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Pour tous les professionnels engagés, 
qui ne font pas d’impasse 
sur l’esthétique.
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Et si cette année, 
vos emballages cadeaux 
étaient engagés ?

Et si cette année, 
votre marque participait 
à réduire les 20 000 tonnes 
d’emballages cadeaux jetés ? 

Chez Lovalova, 
nous avons 
pour ambition de 
vous proposer 
l’alternative idéale 
aux emballages 
cadeaux jetables
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Une alternative 
au kraft et  
aux furoshikis

Pochettes cadeaux
ré.ré.ré.réutilisables

• valorisant votre  
expérience client

Les pochettes Lovalova allongent la durée de vie  
d’un emballage cadeau. Elles sont faites d’un  
papier innovant qui est souple et résistant,  
même à la plupart des adhésifs.  
Elles peuvent donc être fermées et ouvertes  
plusieurs fois, sans risque d’altération.

• s’intégrant parfaitement dans 
votre parcours d’achat

• reflétant votre  
engagement environnemental
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Écologique Désirable

Réutilisable simplement  
par vos clients, au moins 5 fois.

100% biosourcée, zéro plastique
Encres sans solvant.
Biodégradable et recyclable  
avec le papier/carton.

Papier certifié FSC,  
fabriqué en Allemagne,  
puis transformé en Bulgarie.

Editions limitées exclusives
en collaboration avec des
illustratrices engagées.

3 niveaux de personnalisations 
disponibles.

Accessible Pratique

Pas de minimum de commande.
Prix dégressif. 
A partir de 0,60 € la pochette.

Certains de nos clients l’offrent, 
d’autres la proposent à prix coûtant 
ou à 2€.

Logistique optimisée,
avec codes barres imprimés.

Rapide en caisse. 
Il suffit de glisser le produit et 
fermer la pochette avec un sticker 
pour un rendu qualitatif.

Résiste aux poids 
et aux produits saillants
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4 tailles disponibles en stock

Large

34,5*36 cm
Profondeur 
dépliée 14 cm

Linge de table, 
prêt-à-porter, 
sacs...

Medium

23*40 cm
Profondeur 
dépliée 8 cm

Gourde,
papeterie, 
beaux livres, 
prêt-à-porter fin, 
1 ou 2 bouteilles...

Small

18*23 cm
Profondeur 
dépliée 8 cm

Bougies, lingerie, 
cosmétiques,  
livres de poche,
petite papeterie,
produits d’épicerie...

Mini

12*20,5 cm
Profondeur 
dépliée 6 cm

Bijoux,
cosmétiques,
petits accessoires...

Vous glissez le produit à 
l’intérieur de la pochette.

Vous fermez 
à l’aide d’un adhésif 
ou sticker personnalisé 
pour votre marque.

L’heureux élu déballe son cadeau,  
décolle le sticker 
et garde la pochette 
pour l’offrir à son tour.
 
Si besoin, la pochette 
peut être repassée.

Facilement
ré.ré.ré.réutilisable
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Collaborations
en éditions
limitées

Pochette Desmada Pochette Good times

Disponibles 
sur stock

En collaboration avec @deborah.desmada

Deborah Desmada déploie son univers artistique sur les 
pochettes Lovalova. Une scène chaleureuse, aux couleurs 
audacieuses, qui nous projette dans un bien-être créatif et 
solaire.

En collaboration avec @bonis_pauline

Pauline Bonis nous emmène dans son univers optimiste et 
joyeux. Le motif qu’elle a imaginé nous fait vivre ces petits 
moments de grâce, simples, mais si précieux, que l’on 
souhaiterait faire durer éternellement. 
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Collaborations
en éditions
limitées

Pochette Mlle Belamour Pochette Jozi

Disponibles 
sur stock

En collaboration avec @mllebelamour

Mlle Belamour rassemble des femmes décomplexées 
dans un univers festif et gai. Le motif qu’elle a imaginé pour 
Lovalova représente parfaitement le lâcher-prise heureux, 
dans un mouvement de femmes pleinement épanouies.

En collaboration avec @ici.jozi

Jozi a imaginé un motif pour Lovalova dans la même veine 
que son travail : engagé, créatif et joyeux. Jozi rassemble 
autour de la légende du colibri. Un concentré d’optimisme 
pour se souvenir que oui, l’écologie peut être positive.
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Red alert Deep navy

Un nude + un rouge vif
pour un rendu ultra-féminin

Pantone
Faces 705U
Côtés 2347U

Un navy intense + un rougi
pour une élégance intemporelle

Pantone
Faces 281U
Côtés 2357U

Soft green Sable chaud

Un vert végétal + un vert argile
pour une douceur naturelle

Pantone
Faces 3292U
Côtés 4171U

Un beige sable + un blanc
pour un neutre alluré

Pantone
Faces 468U

Couleurs unies
Disponibles 
sur stock
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Un sticker personnalisable  
à votre image de marque 
pour fermer la pochette. 
Le même sticker peut être utilisé 
pour toutes les tailles.

60 mm rond
100% papier vergé naturel, certifié FSC
Livré par rouleau de 250 stickers.

Pochettes sur stock
Pas de minimum de commande
Livraison en 3 jours ouvrés

Sable chaud

Soft green

Red alert

Deep navy

Desmada

Good times

Jozi

Mlle Belamour

Large
34,5*36 cm

P. 14 cm

Medium
23*40 cm
P. 8 cm

Small
18*23 cm
P. 8 cm

Mini
12*20,5 cm

P. 6 cm

Pochettes personnalisables

22MDESMADA230

22SDESMADA180

22MGOODTIMES230

22SGOODTIMES180

21SJOZI180

21SMLLEBELAMOUR180

1. 22LSABLECHAUD345

2. 22MSABLECHAUD230

3. 22SSABLECHAUD180

4. 22XSSABLECHAUD120

1. 21LSOFTGREEN345

2. 22MSOFTGREEN230

3. 21SSOFTGREEN180

4. 22XSSOFTGREEN120

2. 21SDEEPNAVY180

2. 21SREDALERT180

3. 22XSREDALERT120

1. 21LDEEPNAVY345

1. 21LREDALERT345



Mountain Girl, Val d’IsèreSuperbon.com

Amaï concept store, Rouen
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Pauline
Pôdane Maison Responsable

Flore
Hast

Aude
Amaï Concept Store

Volkier
Superbon

« Mes clients adorent et 
cela me permet d’offrir 
des emballages cohérents 
pour la transition écologique. »

«Les pochettes étaient vendues  
au prix symbolique de 1,50€ ou  
dans la majeure partie des cas offertes 
selon le montant du panier.  
Nos clients ont beaucoup apprécié l’imprimé Jozi !  
Le format Large est très pratique. »

« La pochette Lovalova permet de 
conclure l’expérience client 
de manière ultra positive : 
ils sont fiers de repartir 
avec une pochette écologique 
et si désirable. »

« Chez Superbon, nous sommes enfin 
capable de proposer des coffrets 
événementiels à la fois qualitatifs, responsables 
et faciles à expédier.
Les sachets réutilisables Lovalova 
sont l’alternative idéale aux emballages 
cartons traditionnels. Bravo à toute l’équipe ! »

Ce que nos clients disent
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Des pochettes 
sur mesure

Pour toute commande supérieure 
à 5000 unités à la référence, 
nous pouvons personnaliser la pochette 
sur deux niveaux.

Un format adapté 
pour vos produits

Un coloris ou un motif 
adapté à votre image

Largeur, hauteur 
et profondeur sur mesure
selon étude

Graphisme sur mesure
CMJN ou Pantone

Une personnalisation 
en 2 à 3 mois.
Contactez-nous 
pour un devis précis.

Du love dans les médias

« Filez donc faire un tour sur le 
site de Lovalova, la petite marque 
qui vous file les moyens de faire 
des paquets éco-conçus, beaux et 
réutilisables. 
De quoi emballer vos cadeaux 
conscients dans une pochette à la 
hauteur de leur greeness. 
Amour du détail, quand tu nous 
tiens. »

« Lovalova met le paquet sur 
l’esthétique. »

« Lovalova aide également les 
marques, des néo-engagées aux 
éco-responsables affirmées, à 
réduire leur part de déchet. »
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En mission contre le 
gaspillage
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Anne-Charlotte Bouchet
annecharlotte@lovalova.fr

06 84 77 92 44
Linkedin

Flavie Bénard
flavie@lovalova.fr
06 66 47 67 82
Linkedin 
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https://www.linkedin.com/in/annecharlottebouchet/
https://www.linkedin.com/in/flaviebenard/

