
 

 

Sac Packnatur® Pop-up  
 

 
 
 
When nature pops up  
 
 
Le nouveau sac Pop-up Packnatur® est le compagnon idéal pour vos courses. Fabriqué à 
partir de bois de hêtre, une ressource 100 % renouvelable, le sac Pop-up Bag est réalisé 
sans produits pétrochimiques et ne contient aucune substance métallique. De plus, il est 
réutilisable, fait de matériaux compostables et biodégradables : utile et écologique, une 
combinaison parfaite ! 
 
Parce que le bois de hêtre n'est pas seulement une mode passagère. 
 

           

 

PRODUITS 
 



 

 

Depuis toujours, VPZ veille à ce que ses innovations soient en harmonie avec la nature. C'est pourquoi le 
nouveau sac Packnatur® Pop-up a été conçu en pensant aux personnes et à l'environnement. Pour nous, 
cela peut se traduire en « petit filet, effet maximal ». En effet, le sac Packnatur® Pop-up ne dévoile sa 
véritable taille que lorsqu’on le remplit avec de savoureuses pommes, du pain croustillant ou bien d'autres 
délices. Et il ne sert pas que pour la nourriture, on peut compter sur lui pour porter votre survêtement 
pour la gym ou vos affaires pour la piscine. En attendant, ce sac d’à peine 35 g se fait oublier dans votre 
sac à main, votre dossier ou votre poche avant de se déployer pour transporter jusqu’à 10 kg. Les poignées 
de transport renforcées vous donnent une sensation de confort sur les mains, même lorsqu’il est plein. 
Fabriqué à partir de bois 100 % renouvelable, le sac Pop-up est fabriqué sans produits pétrochimiques, ne 
contient pas de métal, est réutilisable, compostable et biodégradable.  
 
 
Et l’environnement ? 
 
Seul du bois d'éclaircie provenant de forêts de hêtres indigènes certifiées PEFC ou FSC® est utilisé pour la 
production du sac. Les hêtres se régénèrent naturellement et n'ont pas besoin d'être plantés, tandis que 
le déboisement contribue à préserver la santé de la forêt. Les fibres sont transformées par Lenzing AG 
dans son usine autrichienne en fibres Modal et teintes dans la masse selon les normes écologiques les plus 
strictes dans le cadre d'un processus neutre en CO2. Par rapport à la teinture conventionnelle, la teinture 
en masse consomme 64 % d'eau en moins, 90 % de produits chimiques en moins, 20 % d'énergie en 
moins, 62 % de chauffage en moins et produit 64 % d'eaux usées en moins. Grâce à la nature de sa matière 
première, ce sac-filet a une longue durée de vie, est biodégradable et peut donc retourner dans le cycle 
naturel. Le matériel est certifié « HOME-COMPOST » pour l'Europe et les États-Unis. 
 
 
Informations sur le sac Pop-up 

  
 
 

- Il peut être replié pour occuper peu de place dans un sac à main, un porte-documents ou une 
poche. 

- Il est résistant, réutilisable, lavable et biodégradable à la fin de son cycle de vie. 
- Il est léger, mais avec une capacité de charge élevée et une grande capacité. 
- Les poignées renforcées permettent de porter aisément les charges les plus lourdes. 
- Ce sac a un aspect naturel et est agréable au toucher.  
- Il est fabriqué à 100 % à partir de bois, une matière première renouvelable, sans produits 

pétrochimiques ni substances métalliques. La matière première provient de l'éclaircie de forêts de 
hêtres indigènes certifiées PEFC ou FSC®, qui se régénèrent naturellement. 

- L’emploi du bois à la place du coton pour la production du sac permet de réduire la consommation 
d'énergie, tout en évitant l’utilisation de pesticides et d’herbicides. 
 

 


