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POCHETTE D’EXPÉDITION ALLER/RETOUR
EN PAPIER KRAFT
L’ALTERNATIVE ÉCO-RESPONSABLE
À LA POCHETTE PLASTIQUE OPAQUE !

Particulièrement adaptée au secteur de l’e-commerce, la pochette d’expédition aller/retour en papier kraft représente 
l’alternative écologique à la pochette plastique opaque. 
Légère, 100% recyclable et fabriquée à partir de papier recyclé FSC, la pochette est dotée d’un système d’ouverture 
facile, par bande d’arrachage, et de 2 bandes adhésives pour une utilisation aller-retour. La première bande sert pour 
l’envoi chez le client, la seconde pour une réexpédition facile en cas de retour de commande. Le soufflet de fond 
épais confère une grande contenance à la pochette, et permet l’expédition de produits légers et volumineux comme 
les vêtements. Egalement très résistante, grâce à ses 2 couches de kraft (80 g/m² en extérieur et 40 g/m² en intérieur), 
la pochette en papier kraft permet d’expédier vos produits en toute sécurité, sans risque de déchirure ou de vol.

• Très résistante et écologique : fabriquée en 100% papier kraft recyclable et à base de papier recyclé.
• Double fermeture adhésive pour des expéditions aller/retour.
• Ouverture facile par bande d’arrachage.
• Grande contenance : soufflet de fond épais pour l’envoi de produits volumineux.
• Alternative écologique à la pochette plastique opaque.

LES +

100% RECYCLÉ
RECYCLABLE

BIOSOURCÉ

Plusieurs formats 
disponibles

Double fermeture 
adhésive aller/retour

Ouverture facile par 
bande d’arrachage

Soufflet de fond épais 
pour les produits 

volumineux 

Réf.

PEK01
PEK02
PEK03
PEK04

Ouverture intérieure
(cm)
16,2
25
35
45

Conditionnement

Carton de 250 unités
Carton de 250 unités
Carton de 200 unités
Carton de 100 unités

Soufflet
(cm)
8,6
9,6
10
9,5

Qualité
(g/m²)

120
120
120
120

Hauteur intérieure
(cm)
22,9
35
45
57

Poids
(gr)
10
24
42
69


