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Sacs luxe ou manuels



Votre sac le plus exclusif
« à la carte »

Pour produits haut de gamme et pour 
transmettre une image de qualité
• Finition main
• Tous types de poignées : cordon, ruban satin, 

nombreuses couleurs et finitions
• Renforcé à la base et à l’ouverture du sac
• Tous types d’impression : vernis, stamping, 

relief pelliculage encres métallisées…
• Grande variété de papiers : papier couché, 

cartonné, kraft marron ou blanc, gaufré avec 
de nombreuses textures différentes…



• Pour les marques haut de gamme voulant donner une image plus exclusive dans 
les secteurs comme la mode et accessoires, chausseur, boutique, bijouterie, 
opticien, sports, électronique… et pour les campagnes spéciales, lancements 
promotionnels, salons et événements divers.

IMPORTATION ET LOGISTIQUE

• Toybe fabrique et importe des sacs luxe fabriqués en Chine depuis des 
années, nous pouvons compter sur une filiale à Hong Kong en charge de 
sélectionner les meilleurs fournisseurs et ainsi s’assurer de la parfaite qualité de 
nos productions.

Les marques marquent la différence
avec le sac manuel







Sacs luxe/manuels. Matériaux et finitions

Types de papier
• Kraft blanc : le papier standard à décorer avec 

tous types de dessins ou finitions
• Kraft marron : Papier couleur carton, donnant 

un aspect brut à l’image  plus écologique
• Papier couché et Ivory board : Sa couleur blanc 

brillant ou satiné améliore les photos et le 
rendu des couleurs. Il peut être laminé pour 
protéger ou améliorer la finition

• Papier coloré : Fabriqué à base de pâte à 
papier colorée en adéquation à la marque

> De 120 à 240 grammes d’épaisseur



Sacs luxe/manuels. Matériaux et finitions

Finitions
• Pelliculage : Mate, brillant, métallisé, avec 

effet soyeux et anti-trace. Protège les 
impressions et ajoute brillant et texture au sac

• Gaufré : Relief total ou partiel créant des  
textures de type tissu, cuir ou des formes 
géométriques. Possible aussi pour le logo 
uniquement ou sur certaines zones pour des 
effets sur mesure

• Stamping : Surimpression permettant un joli 
contraste visuel et tactile avec effet métallique 
et brillant

• Relief : Gravé dans le papier permettant de 
surélever une partie du dessin

• Réserve UV : Effet brillant partiel utilisé pour 
souligner couleurs, textes, images ou format sur 
fond mat



Types de poignées ou cordons
• Coton : Tressé, de grande qualité, en différentes 

couleurs et épaisseurs
• Synthétiques : Poignées polyester pour 

améliorer le confort et la texture
• Polycoton : Tissus mixtes, extérieur avec un 

meilleur rapport qualité-prix

o Epaisseur  et longueur : sur mesure
o Finitions 

o Nouées
o Avec stoppers métalliques ou plastiques
o Collées en sandwich sur le retour du sac

Sacs luxe/manuels. Matériaux et finitions



Sacs luxe/manuels. Matériaux et finitions

Rubans
• Coton : Doux et résistant
• Satin : Ton brillant pour un design spécial
• Gros grain : Ruban couleur à la texture rayée

o Largeur et longueur : 19 ou 25 mm de large, 
longueur souvent de 50 cm ou sur mesure

o Fixation
o Avec noeuds
o Collé sur le haut/intérieur du sac

Fermeture
Personnalisable, tous types de formes et de tailles







Sacs automatiques



Image de marque,
style et diffusion

Personnalisable dans toutes les couleurs. Idéal 
pour les boutiques, salons, promotions produits…
Convient à tous types de commerces pour son 
excellent rapport qualité/prix.
Nous fabriquons le sac dont vous avez besoin, 
sélectionnons la dimension idéale, le matériel 
approprié, la poignée en papier torsadée, en 
coton ou synthétique et avec une impression de 
couleurs à l’extérieur comme à l’intérieur du sac… 



• Chaque sac représente une opportunité pour mettre en avant sa marque, 
sa personnalité, ses produits.

• Nous disposons de types de papiers variés, tous écologiques et de grande 
résistance : kraft marron ou blanc, lisse ou verjuré, papier couché, avec 
option de pelliculage mat, brillant ou métallisé.

Pourquoi Toybe?

• De grandes marques comme Zara, Cortefiel, El Corte Inglés, Armand Thierry, 
Billabong, Women Secret, St James, Truffaut, Springfield… font confiance à 
Toybe pour la fabrication de leurs sacs.

• Toybe fabrique et distribue des sacs et enveloppes dans plus de 20.000 
boutiques en Espagne, Portugal, France, Italie, Royaume-Uni et Chine.

Le sac est un support publicitaire
essentiel pour le commerce









Les plus petits des sacs

Il n’y a pas de produits trop petits…

Il n’y a que des sacs trop grands.

Nous vous présentons les sacs en papier 
automatiques les plus petits. Juste ce qu’il 
vous faut pour transporter un petit 
cadeau, un bijou, un parfum, un 
complèment…



Easy Bag, le nouveau sac papier



Easy Bag,
le nouveau sac papier

Il s’agit d’un concept de sac complétement 
nouveau, différent, polyvalent et fonctionnel.

Plus écologique, plus économique, avec un large 
choix de dimensions, formats et finitions.



• Adaptable à tous types de produits > nombreuses dimensions, formats, finitions 
et types de papier.

• Tous types de poignées > plates, torsadées, coton, couleurs. 

• Enveloppe, sac ou un sac enveloppe, avec fermeture auto-adhésive, plat ou 
avec fond.

• Petites dimensions ou en papier très fin > sacs ou enveloppes pour produits de 
petite taille ou fragiles  à haute valeur ajoutée : mode et accessoires, opticien, 
bijouterie, parfumerie… 

• De grande résistance > jusqu’à 80 cm de large et 35 cm à la base.

• Avec un grand fond > idéal pour produits se tenant à l’horizontal, repas préparés, 
gâteaux, pizza…

• Augmente la rapidité en caisse > facile à ouvrir et à remplir, plus plat et facile à 
stocker.

• Sa structure permet d’emporter tous types de produits, paquets et poids.

Polyvalent et fonctionnel





Très élégant

• Sac original > impression intérieure et extérieure.

• Design distinctif > permet de belles finitions, impressions possibles sur l’ourlet à 
l’ouverture du sac, poignées, papiers spécifiques ou texturés, vernis métalisé, ou 
tous types de motifs…

• Adaptable à tous design et style : innovant, classique, moderne, minimaliste…

• La bonne alternative pour toutes marques souhaitant passer du plastique au 
papier ou pour se distinguer de la concurrence.











Nouvelles finitions, toujours plus beau

Easy Bag est le nouveau sac en papier: 
économique, écologique et fonctionnel. 
Original et résistant, avec un large éventail 
de formats, dimensions et finitions.

Nous pouvons maintenant aussi arrondir 
et créer des formes spéciales sur les 
angles pour un sac toujours plus original 
et esthétique.

Easy Bag est le sac qui surprendra vos 
clients avec un style nouveau et original.



Le sac avec plus de saveur

Easy Bag s’adapte à tout type de produits 
gastronomiques.

Nous pouvons ajuster les formats et fonds 
pour vous permettre de mettre plateaux et 
boîtes traiteurs, bouteilles de vins ou 
baguettes de pain… ainsi que le sac pour 
les formules déjeuner à emporter.

Il s’agit de sacs simples et résistants, 
personnalisable de toutes les couleurs, 
parfaites pour les boutiques gourmet et 
traiteurs, pâtisseries, cavistes et take
away.



Easy Bag avec fermeture adhésive
Tout en un: sac et sachet cadeau



Dimensions Papier Impression

Petites tailles 26+12x25+1,5 cm
31+12x25+1,5 cm
34+12x25+1,5 cm
36+12x25+1,5 cm

Kraft blanc ou marron, 
70 gr

De 1 à 8 couleurs

Tailles moyennes 30+14x35+1,5 cm
45+14x35+1,5 cm
50+14x35+1,5 cm
55+14x35+1,5 cm

Kraft blanc ou marron, 
80 gr

De 1 à 8 couleurs

Grandes tailles 58+16x45+1,5 cm Kraft blanc ou marron, 
90 gr

De 1 à 8 couleurs

Sacs Easy Bag Formats standards

Formats spéciaux à la demande pour grands volumes uniquement



Format Papier Impression

Enveloppe sans fond 28x24+5 cm
39x43+5 cm
44x48+5 cm

Kraft blanc ou marron, 
100 gr

De 1 à 8 couleurs

Enveloppe avec fond 26+10x30+1,5x5 cm
36+10x41+1,5x5 cm
44+10x48+1,5x5 cm

Kraft blanc ou marron, 
80/90/100 gr

De 1 à 8 couleurs

Sac cadeau avec 
revers et bande 

adhésive

31+12x24+1,5+5 cm
34+12x24+1,5+5 cm
36+12x35+1,5+5 cm
40+12x35+1,5+5 cm

Kraft blanc ou marron, 
100 gr

De 1 à 8 couleurs

Enveloppes cadeaux. Formats standards

Formats spéciaux à la demande pour grands volumes uniquement



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



Enveloppes et sacs cadeaux



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

Les enveloppes cadeaux sont la solution la plus 
rapide, esthétique et économique pour 
emballer les cadeaux.
Nous pouvons confectionner tous types 
d’enveloppes dans tous types de matière ou de 
grammage sur des dimensions standard ou faites 
sur mesure.
• Kraft, papier cartonné ou métallisé.
• Tous types de couleurs ou impressions en 

flexographie ou offset.
• Avec revers, fermeture autoadhésive, velcros 

ou ruban…







Easy Bag avec fermeture adhésive
Tout en un: sac et sachet cadeau



Sacs réutilisables et écologiques



Pratiques, durables,
élégants et écologiques

Les nouvelles lois pour le respect de 
l’environnement  ont mis fin à la fabrication 
de nombreux sacs en plastique à usage 
unique au profit des sacs  réutilisables et plus 
écologiques.

Ces sacs permettent également aux marques 
d’optimiser leur communication car les clients 
utilisent et emportent les sacs partout.



Sacs réutilisables. Matériaux et finitions

Les formats, matériaux et finitions répondent à vos 
besoins les plus vastes pour une résistance et un 
esthétisme parfait :

• Tissé non Tissé (TNT) en polypropylène :
Matériau résistant composé d’un tissé de 
différentes couches de polypropylène avec une 
apparence de toile. Il peut être plastifié.

• Tissus PET : Même aspect et même touché que 
le TNT polypropylène, mais fabriqué avec un 
PET 100% recyclé avec des bouteilles en 
plastique. Le sac est plastifié.

• Raphia de polypropylène “PP tissé (ou 
woven)” : Plus résistant que les sacs antérieurs 
car fabriqué avec des fibres de polypropylène 
tissées et avec finition plastifiée.



Sacs réutilisables. Matériaux et finitions

Les plus écologiques sont les sacs de toiles 
naturelles, nous les recommandons  si vous 
souhaitez donner une image “verte” à votre 
entreprise :

• Coton : Toile de coton normale ou organique, 
une des toiles les plus écologiques. L’aspect est 
différent selon la manière dont sont tissées les 
fibres.

• Jute : Durant des siècles, utilisée et connue pour 
être la fibre naturelle végétale la plus résistante.



Sacs réutilisables. Matériaux et finitions

Tous les sacs réutilisables peuvent être 
complètement personnalisés :

• Impression en sérigraphie, flexo ou hélio  
selon la finition

• Finition plastique ou métallique

• Avec compléments selon l’usage : des poignées, 
des renforts, des fermetures clip, Velcro, 
fermetures éclair…



Boîtes et Packaging Créatif



Lorsque la boîte est parfaite …
le produit le devient

Nous pouvons fabriquer boîtes et étuis en 
papier ou carton avec tous types de finitions, 
flexibles ou rigides déjà montées ou auto-
montables facilitant le stockage, le transport et la 
manipulation.

Nous pouvons utiliser tous types de matériels : 
papier blanc ou kraft, papier couché, plastifié 
mat ou brillant, gaufré ou texturé…

Nous imprimons en offset avec une qualité 
supérieure et pouvons personnaliser avec du 
stamping, reliefs ou vernis UV.

Enfin, nous pouvons également ajouter une 
fermeture avec retour aimanté, avec adhésif ou 
velcro.



Une livraison sans encombre

Boîtes et enveloppes on-line

Aujourd’hui vous livrez chez vos clients. Voilà 
pourquoi nous avons créé une ligne de boîtes 
et enveloppes pour le commerce on-line.

Enveloppes en papier semi-extensible avec 
vernis anti-humidité, fermeture auto-
adhésive et retour prédécoupé afin que 
l’enveloppe s’arrache lors de toute 
tentative malveillante d’ouverture.

Boîtes en carton qui se montent facilement et 
qui protègent le contenu des chocs durant le 
transport.



Sacs papier pour le vin, champagne 
et boissons



Nous pouvons vous proposer
des sacs en papier pour votre 
œnothèque, cave, magasin
de vins ou boissons…

Après avoir examiné en détail ses produits ainsi 
que son point de vente, il est désormais temps de 
choisir un joli emballage pour mettre en 
valeur votre marque afin de présenter ses 
bouteilles avec le meilleur contenant possible.

Toybe met à votre disposition un large éventail de 
possibilités : tous types de papier, formats et 
finitions pour personnaliser votre sac papier en 
couleurs, avec textures ou poignées différentes.



Sacs luxe ou étui au format d’une bouteille

Finition manuelle
• Avec vernis, stamping, relief ou encres 

métallisées…
• Avec poignées coton, avec un ruban ou 

cordon, renforts au fond du sac…
• Les sacs sont esthétiques et solides et pourront 

être réutilisés par les clients
• Ils seront également idéal en en emballage 

cadeaux





Sacs automatiques avec poignées papier ou synthétiques

Le sac en papier classique
• Personnalisée au style et aux couleurs de la 

marque, en kraft blanc ou marron, lisse ou 
vergé avec finition brillante ou mate.

• Les sacs en papier sont utilisés pour grandes 
marques et petits commerces.



Easy Bag, maintenant aussi en format pour bouteilles

Easy Bag es le nouveau sac papier
• Plus économique, plus écologique et avec un 

design novateur.
• Le sac a été conçu pour les marques ayant 

besoin d’un sac simple et personnalisable.
• Toybe lance désormais un format Easy Bag pour 

transporter des bouteilles.





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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