
Pochette Boutique Online



Votre boutique online, écologique et durable

Toybe a créé la première pochette destinée aux 
sites marchands. Parfaite pour toute sorte de produit 
souple et confectionnée sans aucun composant en 
plastique, elle est entièrement recyclable.

Les livraisons de votre e-commerce seront plus 
économiques grâce à cette pochette en papier 
écologique.

La pochette pour votre site 
marchand 100% papier



Le client vient en premier et nous pouvons rendre son 
achat plus confortable.

Avec cette pochette à « ouverture facile », il suffit 
de déchirer le long de la ligne pointillée, sans besoin 
de ciseaux comme avec le plastique.

De plus, si le client a besoin de faire un échange ou 
retour, il pourra utiliser la deuxième bande 
autoadhésive, et donc la même pochette.

Fonctionnalité: une pochette pour 
livraisons et retours



En envois de messagerie, la pochette ou enveloppe 
doivent être inviolables. Pour cela, nous utilisons un 
adhésif spécial et une ligne perforée en pointillés 
comme guide, de sorte que, une fois fermée, il est 
impossible de l’ouvrir sans la déchirer.

Les pochettes sont fabriquées en papier PEFC très 
robuste. De plus, nous ajoutons un traitement spécial 
qui protège contre l’humidité.

Le rabat est renforcé pour lui donner plus de 
robustesse, et les côtés sont dentés pour éviter des 
coupures lors de la manipulation.

Sécurité:
inviolable et résistante



Cette « pochette online » peut être fabriquée en 
différentes formats pour répondre au mieux à vos 
besoins. Et, bien sûr, vous pouvez imprimer dessus 
une seule encre, ou image en couleur.

Vos clients pourront recevoir un paquet avec votre 
marque, votre style et votre personnalité.

Personnalité: les modèles dont vous 
avez besoin et votre propre image 
de marque



Toybe a dédié des mois de recherche et d’essais pour 
développer cette pochette.

Le papier est recyclable et biodégradable, peut être 
récupéré comme matière première et n’endommage 
ni terre ni mer, vu qu’il décompose en quelques mois 
sans nuire l’environnement.

Le papier est écologique, de production responsable 
qui sert à protéger les forêts. 

93% des consommateurs considère le papier comme 
matériel écologique, et 86% affirme qu’il choisirait un 
emballage papier contre autre matériel.

En papier:
recyclable et biodégradable



Toybe fabricant de 
solutions packaging 

depuis 1922



Un demi million de sacs par jour. Plus 
de 100 millions par an.



Toybe vous propose une large gamme de produits : du 
sac en papier personnalisé aux sacs luxe, 
écologiques et réutilisables, boîtes et étuis, 
enveloppes et emballages cadeaux… jusqu’aux 
emballages industriels, alimentaires et cosmétiques.

Nous maîtrisons parfaitement toute la chaîne de 
production du design à la confection et vous certifions 
que chaque commande sera livrée avec la 
meilleure qualité d’impression, une finition 
parfaite et un service irréprochable.

Sacs, étuis, enveloppes
et solutions packaging



Toybe produit un demi million de sacs chaque jour, 
plus de 100 millions par an qui sont distribués dans 
le monde entier.

Dans un marché global, la capacité de stockage, la 
logistique, la distribution de sacs boutiques par point 
de vente sont aussi importantes que la fabrication.

Pour cela, nous disposons d’une équipe commerciale, 
d’un service qualité, logistique, transport et suivi de 
commande permettant que chaque commande soit 
livrée dans les temps et en parfaite condition.

Impression, confection, qualité,
transport, logistique et distribution



Les principes Toybe :

- Maximum de qualité pour l’impression et la 
confection des sacs

- Service logistique sur mesure et ultra efficace

- Large gamme de produits

- Flexibilité

- Innovant

Toybe est un fournisseur reconnu
et de confiance 



Nous travaillons dans un secteur où les matières 
premières doivent être écologiques et le transport 
efficace.

Toybe minimise au maximum son impact sur 
l’environnement comme l’impose la norme ISO 14001 
sur le traitement des résidus de manière responsable, 
le recyclage des matériels ou des résidus de 
production.

Nous utilisons des papiers provenant de forêts 
durables et gérées convenablement comme en 
témoignent nos certifications PEFC ou FSC.

Protéger la nature est un principe,
pas une option



www.toybe.fr

info@toybe.es

+34 941 22 40 38

TOYBE, SA
Rodejón, 41
Polígono Industrial San Lázaro
26007 Logroño (La Rioja)
Espagne

http://www.toybe.fr/
mailto:info@toybe.es
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