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L’EMBALLAGE,
UNE HISTOIRE DE FAMILLE

C’est au début des années vingt que Léon Thierard 
crée les établissements Thierard à Reims.  
À l’époque, il fabrique des sacs papier façonnés à 

la main pour emballer le charbon, puis il développe les 
sacs fruits en kraft pour les primeurs. Après la seconde 
guerre mondiale, la France manque de papier, il est 
fréquent d’emballer les marchandises dans du papier 
journal. Le fils Roger Thierard développe l’activité et 
fournit les établissements Goulet Turpin qui ouvrent le 
premier magasin en libre-sevice en France le 6 juillet 
1948. La troisième génération reprend le flambeau 
dans les années 60. La fratrie composée de Raymond, 
Robert et Jeanne-Marie mécanise considérablement 
l’entreprise avec l’achat de machines à sacs papier et 
des machines pour découper et imprimer les feuilles 
de papiers d’emballages.

En 1995, l’entreprise est cédée. Philippe Thierard,  
4e génération, décide alors de prendre un nouveau 
départ, avec son épouse Barbara, ils créent Reims 
emballages et rachètent ensuite La Papeterie de l’Oise 
à Bresles, ils étendent la zone d’action géographique. 
Reims emballages étoffe sa gamme et peut aujourd’hui 
compter sur une solide réputation chez les commerces 
alimentaires.

Depuis début 2021 Gontran Thierard a repris le 
flambeau déterminé à faire perdurer ce savoir-faire 
familial.
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REIMS EMBALLAGES, UNE PME
FLEXIBLE ET RÉACTIVE 

  Respect des délais
  Prise en charge des imprévus, grâce à une large gamme disponible en stock
  Équipe commerciale disponible en contact direct avec vous

NOTRE SAVOIR-FAIRE
  Nous sommes spécialisés dans l’enduction double face des papiers 
d’emballage permettant une conservation optimale des viandes.
  Personnalisations par petites séries.
  Qualité des produits et des impressions.

NOS CLIENTS
  Les commerces traditionnels : la boucherie, la charcuterie, la fromagerie,  
la poissonnerie, la boulangerie, les primeurs et épiceries fines.
  La grande distribution.
  Les coopératives vinicoles.
  L’industrie.
  Les revendeurs d’emballages.

NOS ATOUTS
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  Depuis 2015 remplacement de la 
paraffine (issue du pétrole) par de la 
cire végétale.

  Impression avec des encres à base 
d’eau sans solvant.

  Remplacement des sacs plastiques 
fins par des sacs 50 microns Français 
recyclables, réutilisables, conformes 
à la loi Énergétique en vigueur.

  Recyclage de la majorité de nos 
déchets.

NOS ENGAGEMENTS
POUR RÉDUIRE
NOTRE IMPACT
ENVIRONNEMENTAL

03 44 07 02 96
06 85 55 37 96

reims-emballages@wanadoo.fr

NOUS CONTACTER...

SOMMAIRE
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PAPIERS NEUTRES
OU “ PASSE-PARTOUT ”
DISPONIBLES EN STOCK

  Personnalisation à partir de 100kg.
 Impression en flexographie 1, 2 ou 3 couleurs.
  Avec ou sans fond fantaisie.
  Tous nos papiers sont aptes au contact alimentaire 
avec des impressions aux encres à l’eau.

 Feuille à feuille ou bobinots.

FORMATS STANDARDS
25x32 / 33x33/ 33x40 / 32x50 
40x50 / 50x65 et 66x100

BOBINOTS STANDARDS
33cm et 50cm 
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LES PAPIERS D’EMBALLAGE
ALIMENTAIRE
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LES ENDUITS 2 FACES

Les papiers enduits deux faces sont des supports 
kraft blanchi enduits des deux côtés avec une 
cire végétale. Ces papiers sont idéals pour la 
conservation des viandes. L’encre se situe sous la 
cire végétale donc pas de risque de transfert sur 
l’aliment. Ces papiers dis “gras” sont étanches aux 
graîsses, au sang et à l’humidité, ils ne se tachent 
pas.

RÉF. PARA B 45
Support kraft blanchi  
45gr/m2 traité WS (résistant 
humide) + cire végétale 
double face.

RÉF. PARA B 32
Support kraft blanchi  
32gr/m2 traité WS (résistant 
humide) + cire végétale 
double face.

RÉF. PARAROSE
Support kraft blanchi teinté 
rose 45gr/m2  traité WS 
(résistant humide) + cire 
végétale double face.

RÉF. PARA L 32
Support kraft blanchi 
supérieur 32gr/m2 traité WS 
(résistant humide) + cire 
végétale supérieure double 
face.

RÉF. PARA L 45
Support kraft blanchi 
supérieur 45gr/m2 traité WS 
(résistant humide) + cire 
végétale supérieure double 
face.

GAMME OPAQUE
POUR + DE BLANCHEUR
ET + DE BRILLANCE

LES PAPIERS D’EMBALLAGE
ALIMENTAIRE



LES ENDUITS 1 FACE
Les papiers enduits 1 face ont une face 
mâte destinée à recevoir l’impression et 
une face brillante étanche pour accueillir 
et conserver l’aliment. En formats ou 
en bobinots ces papiers peuvent être 
soudés. Ces papiers sont polyvalents, ils 
conviendront aussi bien à la conservation 
des viandes et charcuteries qu’aux 
fromages.

RÉF. THERMO
Support kraft blanchi  
50gr/m2 enduit d’un film PE 
10gr/m2.

RÉF. THERMO KRAFT BRUN
Support kraft brun 40gr/m2 

enduit d’un film PE 10gr/m2.
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TENDANCE ACTUELLE
LE KRAFT BRUN

LES DUPLEX
ET INGRAISSABLES

RÉF. DUPLEX KBB 45
Support kraft blanchi  
45gr/m2 doublé d’un film 
PE contrecollé multipoints.
Blancheur et résistance.

RÉF. DUPLEX O 45
Support papier recyclé  
45gr/m2 doublé d’un film 
PE contrecollé.

LES PAPIERS D’EMBALLAGE ALIMENTAIRE



LES SUREMBALLAGES
Les papiers dit de “ suremballage ” ne sont 
pas destinés à être en contact direct avec 
les aliments, ils ont pour fonction de réunir 
plusieurs articles dans une grande feuille. 
Ils sécurisent le paquet en maintenant 
l’ensemble bien fermé et hermétique. C’est 
également une solution intéressante pour 
limiter l’utilisation des sacs.

RÉF. KB B 45
Papier kraft blanchi  
45gr/m2 traité WS (résistant 
humide). Recyclable.
Avec ou sans fond fantaisie. 
En bobinots ou formats.

RÉF. KRAFT BRUN
Papier kraft brun 32gr/m2 
100% naturel, biodégradable 
et recyclable.
Léger et résistant.

SPÉCIAL POISSONNERIE

RÉF. INGRAISSABLE

Support kraft blanchi  
45gr/m2 traité anti-gras, 
anti- humidité WS.

9



10

LES SACS BRETELLES
NEUTRES GAINE BLANCHE

BRETELLES PEBD
50 MICRONS

  Fabrication Française.
   Conformes à la loi de transition énergétique 
en vigueur. 

  Réutilisables, fabriqués à base de matière 
recyclée.

 Économiques et très résistants.

GUIDE POUR 
VOS SUPPORTS 
PERSONNALISÉS

QU’EST-CE QU’UN CLICHÉ ?
Le cliché est une plaque de polymère 
souple utilisée lors des impressions de 
Flexographie (dit “ Flexo ”). Ce polymère 
est gravé au visuel à imprimer et sera posé 
directement sur les bobines d’impression. 
Un cliché par couleur est nécessaire. Le 
nombre de clichés varie selon le support à 
imprimer et la quantité commandée.

QU’EST-CE QU’UNE 
IMPRESSION FLEXO ?
La flexographie est un procédé dérivé de 
l’utilisation des tampons. L’impression est 
effectuée au moyen d’un matériau souple 
(type caoutchouc) positionné autour d’un 
cylindre et venant régulièrement s’encrer 
sur les rouleaux chargés d’encre. La 
flexographie est particulièrement adaptée 
à des impressions des petites séries et 
relativement simple, sans aplat.

QU’EST-CE QU’UNE 
COULEUR PANTONE© ?
Le Pantone© est un système international 
de classification des couleurs. Il permet 
la facilitation des compositions et certifie 
l’exactitude du rendu d’une couleur 
choisie sur nuancier. Le pantone© est 
présent en impression, mais également 
dans une production de papier coloré ou 
de peinture.
Pour les supports papier (sac, kraft, 
cabas...) nous utilisons des Pantones© 
non couchés (référencés en U, comme 
“ uncoated ”) et pour les supports 
cartonnés ou brillants (boîtes 
pâtissières...), nous utilisons des Pantones© 
couchés (référencés en C, comme 
“coated”).

MINI 18x10x35cm, 
colis de 1500. 

MOYEN 26x6x46cm, 
colis de 500. 

GRAND 30x14x54cm, 
colis de 500. 

LES SACS



LES SACS BRETELLES “ PASSE-PARTOUT ”
 Fabrication Française.
  Conformes à la loi de transition Énergétique en vigueur. 
 Réutilisables, fabriqués à base de matière recyclée.
 Économiques et très résistants.

MINI 21x6x40cm, 
colis de 1000.

MOYEN 26x6x46cm,  
colis de 500.

GRAND 28x7x53cm,  
colis de 500.
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LES SACS BRETELLES PERSONNALISÉS

 Impression recto verso 1, 2 ou 3 couleurs.
 Gaine blanche.
  Gaine couleur possible, à partir 
de 25 000 pièces.

MINI 21x6x40cm,  
colis de 1000.

MOYEN 26x6x46cm,  
colis de 500.

GRAND 28x7x53cm,  
colis de 500.

LES SACS
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LES SACS PAPIER PERSONNALISÉS

  Sacs papier blanc, kraft brun ou coloré
  Poignées kraft torsadées ou plates
  Impression recto verso 1, 2 ou 3 couleurs.  
Avec ou sans pelliculage.

EXEMPLES DE DIMENSIONS
STANDARDS POIGNÉES TORSADÉES

 18x8x26cm    23x12x24cm
 29x14x30cm    35x14x35cm
  31x18x42cm

EXEMPLES DE DIMENSIONS
STANDARDS POIGNÉES PLATES

 22x10x29cm    26x17x25cm
 27x14x33cm    32x22x25cm

LES SACS PAPIER
 Respect de la nature
 Produit tendance
 Image haut de gamme

SACS KRAFT BRUN SOS
SANS POIGNÉES

FORMATS
 140x90x220 colis de 1300.
 140x90x260 colis de 1000.
 200x80x290 colis de 500.
 280x90x340 colis de 250.
 180x110x340 colis de 500.
 210x150x400 colis de 500.
 270x150x400 colis de 250.

LES SACS
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SACS KRAFT BRUN SOS
SANS POIGNÉES NOS 3 GAMMES

DE BARQUETTES
sont disponibles en stock.

ELLES SE DÉCLINENT EN 7 TAILLES
250gr / 375gr / 500gr / 750gr / 
1000gr / 1500gr / 2000gr

LES BARQUETTES
FRAÎCHEUR

  Barquette cristal en PET avec couvercle plat attaché.

  Pour aliments froids (crudités, salades...)

LES BARQUETTES
MICRO-ONDES

  Barquette translucide en PP 
avec couvercle séparé. 

  Pour aliments chauds (plats préparés...)

 Réchauffage au micro-ondes.

LES BARQUETTES
THERMOSCELLABLES

  Barquette translucide en PP sans couvercle.

 Fermeture par film thermoscellé.

  Pour aliments chauds ou froids. 

 Réchauffage au micro-ondes.

LES BARQUETTES



LES PLIABLES

LES ISOTHERMES

  Profitez de notre large gamme de cabas réutilisables, vous trouverez le modèle qui 
vous conviendra.

  Support de communication efficace, durable et respectueux de l’environnement.
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  Sac Pliable, 100% Polyester, avec pochette flottante

  Dimensions : 450 x 340 mm / Soufflet de fond de 50 mm 

  Dimensions sac plié : 100 x 130 mm

  Personnalisation : votre logo en 220 x 200 mm maximum

  Extérieur Polypropylène Tissé 160 g/m². 
Intérieur mousse polyéthylène.  Fermeture par ZIP

  Dimensions : 360 + 200 x 300 mm 

  Personnalisation : votre logo en 240 x 160 mm maximum 

LES CABAS
RÉUTILISABLES
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LES POLYPROS  100% Polypropylène Tissé, 160 g/m2

 Dimensions : 360 + 200 x 270 mm 

  Personnalisation : votre logo en 280 x 190 mm maximum

LES TOILES DE JUTE
  Jute 270 g/m2, coloris naturel et intérieur laminé

   Dimensions : 360 + 200 x 270 mm

   Personnalisation :  
votre logo en 280 x 190 mm maximum

   100% Coton 140 g/m2

   Dimensions : 380 x 420 mm

   Personnalisation :  
votre logo en 250 x 300 mm maximum

LES COTONS SOUPLESLES SACS “ MÉTIERS ”
À PERSONNALISER

   100% Polypropylène 140 à 160 g/m2

   Impression Quadri, 1 face libre pour repiquage

   Dimensions : 360 + 200 x 270 mm

LES CABAS
RÉUTILISABLES
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POTS À CRÈME OU RILLETTES 
CARTY PERSONNALISÉS

POTS À CRÈME CARTY 
TRANSPARENTS IMPRESSION
“ PRODUITS LAITIERS ”

FILMS ÉTIRABLES ALUMINIUM

  Choisissez la couleur du pot :  
blanc, cristal, grès ou coquille d’œuf.

  Choisissez la couleur du couvercle :  
10 coloris, au choix.

 Tailles 12,5cl, 25cl ou 50cl.

 Pot transparent avec couvercle noir.

 Colis de 250 pièces.

 Stock disponible en 12,5cl , 25cl et 50cl

 Colis de 6 rouleaux de 300 mètres.

 Boite distributrice carton avec zip cut.

 2 largeurs : 30 cm ou 45 cm.

 Colis de 6 rouleaux de 200 mètres.

 Boite distributrice carton avec lame dentée.

 Largeur : 32,5 cm.

LES FOURNITURES ANNEXES



SACS POULET

FEUILLES HD LIASSÉES 
TRANSPARENTES

ROULEAUX CARTE BLEUE

  Colis de 500 sacs

  Standard : 18 x 7 x 35 cm

  XL : 20 x 7 x 35 cm

  25 x 32 cm, colis de 5000 feuilles.

  32 x 50 cm, colis de 5000 feuilles.

  50 x 65 cm, colis de 2000 feuilles.

  66 x 100 cm, colis de 1000 feuilles.

  Dimensions standards :  
57 x 40 x 12 cm.

 Thermique, sans Bisphénol A.

 Colis de 50 rouleaux.

FICELLES ROTIFIL
 Blanche 2 brins

 Bleu Blanc Rouge 3 brins
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LES FOURNITURES ANNEXES



FEUILLES PRYPHANE
CRYSTAL

SACS POUBELLE

GANTS VINYLE SACS HD ET BD
LIASSÉS TRANSPARENTS
PRÉDÉCOUPÉS, SANS POIGNÉE

Feuille alimentaire transparente et brillante 
de séparation.

 25 x 32 cm,  colis de 24 liasses de 500 feuilles.

 32 x 50 cm, colis de 12 liasses de 500 feuilles.

  30 litres, colis de 500 
(25 rouleaux de 20 sacs).

  50 litres, colis de 200 
(10 rouleaux de 20 sacs).

  110 litres, colis de 100 
(5 paquets de 20 sacs).

  130 litres, colis de 100 
(5 paquets de 20 sacs).

  150 litres, colis de 100 
(5 paquets de 20 sacs).

 17 x 22 cm, colis de 5000.

 23x 31 cm, colis de 5000.

 30 x 35 cm, colis de 5000.

 35 x 50 cm, colis de 3000.
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Équipements de protection individuelle à  
usage unique, normes CE.

 Tailles : L ou XL.

 Couleur : noir

 Colis de 10 boîtes de 100 gants.

LES FOURNITURES ANNEXES
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BOÎTES PÂTISSIÈRES
BLANCHES OU “ PASSE-PARTOUT ”

OVALES STEAK HACHÉ

ÉTIQUETTES ADHÉSIVES 
PERSONNALISÉES

  2 Coquilles 26 x 13 x 5 cm

  2 Bouchées 20 x 11 x 10 cm

  4 Bouchées 20 x 8 cm

  6 Bouchées 27 x 18 x 8 cm

  Boîte à tarte 23x5cm

  Calages à coquilles.

  Ovales ou ronds

  En papier enduit recto verso

  Paquet de 1000.

  Petits formats à partir de 3000.

  Grands formats à partir de 1000.

    Large choix de supports :  
transparent, blanc mât, blanc brillant, vergé, kraft...

  1 couleur, 2 couleurs, quadri, dorure.



03 44 07 02 96
06 85 55 37 96

reims-emballages@wanadoo.fr
www.reims-emballages.com
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