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Nous facilitons vos achats d’emballage flexible pour 
l’industrie alimentaire en les réunissant à un seul endroit.

 Offre de base élargie des capacités de transformation 

 Capacités graphiques à la fine pointe de l’industrie

 Solutions innovantes d’emballage de produits de spécialité

 Grande variété de produits en inventaire

Ayant établi son siège social à Montréal-Est, 
au Québec, notre plateforme de fabrication 
et de distribution comprend:

 3 usines comptant plus de 300 employés

 Une capacité unique de fabrication de produits 
 dans de multiples emplacements 

Histoire
Fondée en 1948, De Luxe fut un acteur et un intervenant 

majeur dans le domaine de fabrication et de transformation 

de produits de papier. Depuis le début, nous nous sommes 

engagés à fournir à nos clients la meilleure qualité, le meilleur 

service, et la plus grande flexibilité qu’ils sont en droit de 

s’attendre dans le marché actuel. Grâce à notre expérience 

et notre équipement à la fine pointe de la technologie, nous 

sommes en mesure de traiter et d’imprimer une grande 

variété de produits, petits et grands. De plus, grâce à notre 

expertise et notre formation continue, nous avons obtenu la 

certification HACCP et nous sommes certifiés FSC.

À ce jour, le groupe De Luxe compte plus de 300 

employés et constitue un transformateur majeur 

d’emballage en papier, en aluminium et en plastique. 

Notre gamme de produits variés est utilisée dans la 

plupart des segments du marché mondial actuel  

(c.-à-d. les services alimentaires, l’épicerie, la boucherie,  

la boulangerie et le commerce de détail). Nous 

fabriquons également des produits sur mesure pour  

le marché industriel et celui de l’emballage flexible 

pour la transformation des aliments à travers le Canada 

et les États-Unis. Nos usines modernisées et nos centres 

de distribution sont bien situés à Montréal, Toronto et 

Saugerties (NY). 

Durabilité
Le groupe De Luxe a fait figure de pionnier en 

proposant sa variété d’emballage durable à l’industrie. 

Nous croyons que la durabilité représente une quête 

perpétuelle d’amélioration et d’évolution continues. 

Cette approche nous pousse à constamment améliorer 

nos pratiques et nos produits durables grâce à nos 

technologies centrées sur l’écologie, nos innovations et 

nos solutions qui atteignent nos objectifs de durabilité, et 

ceux de nos clients.  

En tant que membre de la Sustainable Packaging 

Coalition, nous soutenons une vision commune vers 

l’atteinte d’un véritable système en boucle fermée pour 

tout emballage qui favorise des résultats positifs pour 

l’économie et l’environnement. Une partie de cette 

vision est de s’assurer que notre emballage durable 

soit abordable aujourd’hui afin qu’il ait un impact plus 

significatif et durable sur l’environnement de demain.

Montreal East, 
Quebec

Saugerties, N.Y.

Scarborough, 
Toronto
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www.deluxepackaging.com
l	Consultez les renseignements mis à jour sur 
 les produits en inventaire

l	Apprenez-en davantage sur la durabilité

l	Téléchargez nos brochures et catalogues 

l	Découvrez nos nouvelles promotions et offres spéciales

l	Accédez à la ressource No.1 d’emballage flexible 
 pour l’industrie des services alimentaires 
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Emballage durable, une définition:
Bénéfique, sain et sécuritaire pour les personnes et les communautés tout au long de son cycle 

de vie;Conforme aux critères du marché à la fois en termes de performance et de coût;

Approvisionné, fabriqué, transporté et recyclé en utilisant de l’énergie renouvelée;

Optimise l’utilisation de matières brutes renouvelables ou recyclées;

Fabriqué en utilisant des techniques de production non polluantes et selon les meilleures 

pratiques;Fait de matériaux inoffensifs pour la santé dans tous les scénarios possibles de fin de 

vie; Conçu physiquement pour optimiser les matériaux et l’énergie;

Récupéré efficacement et utilisé dans des cycles à boucle fermée biologiques et/ou industriels.

Qu’est-ce que 
l’emballage 

durable?

En 2005, la SPC a publié la version 1,0 de sa Définition d’emballage 

durable. Cette définition représente une première étape importante 

dans la formulation d’une compréhension commune de l’expression 

« emballage durable ». Elle fournit une vision commune et un 

cadre permettant de comprendre les activités visant à améliorer 

l’emballage, et continue à renseigner sur la vision de l’avenir de la 

coalition et de chacun des membres-entreprises. Cette définition a 

été largement adoptée dans toute l’industrie de l’emballage. 

forêts 
extraction de la matière première

fabrication 
fabrication de la matière 

transformation de l’emballage
transformation de cette matière en emballage 

utilisation de l’emballage
utilisation de l’emballage aux fins prévues

récupération
partie de l’emballage retraitée qui retourne à 
l’emballage ou à d’autres usages bénéfiques

fin de vie
fin de la vie utile du produit et point de départ 

vers sa réutilisation, son recyclage ou son 
élimination permanente  

De Luxe et Bagcraft sont membres de la Sustainable Packaging Coalition

Cycle de vie de l’emballage de papier flexible 
 

   

Forêts Fabrication

Transformation 
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Est-ce que l’emballage EcoCraft® coûte plus 
cher que l’emballage blanchi? 
L’emballage EcoCraft® est compétitif par rapport à l’emballage 
blanchi. Notre persévérance à développer ces produits en gardant 
l’emphase sur la durabilité économique constitue une des principales 
raisons de la croissance rapide de notre marque d’emballage flexible 
EcoCraft® destiné à l’industrie des services alimentaires. La durabilité 
économique est l’un des trois principes fondamentaux de l’approche 
« triple résultat ». Pour qu’un impact sur la réduction des déchets des 
matières premières soit considérable, nous devons faire en sorte que 
nos produits EcoCraft® restent abordables pour qu’on les achète 
en plus grande quantité. Cette ap proche pratique nous permet 
également de prendre davantage l’avis des clients et des entreprises 
concernant les principes d   e base de l’emballage durable. La 
croissance rapide de la marque et l’impact positif sur l’environnement 
nous permettent d’accélérer l’élan du changement pour qu’encore 
plus d’entreprises comprennent les avantages à adhérer à de simples 
étapes avec leur emballage pour cheminer vers un avenir durable.

Est-ce que le papier peut être composté?  
Est-ce que les produits EcoCraft® peuvent  
être compostés? 
Oui, dans la plupart des cas, le papier peut être composté parce qu’il 
est fait à partir de fibres de cellulose d’un arbre ou d’une autre source 
de fibre naturelle.  En 2007, nous avons été la première entreprise 
d’emballage flexible pour l’industrie des services alimentaires à faire 
certifier notre ligne de produits améliorés au plan de l’environnement 
par Cedar Grove Composting dans le Nord-Ouest américain. Nos 
produits certifiés Cedar Grove se trouvent sur leur site Web.
(http://www.cedar-grove.com/acceptable/Accepted%20List.asp). 

Nous mettons à jour les renseignements à mesure que Cedar Grove 
accepte de nouveaux produits. Le papier de qualité alimentaire  
léger peut être composté dans la plupart des cas. Le compostage 
industriel est un excellent choix comme flux des déchets pour 
l’emballage flexible de qualité alimentaire. Nous soutenons l’expansion 
du flux de compostage des déchets, ce qui nous permet de diriger 
plus de notre emballage à base de papier dans ce scénario de 
fin de vie. La société mère de De Luxe est Packaging Dynamics, 
et nous sommes tous deux membres de la Sustainable Packaging 
Coalition. Nous soutenons le récent projet de la Sustainable Packaging 
Coalition qui étudie les « réalités locales » en termes de flux de déchets 
compostables, et nous y participons. Vous pouvez consulter l’étude 
intitulée « Compostable Packaging: The reality on the ground »  
(anglais seulement) sur le site Web de la SPC. 
(http://www.sustainablepackaging.org/projects/?project=Projects)

Est-ce possible que vous utilisiez de la pâte 
recyclée des déchets post-consommation 
dans votre emballage EcoCraft® destiné à 
l’industrie des services alimentaires?
Nous explorons cette option avec prudence. Notre plus  
grande inquiétude est basée sur la sécurité publique en raison 
des préoccupations concernant le contact direct des aliments 
frais consommables avec le papier recyclé des déchets post-
consommation. La Food & Drug Administration permet que certains 
déchets recyclés post-consommation soient utilisés dans l’emballage 
de papier flexible destiné à l’alimentation, mais ils doivent être 
soigneusement sélectionnés et se conformer à leurs lignes directrices 
strictes en matière de pureté et de source d’approvisionnement. 
La fonctionnalité du papier fait de déchets post-consommation 
pour utilisation dans l’industrie des services alimentaires lorsqu’une 
résistance à la graisse et à l’humidité est requise constitue l’une de nos 
préoccupations actuelles. Nous continuons à faire pression sur  
nos fournisseurs pour qu’ils améliorent la qualité, la fonctionnalité  
et la disponibilité du papier non blanchi conforme à la norme 
de « contact direct avec les aliments » de la FDA. Au début de 2014, 
nous avons débuté le processus d’essai d’une nouvelle génération 
de papier naturel de grade alimentaire permettant de réduire les 
déchets de consommation. Nous lui avons fait passer des tests afin 
qu’il soit conforme à nos normes élevées en matière de sécurité, de 
fonctionnalité et de qualité tout en étant abordable. Nous avons fait 
des progrès dans notre démarche d’amélioration et nous espérons 
vous présenter les emballages recyclables EcoCraft® DublLife® en 2015.

Est-ce possible de recycler l’emballage 
alimentaire en papier?
La réponse est directement liée au traitement des déchets de 
l’entreprise de recyclage locale de votre région. L’emballage flexible 
usagé ayant des taches et de l’accumulation de nourriture est 
souvent mis à l’écart du recyclage des flux de déchets. Quelques 
entreprises locales ont une configuration permettant les flux de 
déchets de l’emballage à base de fibre lui permettant ainsi de les 
acheminer vers d’autres flux de déchets alternatifs plutôt que vers 
les centres d’enfouissement des déchets. Le papier et le carton cirés 
sont rarement acceptés aux centres de tri qui fournissent le flux de 
déchets recyclés. À l’avenir, les entreprises de recyclage industriel 
accroîtront leurs capacités et leurs technologies de tri afin de traiter 
encore plus de matériaux qu’ils ne le font aujourd’hui. D’ici à ce que 
ces changements se produisent, nous pouvons tout de même avoir 
un impact en concentrant nos efforts d’amélioration durable sur la 
matière première au début du cycle de vie de l’emballage. Nous 
entrevoyons un avenir prometteur dans la transformation des déchets 
de papier recyclé post-consommation provenant du flux de déchets 
des boîtes en carton ondulé. Ce papier recyclé non blanchi naturel 
permet de fermer la boucle et d’accroître notre impact durable.

FAQ sur l’emballage de papier durable

Depuis les années 40, la croissance annuelle de nouveaux arbres a toujours dépassé 
le nombre d’arbres abattus. En 1992, la croissance des arbres a dépassé l’abattage 

de 34 % et la quantité de bois dans les forêts était de 360 % de plus qu’en 1920.
– International Paper Company, “Down to Earth” Insights

]360%
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 PAPIER BLANCHI PAPIER NATUREL Différence entre blanchi et naturel

Utilisation du bois 3 696 tonnes 2 940 tonnes 756 tonnes 5 460 arbres

Énergie nette 29 894 millions de BTU 23 924 millions de BTU 5 970 millions de BTU 66 maisons / an

Énergie requise 19 870 millions de BTU 16 600 millions de BTU 3 270 millions de BTU 36 maisons / an

Dioxyde de soufre (SO2) 25 470 lb 20 528 lb 4 942 lb 898 camions 18 roues / an

Gaz à effet de serre 5 882 128 lb équiv. CO2 5 506 596 lb équiv. CO2 375 632 lb équiv. CO2 34 automobiles / an

Oxyde d’azote (NOx) 8,798  pounds 7 272 lb 1 526 lb 6 camions 18 roues / an

Eaux usées 22 218 860 gallons 10 866 700 gallons 11 352 160 gallons 17 piscines

Déchets solides  1 908 712 lb 1 403 408 lb 505 304 lb 18 camions de vidange

Basé sur une production de 1 000 tonnes de papier de qualité alimentaire

L’emballage destiné aux services alimentaires, fait de papier naturel non blanchi, est plus qu’une simple apparence 

de durabilité ou une tendance marketing. Le papier naturel non blanchi a été choisi pour la gamme EcoCraft® en 

raison de son effet réel sur la réduction des déchets de matière première. Le tableau qui suit présente un aperçu des 

avantages qu’une importante réduction des déchets apporte lorsqu’on produit du papier naturel non blanchi.

Pourquoi des produits ?

Utilisation du bois
756 tonnes ou 5 460 arbres

Énergie nette
5 970 millions de BTU ou 66 maisons / an

Dioxyde de soufre (SO2)
4 942 lb ou 898 camions 18 roues / an

Gaz à effet de serre
375 632 lb équiv. CO2 ou 3 

4 automobiles / an

Oxyde d’azote (NOx)
1 526 lb ou 6 camions 18 roues / an

Eaux usées
11 352 160 gallons ou 17 piscines 

Déchets solides 
505 304 lb ou 18 camions de vidange

Réduction des déchets grâce au papier naturel
Comparaison entre papier blanchi et papier naturel

Basé sur une production de 1 000 tonnes de papier de qualité alimentaire

Papier blanchi       Papier naturel

Une plus grande durabilité avec les papiers naturels

 Rendement accru Moins d’énergie Moins de déchets
 de l’arbre au papier pour la fabrication dans l’eau et les solides

LE SAVIEZ-VOUS ?

  20%
de bois en utilisant 
du papier naturel 

plutôt que blanchi*

On peut 
sauver 



Notre parcours EcoCraft®- Avenir

•	 Fabriqué de papier de qualité alimentaire approuvé par la FDA, 100 % non blanchi, sans chlore

•	 L’emballage dans les intercalaires et les distributeurs d’emballage 100 % recyclés permet de 
réduire les déchets de matière première

•	 Les feuilles interfoliées cirées à cœur avec de la cire à base de soja contribuent à réduire 
l’utilisation de la cire à base de pétrole  

•	 Nouveau graphisme sur les boîtes distributrices et les plateaux, sur lequel sont imprimés 
des faits et renseignements sur les avantages de la durabilité d’EcoCraft®

•	 En moyenne, les produits EcoCraft® contiennent 20 % de fibre recyclée pré-consommation

•	 Réduction de votre empreinte carbone lorsque vous achetez de l’emballage flexible ajusté 
et à la bonne taille; il y a plus de caisses par palette et chacune prend moins d’espace   

•	 Un réseau de représentants des ventes chevronnés au niveau national qui peuvent 
vous conseiller sur les façons d’améliorer la conception de votre emballage durable

 

Grâce à notre marque EcoCraft,® nous avons été la première entreprise à offrir une gamme 

complète d’emballage non blanchi et durable pour l’industrie des services alimentaires en Amérique 

du Nord. Nous croyons que la durabilité représente une quête perpétuelle d’amélioration et 

d’évolution continues. Cette approche nous pousse à constamment améliorer nos pratiques et  

nos produits durables. Cet engagement envers l’accessibilité et l’innovation a permis à De Luxe  

de créer la marque la plus reconnue d’emballage flexible durable dans l’industrie.

* Selon des estimations d’impact environnemental faites à partir du Paper Calculator présenté par l’Environmental Paper Network.  
Pour plus de renseignements, visitez: http://c.environmentalpaper.org/home.

Nous croyons à l’approche d’amélioration continue 
« Triple résultat » dans la conception d’emballage durable :

Responsabilité sociale – bon pour les personnes

Responsabilité écologique – bon pour la planète

Responsabilité économique – choix abordables 

Avantages naturels d’EcoCraft
®

 2005  2009  2007  2011  2006  2010  2008  2012  future
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« L’emballage amélioré 
signifie moins de 

déchets, l’utilisation 
d’une plus petite 

quantité de matériau, 
et des économies 
sur le transport, la 

fabrication, l’expédition 
et l’entreposage »  

 – H. Lee Scott, 
Ancien PDG de Wal-Mart 

Emballage pour charcuterie  
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Passable Bon Très bon Excellent =  Caractéristique du produit

Emballage Pour Emballage  Emballage  Sacs pour  Emballage et  Emballage  Emballage  Emballage  Cabaret
Charcuterier  en papier déli  à sandwich sandwich   cabaret enpapier pour  pour repas  pour repas non blanchi 
Caractéristiques  ciré à cœur en papier   ingraissables papier sandwich chaud ToGo! chaud ToGo!  
 interplié ingraissable    DublOpen®   ingraissable I-RAP®   Dubl Shield®  à fenêtre  

Ingraissable 

Barrière à l’humidité 

Absorption de l’humidité  NA*   NA*   SO*

Perméabilité à l’air     NA*   SO* 

Prise de nourriture facilitée  NA*   NA*

Perception de qualité 

Fermeture et pli sans retour        SO* 

Chargement de nourriture facilité  

Conserve la chaleur      NA*

Utilisable au four à micro-ondes ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	 	 ✓

Compostable* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	 	 ✓ 

* SO = Sans objet

Comparaison des matériaux d’emballage pour charcuteri

Utilisation du produit Emballages à fenêtre antibuée Emballages sans fenêtre

Poulet rôti entier* 300788 300767   

Demi poulet rôti* 300787    

2-4 mcx poulet frit  300791 300768  300793 300766

5-8 mcx poulet frit  300792   300794 

9-12 mcx poulet frit *** 300788 300767  

1-2 mcx poulet frit et frites 300791 300768  

3-4 lanières de poulet 300791 300768  
et accompagnements

5-8 lanières de poulet 300792   300794
et accompagnements

9-12 lanières de poulet 300788 300767  
et accompagnements

6-12 ailes/hors-d’œuvre  300791 300768  300793 300766

13-20 ailes/ hors-d’œuvre 300792 300787  300794 

Ailes/ hors-d’œuvre format familial 300788 300767  

Demi-travers de porc** 300787  

Utilisations des produits d’emballage pour charcuterie

 Emballage pour charcuterie

 * AJOUTER un plateau 3 lb 300699 et un cabaret en papier 3003844
 ** AJOUTER un plateau 3 lb 300699
 *** AJOUTER un cabaret en papier 300384

IMPORTANT! 
Pour de meilleurs résultats:
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No. de 
l’article No. de CUP Description Dimensions

Quantité
par 

boîte

Poids 
par 

boîte

Volume 
de la 
boîte

Boîtes 
par 

palette

300787 10072181007878 Sac EcoCraft® à fenêtre pour poulet 
Déli "Fresh To Go!" avec fentes d’aération

8 1/4 x 5 1/4 x 8 3/4 250 15.5# 1.01 30

300788 10072181007885 Sac EcoCraft® à fenêtre pour poulet 
Déli "Fresh To Go!" avec fentes d’aération 

8 1/4 x 5 1/4 x 9 3/4 250 16# 1.11 30

300767  10072181007670 Sacs à fenêtre Déli EcoCraft® avec aération  
et fermeture auto-collante Deli Bistro ToGo!

8 1/4 x 5 1/4 x 9 3/4 250 16# 1.11 30

300791 10072181007915 Sac EcoCraft® 4 lb à fenêtre pour poulet 
Déli "Fresh To Go!" avec fentes d’aération

5 x 3 x 9 5/8 500 14# 0.82 50

300768 10072181007687 Sacs à fenêtre Déli EcoCraft® 4 lbs avec 
aération Deli Bistro ToGo!

5 x 3 x 9 5/8 500 14# 0.82 50

300792 10072181007922 Sac EcoCraft® 8 lb à fenêtre pour poulet 
Déli "Fresh To Go!" avec fentes d’aération

6 x 4 1/2 x 11 1/2 500 21# 1.29 35

 

No. de 
l’article No. de CUP Description Dimensions

Quantité
par 

boîte

Poids 
par 

 boîte

Volume 
de la 
boîte

Boîtes 
par  

palette

300793 10072181007939 Sac EcoCraft® 4 lb pour poulet  
Déli "Fresh To Go!" avec fentes d’aération 

5 x 3 1/8 x 9 11/16 500 12# 0.82 50

300766 10072181007663 Sacs Déli EcoCraft® 4 lbs avec 
aération Deli Bistro ToGo!

5 x 3 1/8 x 9 11/16 500 12# 0.82 50

300794 10072181007946 Sac EcoCraft® 8 lb pour poulet  
Déli "Fresh To Go!" avec fentes d’aération

6 1/8 x 4 x 12 3/8 500 19.5# 1.29 35

 Emballage à fenêtre ToGo!  
 pour repas chaud
•	Fenêtre	transparente	antibuée	augmente 

la visibilité et les ventes par impulsion

•	Beaucoup	plus	durable	que	les	contenants 
en plastique rigide

•	Système	d’aération	innovant	qui	conserve 
les aliments savoureux et croustillants

•	Ingraissable,	papier	haute	résistance	qui	fournit 
une protection contre les taches

Emballage EcoCraft® ToGo! pour repas chaud 

 Emballage pour repas chaud ToGo! 
•	Papier	perméable	à	l’air	et	muni	d’un	système	d’aération	qui	conserve	les		

aliments frits croustillants et savoureux

•	Papier	ingraissable	et	barrière	à	l’humidité	qui	offre	une	protection	supérieure		
contre les taches

•	Beaucoup	plus	durable	que	les	contenants	en	plastique	rigide
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Deli Packaging

CONSEIL DE SÉCURITÉ: Vérifier la température du plateau avec le pistolet infrarouge 
afin qu’il soit  à un minimum de 180˚F.
ZONE DE PRÉPARATION: Attacher l’étiquette de prix aux sacs et les ouvrir. Placer les papiers 
dans les plateaux et les empiler pour économiser de l’espace et facilité le remplissage.

Retirer de la broche et laisser 
reposer pendant au moins 1 
minute afin de conserver la 
chaleur. Utiliser des pinces pour 
placer le poulet dans le plateau.

Replier à nouveau l’extrémité de 
1” afin que le sac soit bien scellé.

Placer sur l’Unité de 
Réchauffement. Il est 
maintenant prêt pour la vente ! 

Utiliser le trou d’aération pour 
insérer le thermomètre afin de 
vérifier la température interne.

Mettre le plateau à un angle 
de 45˚ et l’insérer dans le sac.

Avec la fenêtre du sac face à vous, 
plier l’extrémité du sac de 1’’.

1

2

5

3

6

Retirer l’étiquette de 
scellage du sac.4

7

Instructions pour fermer l’Emballage Déli
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No. de 
l’article    No. de CUP Description Dimensions

Quantité
par 

boîte

Poids 
par 

boîte

Volume 
de la 
boîte

Boîtes 
par 

palette

300384 10072181003849 Emballage isolant 2 plis pour cabaret 
en papier naturel EcoCraft®

6 x 9 4@250 7# 0.14 364

Papier pour plateau Déli ToGo! 
•	Combine	une	performance	supérieure	à	une	présentation	de	qualité	professionnelle

•	La	feuille	de	papier	2	plis	absorbe	la	graisse	des	aliments	frits	

•	La	feuille	de	papier	pour	plateau	offre	une	excellente	résistance	à	la	graisse	et 
à l’humidité pour toute utilisation exigeante

 Plateaux pour repas chauds ToGo!
•	Les	plateaux	non	blanchis	réduisent	les	déchets	de 

matière première de 20 %

•	La	composition	du	plateau	de	haute	qualité	convient 
aux utilisations les plus exigeantes

•	Son	enduit	ingraissable	bloque	l’humidité	et	offre	une 
performance supérieure

No. de 
l’article No. de CUP Description Dimensions

Quantité
par 

boîte

Poids 
par 

boîte

Volume 
de la 
boîte

Boîtes 
par 

palette

300694 10072181006949 Plateau EcoCraft® 1/4 lb 1/4lb 1M 8# 0.70 105

300695 10072181006956 Plateau EcoCraft® 1/2 lb 1/2lb 1M 10.5# 0.68 60

300696 10072181006963 Plateau EcoCraft® 1 lb 1lb 1M 15# 1.19 60

300697 10072181006970 Plateau EcoCraft® 2 lb 2lb 1M 16.5# 1.36 36

300698 10072181006987 Plateau EcoCraft® 2 1/2 lb 2 1/2lb 500 13# 1.20 36

300699 10072181006994 Plateau EcoCraft® 3 lb 3lb 500 18# 0.85 55

300700 10072181007007 Plateau EcoCraft® 5 lb 5lb 500 18# 1.24 36

Plateaux et feuilles de papier pour repas chauds 
EcoCraft®ToGo! 
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 Sac et plateau à pizza avec fenêtre Fresh ToGo! 
•	Boîte	«	assortie	»	pratique	–	contient	250	plateaux	et	sacs

•	Le	sac	naturel	EcoCraft® donne une image artisanale 
de « fait maison » 

•	L’emballage	ingraissable	convient	aux	pizzas	rondes 
de 7 po et carrées de 6 po 

•	La	conception	hybride	de	sac	et	plateau	apporte 
une robustesse pour plus de protection

•	La	visibilité	supérieure	qu’offre	la	fenêtre	facilite 
l’identification du produit sur le présentoir

Emballage à pizza EcoCraft®ToGo!

No. de 
l’article No. de CUP Description Dimensions

Quantité
par 

boîte

Poids 
par 

boîte

Volume 
de la 
boîte

Boîtes
par 

palette

300304 10072181003047 Sac à fenêtre et plateau à pizza EcoCraft® 7.5 x 2 x 11 250 17# 1.31 32
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No. de 
l’article No. de CUP Description Dimensions

Quantité 
par 

boîte

Poids 
par 

boîte

Volume 
de la 
boîte

Boîtes 
par 

palette

300393 10072181003931 Emballage papier isolant EcoCraft® 2 plis 12 x 12 2M 23# 0.68 63

300394 10072181003948 Emballage papier isolant EcoCraft® 2 plis 15 x 16 1M 20# 0.60 72

No. de 
l’article No. de CUP Description Dimensions

Quantité 
par 

boîte

Poids 
par 

boîte

Volume 
de la 
boîte

Boîtes 
par 

palette

300897 10072181008974 Emballage papier naturel ingraissable EcoCraft® NK1212 12 x 12 5@1M 33# 1.08 36

300899 10072181008998 Emballage papier naturel ingraissable EcoCraft® NK1414 14 x 14 4@1M 37.5# 1.14 30

300898 10072181008981 Emballage papier naturel ingraissable EcoCraft® NK1516 15 x 16 3@1M 36# 1.22 24 

291212 0 00 69356 18381 2 Emballage papier naturel ingraissable EcoCraft® 12 x 12 1M 7# 0.18 108

 Sacs ingraissables 
•	Traités	pour	empêcher	la	graisse	de	pénétrer	et	de	tacher	

•	Emballés	dans	des	cartons	distributeurs	à	100	%	recyclés 
post-consommation

•	Le	papier	perméable	à	l’air	conserve	le	pain	emballé	frais, 
en permettant à la vapeur et à l’humidité de s’échapper  

 Emballages cirés 
•	Protection	supérieure	contre	la	graisse	et	l’humidité	

•	Solution	économique	et	fonctionnelle	pour	un	grand	éventail	d’utilisations	

•	Rétention	de	la	chaleur	améliorée	comparé	aux	emballages	ingraissables 
et cirés à cœur

Emballages et sacs à sandwich EcoCraft®

 Emballage à sandwich I-Rap®

•	Provides	grease	resistance	and	heat	retention	without	a	wax,	foil	or	poly	barrier

•	Prevents	breads	and	buns	from	getting	soggy	with	a	breathable	paper	that	 
allows steam and moisture to escape naturally

No. de 
l’article No. de CUP Description Dimensions

Quantité 
par 

boîte

Poids 
par 

boîte

Volume 
de la 
boîte

Boîtes 
par 

palette

011211 0 00 69356 19581 5 Emballage papier ciré EcoCraft® 12 x 12 2M 16# 0.33 96

021213 0 00 69356 00130 7 Embalage papier épais ciré EcoCraft® pour sous-marin 12 x 12 3x1M 14# 1.22 27
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No. de 
l’article No. de CUP Description Dimensions

Quantité 
par 

boîte

Poids 
par 

boîte

Volume 
de la 
boîte

Boîtes 
par 

palette

610206 0 00 69356 02606 5 Sac à sandwich ingraissable EcoCraft® 6 x 3/4 x 6 3/4 1M 6# 0.62 78

630209 0 00 69356 02638 6 Sac à sandwich ingraissable EcoCraft® 6 x 2 x 9 1M 9# 0.55 96

300100 10072181001005 Sac à sandwich ingraissable EcoCraft® NK25 6 1/2 x 1 x 8 2M 14# 1.02 50

300106 10072181001067 Sac à sandwich ingraissable EcoCraft® « Artisan » 6 1/2 x 2 x 8 1M 11# 0.82 60 

No. de 
l’article No. de CUP Description Dimensions

Quantité 
par 

boîte

Poids 
par 

boîte

Volume 
de la 
boîte

Boîtes 
par 

palette

300848 10072181008486 Emballage thermo naturel EcoCraft® ciré 2 plis Dubl Shield® 12 x 12 4@500 23# 0.86 36

300849 10072181008493 Emballage thermo naturel EcoCraft® ciré 2 plus Dubl Shield® 15 x 16 2@500 19# 0.79 48

No. de 
l’article No. de CUP Description Dimensions

Quantité 
par 

boîte

Poids 
par 

boîte

Volume 
de la 
boîte

Boîtes 
par 

palette

300107 10072181001074  Sac en papier naturel ingraissable EcoCraft® DublOpen® 7 x 6 3/4 2M 13.5# 0.60 65

300101 10072181001012 Sac en papier naturel ingraissable EcoCraft® DublOpen® Large 9 x10 1M 15# 0.57 84

300119 10072181001197 Sac en papier naturel ingraissable DublOpen®  
EcoCraft® « Artisan »

9 x10 1M 13.5# 0.57 84

 Emballages Dubl Shield®

•	Les	couches	d’air	triangulaires	pour	isolation	gardent 
les aliments chauds et frais plus longtemps

•	Résistance	supérieure	à	la	graisse	et	à	l’humidité, 
parfait pour les utilisations les plus exigeantes 

•	Papier	perméable	à	l’air	conserve	la	fraicheur	des	pains 
emballés, car il permet à la vapeur et à l’humidité de s’échapper

 Sacs à sandwich ingraissables
•	Le	papier	ingraissable	offre	une	protection	contre	les	taches

•	Choix	économique	pour	une	portion	individuelle	d’aliments	chauds	ou	froids

•	Emballage	pratique	pour	manger	sur	le	pouce

 Sacs et cônes à frites Dubl Open®

•	Ouvert	sur	deux	côtés	pour	faciliter	le	remplissage	et	permettre 
de manger sur le pouce  

•	Peut	être	utilisé	comme	solution	unique	pour	multiples	utilisations	

•	Le	papier	ingraissable	empêche	les	consommateurs	de	se	salir

•	Le	sac	multi-usage	pour	portion	individuelle	peut	également 
être utilisé comme cône à frites

 Emballage pour charcuterie
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Emballage pour pâtisserie

Le pays agit de la bonne façon s’il traite les 
ressources naturelles comme un atout qu’il doit 
remettre en meilleur état à la génération suivante, 
et non en moindre valeur.  — Theodore Roosevelt



17Prenez contact avec le représentant de votre région à : sales@deluxegrp.com

=  Caractéristique du produit

Comparaison des matériaux d’emballage pour 
boulangerie et pâtisserie EcoCraft®

Passable Bon Très bon Excellent

Emballage Pour   Sacs à pâtisserie Sacs à pâtisserie Sacs à pâtisserie Sacs à  
La Pâtisserie  Feuilles  Feuilles cirées  cirés à ingraissables  ingraissables Dubl pain à Sacs à Sacs à
Caractéristiques tissu pour au soja  cœur – portion – portion Open® – portion fond pain à  pâtisserie
 pâtisserie interpliées individuelle individuelle  individuelle pincé  fenêtre   Dubl Wax®

Perméabilité à l’air        

Fermeture et pli sans retour

Prise de nourriture facilitée SO* SO*    SO* SO* 

Facilite la manipulation         

Ingraissable

Absorption de l’humidité        

Barrière à l’humidité

Perception de qualité

Durée de conservation prolongée SO* SO*

Utilisable au four à micro-ondes ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

Recyclable    ✓ ✓ ✓		   

Compostable ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

  * SO = Sans objet

Utilisations de  Sacs à pâtisserie  Sacs à pâtisserie Sacs à pâtisserie Sacs à  Sacs pour  Sacs pour 

l’emballage  cirés à cœur –  ingraissables – ingraissables Dubl Open pain à  pâtisserie pâtisserie
pour pâtisserie portion individuelle portion individuelle – portion individuelle fond pincé avec fenêtre   Dubl Wax®

Pains artisanaux

Bagels

Biscotti

Pain de ménage

Brownies

Brioches et petits pains – secs

Brioches et petits pains – tendres

Brioche à la canelle

Biscuits – secs 

Biscuits – tendres 

Croissants

Croutons et crostini

Desserts et tartes

Beignes – glacés 

Beignes – nature 

Beignes – givrés 

Naan et pain plat

Non recommandé Bonne valeur Grande valeur Meilleure valeur

Utilisations des produits d’emballage pour
pâtisserie EcoCraft®
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No. de 
l’article No. de CUP Description Dimensions

Quantité
par 

boîte

Poids 
par 

boîte

Volume 
de la 
boîte

Volume  
de la  
boîte

300235 10072181002354 Sac Ciré à Coeur EcoCraft® 
« Artisan » avec Distributeur

6 x 3/4 x 6 1/2 5@200 8# 0.53 90

 Sacs cirés à cœur 
•	Choix	économique	pour	la	pâtisserie 

en portion individuelle 

•	Améliore	la	barrière	à	l’humidité	pour	les	aliments 
et la solidité du sac à l’état humide 

•	Emballage	pratique	pour	manger	sur	le	pouce	

Sacs ingraissables
•	Le	papier	ingraissable	protège	contre	les	taches

•	Choix	économique	pour	la	pâtisserie	en	portion	individuelle

•	Emballage	pratique	pour	manger	sur	le	pouce

No. de 
l’article No. de CUP Description Dimensions

Quantité 
par 

boîte

Poids 
par 

boîte

Volume 
de la 
boîte

Boîtes 
par 

palette

610206 0 00 69356 02606 5 Sac à pâtisserie/biscuit 
ingraissable EcoCraft®

6 x 3/4 x 6 3/4 1M 6# 0.62 78

630209 0 00 69356 02638 6 Sac à pâtisserie/biscuit 
ingraissable EcoCraft®

6 x 2 x 9 1M 9# 0.55 96

300100 10072181001005 Sac à pâtisserie/biscuit 
ingraissable EcoCraft®NK25

6 1/2 x 1 x 8 2M 14# 1.02 50

300106 10072181001067 Sac à pâtisserie/biscuit ingraissable 
EcoCraft® « Artisan » Large

6 1/2 x 2 x 8 1M 11# 0.82 60 

Sacs à Pâtisserie en portion individuelle avec  
feuilles pour prendre les aliments
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No. de 
l’article No. de CUP Description Dimensions

Quantité
par 

boîte

Poids 
par 

boîte

Volume 
de la 
boîte

Boîtes
par 

palette

010001 10787074007179 Papier de soie Naturel Ciré à Coeur Interpliées EcoCraft® NK6T 6 x 10 3/4 10@1M 21# 0.74 54

Sacs Dubl Open®

•	Ouvert	sur	deux	côtés	pour	faciliter	le	remplissage	et	permettre	 
de manger sur le pouce  

•	Peut	être	utilisé	comme	solution	unique	pour	multiples	utilisations	

•	Le	papier	ingraissable	empêche	les	consommateurs	de	se	salir	

Feuilles pour Pâtisserie pour prendre les aliments
•	La	Feuille	pour	Pâtisserie	est	une	solution	économique	 

pour prendre les beignes ou les pâtisseries

•	Les	Feuilles	pour	Pâtisserie	EcoCraft® sont non-blanchies  
et traitées avec un mélange de cire de soja

•	Emballages	rabattables	qui	forme	un	distributeur	 
et qui permet  l’accès facile aux feuilles

Sacs à fenêtre – portion individuelle
•	La	conception	innovante	donne	une	visibilité	supérieure 

qui stimule les ventes par impulsion 

•	Réduit	les	déchets	et	le	coût	d’emballage	grâce	à 
nos sacs « format adéquat » pour portion individuelle  

•	Emballage	pratique	et	portatif	pour	permettre	de	 
manger charcuterie et pâtisserie sur le pouce

•	Le	papier	ingraissable	protège	contre	les	taches

•	Les	formats	et	les	imprimés	personnalisés	sont	disponibles 
avec votre logo ou votre marque 

No. de 
l’article No. de CUP Description Dimensions

Quantité
par 

boîte

Poids 
par 

boîte

Volume 
de la 
boîte

Boîtes 
par 

palette

300114 10072181001142 Sac ingraissable à fenêtre EcoCraft® portion individuelle 5 x 1 1/2 x 7 500 4# 0.24 175

300116 10072181001166 Sac ingraissable à fenêtre EcoCraft® portion individuelle 6 1/2 x 2 x 8 1/2 500 5# 0.40 96

No. de 
l’article No. de CUP Description Dimensions

Quantité
par 

boîte

Poids 
par 

boîte

Volume 
de la 
boîte

Volume 
de la 
boîte

300107 10072181001074  Sac ingraissable EcoCraft® Dubl Open® 7 x 6 3/4 2M 13.5# 0.60 65

300101 10072181001012 Sac ingraissable EcoCraft® Dubl Open® Large 9 x 10 1M 15# 0.57 84

300119 10072181001197 Sac ingraissable EcoCraft® Dubl Open® « Artisan » Large 9 x 10 1M 13.5# 0.57 84

Innovation de produits
Nos sacs EcoCraft® portion individuelle offrent une 

approche « format adéquat » pour mettre en valeur 
les produits de pâtisserie pour emporter.

 Sacs pour et pâtisserie
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No. de 
l’article No. de CUP    Description Dimensions

Quantité 
par 

boîte

Poids 
par 

boîte

Volume 
de la 
boîte

Boîtes 
par 

palette

300789 10072181007892    Sac à pâtisserie EcoCraft® avec fenêtre refermable 8 1/4 x 5 1/4 x 10 3/4 250 16# 1.11 30

Sacs à pâtisserie et pain EcoCraft®

 Sacs à pâtisserie à fond carré avec fenêtre
•	Captivez	la	fraicheur	grâce	à	notre	structure	laminée	de	papier	poly

•	Prolongez	la	durée	de	conservation	grâce	à	notre	structure	laminée 
thermoscellable

 Sacs à pain avec fenêtre
•	Fait	de	papier	naturel	non	blanchi

•	Réduit	les	déchets	et	le	coût	d’emballage	grâce	 
à nos sacs à pain en « format adéquat »

•	Le	sac	de	papier	perméable	à	l’air	permet	à	l’humidité	 
de s’échapper,  les croutes restent croustillantes

No. de 
l’article No. de CUP Description Dimensions

Quantité 
par 

boîte

Poids 
par 

boîte

Volume  
de la 
boîte

Boîtes 
par 

palette

300282 10072181002828 Sac à Pâtisserie EcoCraft® 4 lb DublWax® « Artisan » 5 x 3 1/8 x 9 11/16 500 12# 0.57 84

300286 10072181002866 Sac à Pâtisserie EcoCraft® 12 lb DublWax® « Artisan » 7 1/8 x 4 3/8 x 13 11/16 500 19# 0.81 45

 Dubl Wax® Bakery Bags
•		La	cire	Dubl	Wax® permet aux sacs de respirer tout 

en conservant les produits de pâtisserie frais 

•	Les	sacs	à	pâtisserie	peuvent	être	placés	au	congélateur 
 sans autre emballage 

Item # UPC # Description Dimensions
Case
Pack

Case
Weight

Case
Cube

Cases/
Pallet

304324 0 00 69356 15815 5 Sac à pain uni EcoCraft® avec fenêtre 4 x 1 1/2 x 24 1M 14# 1.42 24

304315 0 00 69356 16180 3 Sac à pain uni EcoCraft® avec fenêtre 6 x 2 7/8 x 12 3/4 1M 12# 1.33 36

304318 0 00 69356 15817 9 Sac à pain uni EcoCraft® avec fenêtre 6 x 4 x 18 1M 18# 1.05 36

304312 0 00 69356 16169 8 Sac à pain uni EcoCraft® avec fenêtre 7 x 4 x 12 3/4 1M 18# 1.33 27

304316 0 00 69356 15818 6 Sac à pain uni EcoCraft® avec fenêtre 7 x 4 x 16 1M 22# 1.45 20

304317 0 00 69356 15819 3 Sac à pain uni EcoCraft® avec fenêtre 9 x 6 x 16 1M 26# 0.66 18

300864 10072181008646 Sac à pain EcoCraft® Dubl-Panel® « Artisan » 8 x 3 1/2 x 15 500 15# 1.01 36

300865 10072181008653 Sac à pain EcoCraft® Dubl-Panel® « Artisan » 6 x 3 1/2 x 13 1/2 500 12.5# 1.01 36
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maximiser la 
durabilité:

Certains types de produits 
permettent jusqu’à 

3 ou 4 utilisations
(non destiné à des produits 

contenant des allergènes connus)

No. de 
l’article No. de CUP Description Dimensions

Quantité 
par 

boîte

Poids 
par 

boîte

Volume 
de la 
boîte

Boîtes 
par 

palette

291623 10787074005120 Papier cuisson EcoCraft® Bake ‘N’ Reuse® 16 3/8 x 24 3/8 1M 25# 0.79 60

No. de 
l’article No. de CUP Description Dimensions

Quantité 
par 

boîte

Poids 
par 

boîte

Volume  
de la 
boîte

Boîtes 
par 

palette

030012 10787074010056 Demi papier cuisson EcoCraft® « Artisan » 12 1/8 x 16 3/8 1M 13# 0.42 120

030025 10072181300252 Papier cuisson EcoCraft® « Artisan » 16 3/8 x 24 3/8 1M 25# 0.83 60

 Papier cuisson anti-adhérent « Artisan »
•	Non	blanchi	et	compostable	selon	la	norme	ASTM	2020-92	

•	Certifié	kasher	et	parève

•	Emballé	dans	un	carton	facile	à	ouvrir	pour	faciliter 
la distribution d’une feuille à la fois

 Le papier cuisson Bake ‘N’ Reuse® avec
revêtement sans chrome
•	Le	papier	cuisson	à	multiples	usages	réduit	considérablement	vos	coûts 

tout en réduisant les déchets de matière première

•	Fabriqué	avec	du	papier	ingraissable	non	blanchi	et	recouvert	d’un 
revêtement sans chrome à multi-usages 

•	Certifié	kasher	et	parève

•	Emballé	dans	un	carton	facile	à	ouvrir	pour	faciliter	la	distribution	d’une	feuille	à	la	fois

Papier cuisson EcoCraft®

 Papier cuisson 

Comparaison des caractéristiques du papier cuisson 
       
No. de Format  Revêtement  Aliments  Nombre  Température de  Kasher  Va au
l’article du papier Matériau anti-adhérent collants d’utilisations cuisson recommandée et parève micro-ondes Biodégradable

030012 Demi  Ingraissable et non blanchi Sans chrome  1-2 400˚ F ✓ ✓ ✓

030025 Complet  Ingraissable et non blanchi Sans chrome  1-2 400˚ F ✓ ✓ ✓

291623 Complet  Ingraissable et non blanchi Sans chrome ✓ 2-4 400-425˚ F ✓ ✓ ✓

Innovation de produits
Le papier cuisson Bake ‘N’ Reuse® offre une combinaison unique de réduction 

de coûts et de bénéfices accrus en matière de durabilité 

Utilisez le papier cuisson Bake ‘N’ Reuse® deux fois, réduisez vos coûts de moitié !

Le revêtement anti-adhérent n’a pas de chrome et est durable, 
ce qui vous permet d’utiliser le papier cuisson à plusieurs reprises.

Fabriqué avec du papier naturel non blanchi, lequel réduit les déchets 
de matière première de 20 % comparé aux papiers blancs (blanchis). 

L’extérieur de nos boîtes de carton ondulé fait la promotion 
du concept Bake ‘N’ Reuse® pour que vos employés 

se souviennent de vous aider à réduire votre coût par cuisson.
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 Papier pour congélation
•	Durabilité	améliorée	parce	que	nous	utilisons	moins	de	papier	et 

 de matériau à base de polyéthylène requis pour répondre aux exigences 
en matière de fonctionnalité, offrant ainsi une conception de produits innovante

•	Moins	de	dépendance	envers	la	résine	de	polyéthylène	à	base	de	pétrole	qui	n’est 
pas renouvelable  

•	Utilisation	réduite	de	fibre	de	papier	en	raison	des	feuilles	recyclées	à	80	%	qui	comprennent 
40 % de fibre post-consommation

•	Feuille	pour	congélation	souple	et	pliable,	plus	agréable	au	toucher	lors	de	la	manipulation

•	Barrière	accrue	et	meilleur	«	taux	de	transmission	de	la	vapeur	d’eau	»	(MVTR)	en	raison 
d’un élément naturel dans le mélange de polyéthylène

Emballage pour viande et boucherie 

Innovation de produits

Le papier pour congélation EcoCraft® constitue 
une réelle percée : il réduit les coûts, améliore 

la durabilité et la qualité des aliments. 

Nous avons considérablement amélioré la durabilité 
en réduisant la consommation de papier et de 

polyéthylène requis pour répondre aux exigences 
en matière de fonctionnalité dans notre gamme 

améliorée de produits de papier pour congélation.

No. de 
l’article No. de CUP Description Dimensions

Quantité 
par 

boîte

Poids 
par 

boîte

Volume 
de la 
boîte

Boîtes 
par 

palette

184018 10787074010858 Papier Poly EcoCraft® en rouleau pour congélation régulier 18” x 1000’ 1 Roll 18# 0.95 40

Papier pour congélation EcoCraft®
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Sacs à café EcoCraft®

•	Fabriqué	en	papier,		compostable	un	coup	l’attache	enlevée	

•		Papier	de	protection	ingraissable,	prévient	les	taches

•	Facile	à	fermer	et	à	refermer	au	moyen	d’un	système	d’attache	
refermable 

•	Parfait	pour	les	grands	utilisateurs	de	café	à	grains	entiers	et	moulu

Sacs à pop-corn EcoCraft® 
 style cinéma

•	Parfait	pour	le	cinéma,	le	stade,	le	parc	thématique	et	l’école

•	Imprimés	avec	les	couleurs	d’époque			

•	Message	éducatif	sur	la	durabilité	imprimé	sur	le	gousset	

•		Papier	deux	plis	ingraissable,	le	beurre	reste	dans	le	sac

•	Alternative	économique	et	durable	aux	boîtes	en	carton	et	en	plastique

Produits de spécialité

No. de 
l’article No. de CUP Description Dimensions

Quantité 
par 

boîte

Poids 
par 

boîte

Volume 
de la 
boîte

Boîtes 
par 

palette

300947 10072181009476 Sac à pâtisserie et à café EcoCraft® 
1 lb avec attache refermable  

4 1/4 x 2 1/2 x 9 3/4 1M 33.5# 2.60 24

No. de 
l’article No. de CUP Description Dimensions

Quantité 
par 

boîte

Poids 
par 

boîte

Volume 
de la 
boîte

Boîtes 
par 

palette

300611 10072181006116 Sac à pop-corn EcoCraft® 46 oz ligné rouge 4 1/4 x 2 1/2 x 8 1/4 1M 21# 1.34 32

300612 10072181006123 Sac à pop-corn EcoCraft® 85 oz ligné bleu 5 1/2 x 3 1/4 x 8 5/8 500 15# 0.86 48

300613 10072181006130 Sac à pop-corn EcoCraft® 130 oz ligné vert 7 1/2 x 3 1/2 x 9 1/4 500 20# 1.22 30
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COMPOSTAGE DOMESTIQUE
La décomposition contrôlée des déchets alimentaires organiques 
et des résidus de jardin dans les cours arrière autant en ville, en 
banlieue qu’en milieu rural, qui produisent de la terre à jardin 
riche en nutriments. Le compostage est considéré comme une 
réduction à la source des déchets, et non comme du recyclage, 
parce que les matières compostées n’entrent jamais dans le flux 
de déchets municipal. 
epa.gov (non disponible en français)

BIODÉGRADABLE
Un matériau qui se décomposera en 
éléments inoffensifs d’origine naturelle 
au fil du temps en raison de son exposition 
à l’air, au soleil et/ou à l’humidité.

BIOMASSE
Matières organiques non fossiles ayant la propriété d’être 
renouvelables. La biomasse comprend tous les organismes 
biologiques et leurs sous-produits métaboliques, y compris 
les résidus forestiers, les résidus d’usine, les cultures et déchets 
agricoles, le bois et les déchets de bois, les déchets animaux,  
les plantes aquatiques, et les déchets municipaux et industriels. 
- Nathan Shedroff

BIOPLASTIQUE
Les bioplastiques sont une forme de plastiques dérivée de 
sources renouvelables de la biomasse, comme le bois, l’huile 
végétale, l’amidon de maïs, l’amidon de pois ou le microbiota, 
plutôt que du plastique traditionnel dérivé du pétrole. 
Consultez Nature Works et Innovia à titre d’exemples.
(Non disponible en français)

EMPREINTE CARBONE
Mesure de l’impact que les activités humaines ont sur 
l’environnement en termes de quantité produite de gaz à  
effet de serre, mesurée en unités de dioxyde de carbone.  
Elle est conçue pour servir de mesure pratique pour que les 
personnes et les organisations réalisent leur impact personnel 
(ou organisationnel) sur le réchauffement climatique. 

RECyCLAGE EN BOUCLE fERMÉE
Pratique de collecte des matériaux usagés par le même groupe 
d’entreprises ou d’industries auprès des consommateurs pour 
les remettre à neuf. Par exemple : La gamme de produits pour 
plancher de Interface Carpet ou le recyclage de vêtements 
Common Threads de Patagonia. 

COMPOSTABLE
Matière qui, essentiellement dans des conditions de compostage, 
se biodégrade en dioxyde de carbone, méthane, eau ou 
compost de biomasse. Le déchet compostable constitue un 
sous-ensemble du déchet biodégradable. La taille de la matière 
est un facteur déterminant de la compostabilité puisqu’il affecte 
le taux de décomposition. Un produit « compostable » est celui 
qui peut être mis dans un mélange de matières biodégradables 
en décomposition qui finit par se transformer en une matière 
riche en nutriments. 

DU BERCEAU à LA TOMBE 
L’analyse du cycle de vie (ACV) d’un produit ou d’un processus 
commence par l’extraction des matières premières, passe par 
la fabrication et l’utilisation, jusqu’à l’élimination finale. Cette 
analyse porte sur le fardeau environnemental net d’un produit, 
y compris la consommation des matières premières et de 
l’énergie, les émissions dans l’air et dans l’eau, et la génération 
de déchets solides. « Du berceau à la tombe » peut également 
faire référence à la responsabilité qu’une entreprise prend 
concernant le cycle de vie complet d’un produit, d’un service ou 
d’un programme, de sa conception à son élimination ou sa fin. 

ÉCO-EffICACITÉ
Effort pour obtenir le plus d’efficacité possible tout au long de 
la création, de l’utilisation et de l’élimination d’un produit ou 
d’un service. L’éco-efficacité veut simplement dire « faire plus 
avec moins ». Ce n’est pas un synonyme de durabilité car il ne 
considère que les aspects environnemental et économique d’un 
produit sans tenir compte des implications sociales.
- Nathan Shedroff

IMPACT ENvIRONNEMENTAL
Toute modification à l’environnement, positive ou négative, 
qui découle en tout ou en partie d’activités industrielles ou de 
fabrication, de produits, de services, de l’utilisation des terres 
ou d’événements naturels. La consommation d’énergie, la 
production des gaz à effet de serre (équivalent CO2), la toxicité 
et l’épuisement des ressources naturelles constituent quelques 
domaines clés d’impact sur l’environnement. 

fIN DE vIE 
Fin de la vie utile du produit et point de départ vers sa 
réutilisation, son recyclage ou son élimination permanente.  

ÉCOBLANCHIMENT
Terme utilisé pour décrire l’acte de tromper les consommateurs 
concernant les pratiques environnementales d’une entreprise ou 
les avantages environnementaux d’un produit ou d’un service. 

Durabilité – Lexique
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COMPOSTAGE INDUSTRIEL
Semblable au compostage domestique, auquel il faut ajouter 
des processus à l’échelle industrielle, comme davantage de 
chaleur et de conditions contrôlées, qui permettent une plus 
grande variété d’intrants, y compris : la viande, les os, le gras,  
les bioplastiques et les produits de papier alimentaire.

ANALySE DU CyCLE DE vIE (ACv)
Ensemble de procédures mises en place pour évaluer les  
aspects environnementaux et l’impact potentiel associés 
directement à un produit, un traitement ou un service tout  
au long de son cycle de vie. Elle comprend : 1) dresser un 
inventaire de la consommation pertinente d’énergie et 
de matière, et des rejets dans l’environnement 2) évaluer 
leurs impacts environnementaux potentiels au moyen de la 
consommation et des rejets identifiés 3) interpréter les résultats 
pour vous aider à prendre des décisions éclairées. 
epa.gov (non disponible en français)

RUBAN DE MöBIUS 
Surnom commun donné au symbole du recyclage. Les trois 
flèches représentent les principales étapes du processus : 
1) La collecte et la séparation des matières recyclables. 
2) La transformation de ces matières en nouveaux produits. 
3) L’achat et l’utilisation de ces produits recyclés. 
Sustainable Graphic Design (Design graphique durable), Édition Wiley, 2009 (non 
disponible en français)

DÉCHET DE POST-CONSOMMATION
Matières ou produits finis, notamment en papier ou en plastique, 
qui ont été utilisés comme prévu et qui ont été détournés ou 
récupérés du flux de déchets. Les fibres de post-consommation 
comprennent les matières collectées suivant les programmes de 
recyclage commercial et résidentiel, comme la papeterie de 
bureau, le carton, les journaux et les matériaux d’emballage. Les 
déchets de la papeterie de bureau récupérée composent la 
majorité du contenu des fibres de post-consommation utilisées 
dans le papier recyclé et le papier d’impression.
recycledproducts.org (non disponible en français)

RECyCLABLE
Tel que défini par l’EPA, produit ou 
emballage pouvant être collecté, 
séparé ou récupéré autrement 
d’un flux de déchets solides pour 
être réutilisé. « Recyclable » est un 
des quelques termes de la durabilité 
formellement imposés par la FTC sur 
l’emballage et la publicité des produits.
epa.gov (non disponible en français) 

CONTENU RECyCLÉ
Proportion, en poids, de matière recyclée pré ou post-
consommation dans un produit ou un emballage. Certaines 
entreprises ne considèrent que le contenu post-consommation 
comme matière recyclée.
www.csa.ca

RESSOURCE RENOUvELABLE 
Ressource reconstituée à un taux comparable à son propre 
taux de consommation, ou plus rapidement. Par conséquent, la 
ressource continuera d’être disponible pour les générations futures. 

DURABILITÉ
Répondre aux besoins économiques, 
écologiques et sociaux actuels sans nuire 
aux chances ou au développement des 
générations futures. 
 (Conférence des NU, Rio de Janeiro, 1992)

GESTION DURABLE DES fORêTS
Gestion et utilisation des forêts et des terres forestières de 
telle façon et à un tel rythme qui permette de préserver leur 
biodiversité, leur productivité, leur capacité de régénération, leur 
vitalité et leur potentiel de combler des fonctions pertinentes à 
la fois au plan écologique, économique et social, aujourd’hui 
et à l’avenir, aux niveaux local, national et mondial, tout en ne 
causant aucun dommage à d’autres écosystèmes.

TRANSPARENCE
Divulgation d’une entreprise concernant ses impacts 
environnementaux, économiques et sociaux dans un effort visant 
à s’assurer que tous les joueurs travaillent vers des objectifs de 
durabilité à long terme. Les pratiques de Responsabilité sociale 
des entreprises (RSE) constituent souvent la façon d’exprimer 
cette transparence.  

TRIPLE RÉSULTAT
Base de référence élargie pour mesurer la performance, en 
ajoutant les dimensions sociales et environnementales au 
traditionnel point de repère monétaire. Le triple résultat est 
souvent exprimé au moyen d’exemples : Personnes, planète, 
profit; ou Écologie, économie, égalité. 
esd.rgs.org (non disponible en français)

Durabilité – Lexique
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D U R A B I L I T É

Une démarche d’amélioration 
continue qui ouvre des pistes 

à un avenir durable pour 
les générations à venir. 

U N E  B O N N E  C O N C E P T I O N ,  C ’ E S T  E S S E N T I E L

Chaque décision concernant la conception, du choix d’une matière de base à la conception 
de l’étiquette du produit, peut considérablement influencer le fait qu’en fin de compte, le tout 

améliore ou dégrade la qualité globale des communautés, de l’économie et de l’environnement. 
L’éco-conception constitue sans doute un défi complexe. Cependant, puisque globalement, la 

grande majorité des impacts énergétiques et environnementaux d’un ensemble d’activités peut 
se jouer à la phase de la conception, le défi est également extrêmement important. L’intégration 

de la conception physique, du choix des matières et des considérations concernant la fin de 
vie à un processus de conception efficace vous aidera à minimiser les impacts négatifs tout en 
optimisant les avantages positifs de vos solutions de conception. Autrement dit, vous pouvez à la 

fois satisfaire vos ambitions sur le plan créatif, et être responsable sur le plan environnemental.
– Sustainable Packaging Coalition & GreenBlue

De Luxe et Bagcraft sont membres de la Sustainable Packaging Coalition

Améliorer l’écoconception
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Transformation sur commande 
et capacités d’impression

Pour obtenir de plus amples 
renseignements concernant notre 
transformation sur mesure et nos 

capacités graphiques, rejoignez 
votre représentant local 
à sales@deluxegrp.com

GOUSSET
(la largeur du  
 côté du sac  
 grand ouvert,  
 prise près du  
 centre du sac)
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devant du sac

De Luxe vous propose la plus grande capacité de transformation de sacs de spécialité, de feuilles et de rouleaux 

dans l’industrie d’emballage flexible pour services alimentaires. Nous fabriquons sur commande des produits 

d’emballage de haute qualité sur 130 lignes de production différentes, ce qui nous permet d’offrir une grande 

variété d’emballages sur mesure et de conceptions graphiques. Grâce à nos très efficaces presses de qualité 

supérieure F&K, nous pouvons livrer ce qui se fait de mieux en termes de capacités graphiques, ce qui vous aide 

à différencier vos produits en tablette et sur la route. Notre engagement à long terme envers l’innovation et les 

solutions pratiques nous autorise à vous consulter de façon experte concernant la conception de l’emballage, les 

couleurs Process et le remplacement des emballages rigides.  

Veuillez passer en revue les renseignements 
requis avant de demander nos prix pour 
un produit sur mesure.
 

Fournissez la grandeur individuelle du sac, de la feuille ou du rouleau

	 •	 Sac	(largeur,	gousset,	longueur)

	 •	 Feuille	(largeur	et	longueur)

	 •	 Rouleau	(largeur	et	longueur	ou	diamètre	externe	du	rouleau)	

Quantité requise pour la commande initiale et volume annuel 

(unités ou boîtes)

Nom du dessin ou du logo imprimé

Poids de base du papier si connu

Type de papier ou combinaison de matériaux 

(aluminium, pellicule biodégradable ou papier glassine) 

Voulez-vous une fenêtre à filme transparent ?

•	Fournissez	une	explication	du	modèle	de	la	fenêtre	ou 

de l’emplacement sur l’emballage

Nombre de couleurs imprimées (fournissez les numéros PMS)

Utilisation du produit (à quoi servira l’emballage ?)

Formats de l’emballage

Renseignements sur la livraison / la distribution

Comment mesurer un sac pour obtenir un prix et l’envoyer  

à la production :

•	 Mesurer	le	devant	du	sac	(largeur)

•	 Mesurer	le	gousset	du	sac 

(largeur du côté)

•	 Mesurer	la	longueur	du	sac 

(en excluant le repli)
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Le développement de l’emballage durable est un 
parcours d’amélioration continue, et non une destination.

Catalog printed on:
Novolex est la société-mère de De Luxe Packaging. Pour en apprendre plus sur la famille 

de produits offerts par Novolex, SVP visiter notre site internet au novolex.com

Imprimé sur papier certifié FSC à 100 % recyclé – 30 %
post-consommation. ©Janvier 2015 De Luxe

De Luxe et Bagcraft sont membres de la Sustainable Packaging Coalition

200, ave Marien   |   Montréal-Est, Québec H1B 4V2   |   800-361-8940   |   www.deluxepackaging.com


