
 

Un nouveau look  
pour les fruits et légumes frais  
 

 
 
Le nouveau look pour les fruits et légumes est arrivé !  
Le sac-filet réutilisable en cellulose Packnatur® Pick Pack en bois de 
hêtre certifié FSC® habille avec élégance les fruits et les légumes frais, 
ce qui leur permet de rester frais plus longtemps.  
 
Parce que le plastique, c'est tout simplement « out » ! 
 
 

 

 
Les végétariens ne sont pas les seuls à être scandalisés lorsqu'ils voient des fruits et des légumes frais 
emballés dans des sacs en plastique. C'est pourquoi VPZ Verpackungszentrum a développé un nouvel 
emballage pour les fruits et les légumes. Le résultat est un sac réutilisable, le sac Packnatur® Pick Pack en 
cellulose réutilisable en bois de hêtre certifié FSC®, qui non seulement remplace simplement les sacs en 
plastique, mais a bien plus à offrir. Le sac est réalisé à 100 % en bois, résistant aux déchirures et à 
l'humidité. Grâce à ses propriétés respirantes et de régulation de l'humidité, les aliments restent frais 
deux ou trois jours de plus. Le matériau est si doux que même les fruits les plus délicats sont protégés. Le 

COMMUNIQUÉ 



 

pratique élément en bois du cordon, qui est également fabriqué en bois de hêtre certifié FSC® et tourné 
dans un atelier d'artisanat local, a également fière allure. 
 
Seul du bois provenant de forêts de hêtres locales certifiées (1/3 d'Autriche, 2/3 d'Europe centrale) est 
utilisé pour fabriquer le sac. Par ailleurs, les forêts de hêtres se régénèrent d'elles-mêmes et ne doivent 
pas être reboisées ; le tissu du filet et le cordon sont élaborés à partir de fibres de cellulose certifiées 
FSC®. Lenzing AG, leader mondial dans le domaine de la production de fibres de cellulose écologiques, 
produit dans son usine autrichienne LENZING™ des fibres Modal conformes aux normes 
environnementales les plus strictes dans le cadre d'un processus neutre en CO2.  
 
Le sac n'a pas besoin d'être composté immédiatement, il est réutilisable et permet de faire ses courses 
sans utiliser des emballages en plastique. 
 
Le sac réutilisable en cellulose Packnatur® est disponible dans les rayons de la chaîne de supermarchés 
suisse Coop depuis novembre 2017 et de la société autrichienne REWE AG (Merkur, Billa, Adeg, Sutterlüty) 
depuis novembre 2018. Une tendance qui dure ! 
 

 
 
 
 
 



 

Le sac Pick Pack Packnatur® réutilisable en cellulose  
En un coup d’œil : 

  
 
-  Toutes les matières premières sont constituées à 100% de bois. 
 
-  Compostable et biodégradable. 
 
-  100 % fabriqué à partir de matière première renouvelable (bois). Sans produits pétrochimiques ni 

tissus métalliques. Réutilisable.  
 
-  Le matériau est un compost domestique certifié en Europe et aux États-Unis et testé pour l’usage 

alimentaire. 
 
-  Le sac résiste aux déchirures et à l'humidité. 
 
-  Les produits alimentaires restent frais 2 à 3 jours de plus grâce aux propriétés respirantes et de 

régulation de l'humidité.  
 
-  Le matériau est extrêmement doux et protège donc les fruits plus délicats. 
 
-  Excellente durabilité de l'étiquette. 
 
-  L'ensemble de la chaîne de valeur est située en Europe, dont une grande partie en Autriche. 
 
-  Couleurs, solutions d'emballage et formats pour le point de vente (par exemple, set d’emballage, 

présentoirs) sont personnalisables en fonction des clients. 
 
-  Différentes applications pour utilisation alimentaire et non-alimentaire possibles. 
 
 
 

Un mot de nos partenaires  
Guido Fuchs, chef de projet Durabilité Coop, Suisse : 

  
 
« Grâce au développement conjoint du Multi-Bag en cellulose de hêtre certifiée FSC® avec VPZ 
Verpackungszentrum GmbH, nous ayons pu lancer un produit très innovant et durable qui plaît beaucoup à 
nos clients. Au cours d'un processus intensif de développement et de production qui a duré une bonne 
année, nous avons fait appris à connaître VPZ, un partenaire très innovant, créatif et compétent, qui a tout 
mis en œuvre pour nous, de la première ébauche d'une idée à la chaîne d'approvisionnement complète, 
de manière extrêmement professionnelle. C'était très agréable de travailler avec VPZ et nous serions 
heureux de poursuivre des projets communs ». 
  



 

 
Prix reçus 

  
 
WorldStar Packaging Award 2020 
Nomination aux Green Packaging Star Awards 2019 
Sustainable Food Awards 2019 / Sustainable Packaging / Runner-up  
Prix autrichien pour l’emballage, catégorie Smart Packaging, 2018 
Energy Globe Styria Award 2018 


