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Solution Reclosed Liquid
La refermeture facile de l’emballage des produits liquides 
Solution
Reclosed Liquid est la solution de refermeture pour les sachets contenant des produits liquides, tels que 
le gel douche, le shampoing, etc. Après ouverture du "bec" de l’emballage, le consommateur se sert 
en versant, puis referme le sachet en repliant sur lui-même le "bec" et en clipsant un crochet semi-rigide 
partiellement adhésif sur un autre crochet positionné sur la partie opposée de l’emballage.

Applications
• Industrie agroalimentaire ou cosmétique
• Produits liquides (eau, sirop, gel douche, lessive, etc.) 
• Emballages : Doypack, Flow Pack

Fonctionnalités
• Fermeture du sachet par un système d’encliquetage mécanique partiellement adhésif, sans risque de   
   pollution par un produit liquide
• Le repli du sachet sur lui-même supprime tout risque de fuite
• Conservation du contenu dans son emballage d’origine
• Facilité d’utilisation de l’enfant au senior

Atouts industriels
• Emballage mono-matériau recyclable (papier ou PE) 
• Suppression du bouchon en PP (coût et recyclage)
• Marketing innovant et ludique (système arrosoir)
• Les 2 crochets se déposent sur vos lignes de fabrication avec des étiqueteuses
• Différenciation pour votre produit et amélioration du confort pour vos consommateurs
• Intégrité du produit garantie
• Emballage fonctionnel jusqu’à épuisement du produit
• Sécurisation de la première ouverture 
• Système hermétique et barrière avant la première ouverture 
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1.COUPEZ LE BEC

2.SERVEZ-VOUS

3.REFERMEZ EN REPLIANT LE BEC  SUR LUI-MÊME
ET EN CLIPSANT LES 2 CROCHETS

EMBALLAGE MONO-MATÉRIAU RECYCLABLE 

(PAPIER OU PE)


