pour donner une image 100% « verte ».

Tous les sacs réutilisables sont entièrement personnalisables 
par impression sérigraphie, flexo ou hélio, plastifiée ou 
métallisée. Choisissez également la finition la mieux adaptée 
à son usage : poignées, renforts et fermetures (bouton 
pression, velcro, fermeture éclair …)

Plus

Sacs écologiques, réutilisables et en toile 

Pratiques, élégants, durables et 
respectueux de l’environnement





Tout doit être parfait : l’emplacement, la protection 
du contenu, l’aspect de l’ensemble … Et d’autant plus 
qu’aujourd’hui les achats en ligne et les livraisons directes 
chez nous sont devenus monnaie courante.

Il existe une gamme étendue d’étuis ou de boîtes, 
parfaitement adaptés à leur contenu: vins, mousseux, 
champagnes et spiritueux, montres et bijoux, produits 
de parfumerie et cosmétiques, vêtements, chaussures et 
accessoires …

Plus

Boîtes et packaging créatif

Lorsque la boîte est parfaite … 
le produit devient toute une expérience





Toybe vous propose une gamme de sacs isothermes à 
personnaliser avec votre marque et à remettre à vos clients. 
Ils apprécieront davantage vos produits et reviendront pour 
les remplir à nouveau !

Nous pouvons également combiner le sac papier 
traditionnel à un intérieur métallisé à fermeture auto-
adhésive. Le résultat ? Un sac idéal pour plats surgelés 
et cuisinés, crème glacées, viandes, poissons, fruits et 
légumes frais ou produits d’épicerie fine.

Plus

Sacs isothermes

Maintenir la température pour 
préserver toute la qualité et le saveur





Les sacs anonymes sont idéaux si vous avez uniquement 
besoin d’une petite quantité, si vous préférez une 
réimpression avec une simple sérigraphie ou un adhésif ou 
tout simplement si vous êtes à la recherche de sacs couleurs 
sans personnalisation.

Découvrez notre gamme de sacs et pochettes déclinés 
dans différentes couleurs et tailles, à poignées plates 
ou torsadées, simples ou de luxe. Choisissez celui que 
vous préférez, passez votre commande et vous serez livré 
pratiquement immédiatement.

Sacs non personnalisés

Pour les commandes urgentes, petites quantités 
ou lorsqu’une personnalisation n’est pas nécessaire
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