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● Le rabat du sac comporte une 
double bande adhésive avec 
film protecteur (release liner). 
C’est cette fonctionnalité qui  
fait que le MailerBAG se 
distingue de toutes les solutions 
commerciales similaires. La 
première bande sert à fermer le 
sac lors de l’envoi, tandis que la 
seconde peut être utilisée si des 
articles doivent être retournés.

● Il peut être fabriqué avec ou 
sans soufflet en fonction des 
besoins du client.

Qu’est-ce qu’un MailerBAG?
Le MailerBAG est un sac en papier pour vos commandes en ligne  
qui s’ouvre facilement et qui permet aussi de retourner le produit en 
toute simplicité.

● Le fond du sac est replié  
ou pincé.

Nous soutenons la croissance  
de nos clients
L’industrie du commerce électronique, qui se développe rapidement d’année en 
année, a besoin d’emballages capables de soutenir la croissance considérable du 
secteur. Mondi Industrial Bags a donc mis au point le MailerBAG, un emballage 
simple et économique, pour répondre à ce besoin. Bien que la fonction principale 
de ce sac en papier soit l’emballage et l’expédition de produits, il possède une 
fonctionnalité supplémentaire qui en fait une solution unique pour le commerce 
électronique : une seconde bande adhésive sur le rabat qui peut être utilisée 
pour refermer le sac.
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MailerBAG – s’ouvre et se referme facilement

Des avantages bien plus nombreux que  
vous ne pouvez l’imaginer.

Le MailerBAG offre de nombreux avantages pour  
nos clients et les clients de nos clients.

           L’importance de la   
     première impression 
 
Le MailerBAG est la première chose que voit le 
consommateur ayant commandé un produit via le 
commerce électronique. C’est pourquoi un embal-
lage attrayant et de qualité supérieure garantit à 
coup sûr une première impression favorable. Une 
grande variété de couleurs et de motifs peuvent  
être imprimés sur le sac. La version pinch bottom 
(à fond pincé) du MailerBAG peut être contrecollée 
pour une apparence plus luxueuse.

    Expédiez et  
    économisez 
 
Grâce à sa souplesse, le MailerBAG se 
remplit plus rapidement et s’adapte à la 
forme du contenu – fini le transport de 
volumes inutiles ou d’emballages remplis 
d’air ! Un volume inférieur signifie des coûts 
d’expédition et des émissions de CO2 plus 
faibles.

       Un papier au   
     toucher agréable 
 
Les caractéristiques haptiques du papier 
procurent une sensation sans pareille.

      Respect de  
      l’environnement  
 
Le MailerBAG est un emballage durable 
fait de papier kraft pour sacs facile à 
recycler – ou à réutiliser lorsqu’il s’agit  
de retourner des articles.
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Mondi Industrial Bags GmbH
Marxergasse 4A
1030 Vienna, Austria
Tel: +43 1 79013 0
Fax: +43 1 79013 964
Email: info.bags@mondigroup.com
www.mondigroup.com©
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Pour plus d‘informations 
sur le MailerBAG :

Applications :
Le MailerBAG est offert dans plusieurs dimen-
sions. Il est possible d’y ajouter sur demande 
une enduction intérieure pour protéger les 
produits sensibles des rayures. De nombreux 
produits peuvent être emballés et expédiés dans 
le sac, y compris des articles de mode tels des 
chaussures, des vêtements et des accessoires.

Avantages pour vous :
●  Des coûts logistiques réduits 
●  Un processus de conditionnement plus rapide 
●  Une communication de la marque efficace 
●  Une apparence luxueuse grâce au pelliculage 
●  Un papier au toucher agréable 
●  Offert en plusieurs grandeurs


