SAC COTON - TOTE BAG - SACHERIE
La Société Graphconcept met ses compétences à votre
disposition pour l'impression de vos supports imprimés
classiques, originaux et sur mesure.

NOTRE
CATALOGUE

Le tote bag personnalisable est le sac « fourre-tout » par excellence ! Notre gamme
de sacs 100% coton naturel, recyclée ou biologique certifié, saura vous surprendre
par la qualité du coton spécialement sélectionné pour vous garantir des produits
irréprochables.
Nous marquons votre logo en Sérigraphie, en Flocage ou en Numérique.
GraphConcept vous propose un grand choix de sacs : Coton Organique &
Recyclé, Jute, Coton, Non Tissé (100% polypropylène), polyester, PP Tissé Laminé
(supermarché)
Pour faire passer votre message : Association, entreprise, événement, mariage,
anniversaire...
Votre visuel Imprimé sur nos Tote Bags Personnalisables.
Plusieurs formats
Avec ou sans soufflet
De 110 g à 300 g
Impression 1 à 4 couleurs (selon les sacs)
Impression 1 ou 2 faces (selon les sacs)
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SAC PAPIER
La Société Graphconcept met ses compétences à votre
disposition pour l'impression de vos supports imprimés
classiques, originaux et sur mesure.

NOTRE
CATALOGUE

Tous nos sacs papier sont spécialement destinés aux professionnels des métiers de
bouche mais également aux commerces et magasins non alimentaire.
Les sacs papier kraft sont tous écologiques et 100% biodégradables.
Ces sacs papier polyvalents sont également très résistants, pour mesurer la résistance du
sac il faut prendre en compte son épaisseur exprimée en g/m2. Plus un sac papier sera épais
plus la matière sera résistante au poids.
Le kraft brun : le papier kraft brun est constitué de 40% de pâte papier recyclée ce qui donne
sa couleur.
Le kraft blanc : le papier kraft blanc est seulement composé de pâte à papier neuve et non
recyclée
GraphConcept vous propose un grand choix de sacs, avec ou sans impression :
• Le sac en papier kraft à poignées torsadées
• Le sac kraft personnalisé à poignées plates
• Le sac papier kraft à poignées cordelettes
• Le sacs en papier kraft à poignées découpées
• Le sacs de luxe

Du format standard ou format personnalisé
Papier kraft blanc ou papier kraft brun
Poignées : Plates blanches ou brunes, plates couleurs ou torsadées
Impression et sac formé :

1 à 6 couleurs en ton direct / Quadri : nombre de couleur illimitée
Quantité minimum : 3000 sacs
Impression en repiquage

2 couleurs
Quantité minimum : 200 sacs

