
Start’up belge née d’une initiative citoyenne, Bag to Green propose des alternatives aux sacs à usage unique :
sacs à pain, sacs à vrac, sacs à savon, infusettes à thé, filtres à café, poches à sandwich,...

C'est donc une initiative zéro déchet avec des produits éthiques, économiques et locaux.

Ceux-ci sont fabriqués de manière écologique et mécanique en lin cultivé en Belgique et dans le nord de la
France. Les produits sont réalisés en Belgique dans des entreprises de travail adaptés (ETA).

Et la récup' ? Chaque produit à usage alimentaire, afin d'être accepté à la vente, doit subir une analyse
pointue et payante en laboratoire, en vue d'obtenir un certificat de conformité de sa constitution. Le tissu en
contact avec la nourriture ainsi que les couleurs sont donc précautionneusement sélectionnés.

Néanmoins, afin de vous proposer des motifs et couleurs différentes, nous utilisons comme revêtements
extérieurs pour certains produits des chutes de tissu récupéré. Ceci explique les séries limitées.

Nos valeurs : cohérence, éthique, engagement humain et environnemental, confiance, souci de la terre, de
l’utilisateur et du commerçant.
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Sac à savon coton bio 10x12 - blanc                    CB183
Sac à savon filet coton bio 10x12-naturel         CBF185
Sac à savon lin naturel (gris) 10x12 - naturel   EL184

Filtre à café en lin 19x11 - naturel                             LN112
Infusette à thé 10x10 - voile de coton bio blanc CB111

Sac à vrac L 35x35 - vert anis                     LV102
Sac à vrac M 24x30 - vert anis                  LV104
Sac à vrac S 17x25 - vert anis                     LV103

Fabriqué en Belgique en entreprise de travail adapté

Sac à baguette 18x60 - naturel                  LN122
Sac à pain 35x35 - naturel                           LN120

Le choix malin du lin pour ses propriétés   
                               antibactériennes, absorbantes et résistantes aux moisissures

Lange tetra en lin vert anis Taille 1  60x60cm     LF60
Lange tetra en lin vert anis Taille 2  80x80cm    LF80
Lave-tout en lin et filet de coton bio                      LT188
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Sac à salade en lin LEV108



Essuie de vaisselle 50x50 - brique              LF50BR
Essuie de vaisselle 50x50 - Moutarde       LF50MO
Essuie de vaisselle 50x50 - naturel             LF50N
Essuie de vaisselle 50x50 - rouge                LF50RO
Essuie de vaisselle 50x50 - Turquoise       LF50BT
Essuie de vaisselle 50x50 - Vert Argile      LF50VT
Essuie de vaisselle 50x50 - vert bambou  LF50VB

Essuie-main en lin moutarde             LF45MO
Essuie-main en lin turquoise              LF45TU
Essuie-main en lin Vert argile            LF45VA

Mouchoir 30x30 - brique                LF30BR
Mouchoir 30x30 - naturel               LF30N
Mouchoir 30x30 - rouge                  LF30RO
Mouchoir 30x30 - vert anis            LF30VA
Mouchoir 30x30 - vert bambou    LF30VB

Poche de voyage M 18x13 - chocolat             LEV110C
Poche de voyage M 18x13 - fushia                  LEV110F
Poche de voyage M 18x13 - naturel                LEV110N
Poche de voyage M 18x13 - vert anis             LEV110V
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Poche sandwich décor 35x15 - Nature Arrosoires                            LEV116NAT-AR
Poche sandwich décor 35x15 - Nature Baleine                                  LEV116NAT-BA
Poche sandwich décor 35x15 - Nature Champignons                    LEV116NAT-CH
Poche sandwich décor 35x15 - Nature Coquelicots                         LEV116NAT-CO
Poche sandwich décor 35x15 - Nature Fleurs                                     LEV116NAT-FL
Poche sandwich décor 35x15 - Nature Pattes                                     LEV116NAT-PA
Poche sandwich décor 35x15 - Nature Pois bleus                             LEV116NAT-PO

Poche sandwich basic 35x15 - chocolat                                               LEV115C
Poche sandwich basic 35x15 - fushia                                                    LEV115F
Poche sandwich basic 35x15 - naturel                                                 LEV115N
Poche sandwich basic 35x15 - vert anis                                               LEV115V

Poche sandwich décor 35x15 - afrique cercles jaunes                    LEV116AF-CJ
Poche sandwich décor 35x15 - afrique crocodiles                            LEV116AF-CR
Poche sandwich décor 35x15 - afrique éléphants                             LEV116AF-EL
Poche sandwich décor 35x15 - afrique vagues                                   LEV116AF-VA
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Poche sandwich décor 35x15 - vintage Cœurs                                   LEV116VI-COE
Poche sandwich décor 35x15 - vintage Coquillage                           LEV116VI-CO
Poche sandwich décor 35x15 - vintage Fleurs                                    LEV116VI-FL
Poche sandwich décor 35x15 - vintage Fluo                                        LEV116VI-FLUO
Poche sandwich décor 35x15 - vintage Hippie                                   LEV116VI-HI
Poche sandwich décor 35x15 - vintage Laura Ashley                       LEV116VI-LA
Poche sandwich décor 35x15 - vintage Orange                                  LEV116VI-OR
Poche sandwich décor 35x15 - vintage Orange fleurs                     LEV116VI-ORFL
Poche sandwich décor 35x15 - vintage Provençal                             LEV116VI-PRO
Poche sandwich décor 35x15 - vintage Reptile                                   LEV116VI-RE

Pack "cuisine" Moutarde                                 PACKCUM
Pack "cuisine" Vert argile                                PACKCUVA
Pack "zéro déchet"                                              PACKZD
Pack « bien-être » Fushia-Turquoise         PACKBEFT
Pack « bien-être » Naturel-Moutarde        PACKBENM
Pack « bien-être » Vert anis-Vert argile    PACKBEVA
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Bon à savoir...
Le lin est solide et léger, résistant aux bactéries et moisissures, il régule l’humidité en absorbant jusqu’à 20 %
de son poids. Il se lave entre 40 et 60° avec un rétrécissement très minime. Pour le lin enduit, laver avec un
éponge savonneuse. 
C’est une matière noble , douce et agréable au toucher. 
Cela en fait un matériaux de choix pour l'emballage, le transport et la conservation des fruits et légumes dans
le frigo et du pain dans la boîte à pain ou au congélateur.
De plus, contrairement au coton, la culture du lin tolère un climat tempéré tel que celui de la France (85% de
la production), la Belgique (10%) ou encore les Pays Bas (5%)

Pourquoi le lin ?
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Document réalisé d'après les informations communiquées par le fournisseur.

Du lin bio?

Non. Seuls 5% du lin sont cultivés en bio dans le monde, dont plus ou moins 0,75% du lin français. Le lin
belge et français étant naturellement écologique de par sa culture sans intrants et sa transformation
mécanique, les bénéfices du lin cultivé en bio sont très limités. 

Quel est l'enduit des poches à sandwich?

Il s’agit d’une enduction acrylique à l’eau sans BPA ni phtalates. C’est actuellement l’enduction la plus
écologique et durable dans le temps que nous ayons trouvé.

Pourquoi des couleurs limitées?

Les emballages alimentaires ont été testés dans un laboratoire indépendant pour obtenir les certificats de
conformité alimentaire selon les normes européennes. Ce sont des tests très coûteux que nous ne sommes
pas en capacité d’assumer pour de multiples coloris ou finitions. Pour obtenir des prix intéressants à l’achat
de nos matières premières, nous devons acheter de très grandes quantités de tissu. Nous souhaitons donner
à notre entreprise toutes les chances de progresser sans risques financiers inutiles et sans que cela fasse
augmenter le prix de nos articles.

Quels labels et certificats pour nos différents produits?

Certificats de conformité alimentaire selon les normes européennes (Règlement (CE) n°1935/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à
entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les Directives 80/590/CEE et 89/109/CE –
Article16) – lin vert anis, naturel et enduit
Label textile écologique Oekotex – lin vert anis, lin enduit, fil à coudre
Label bio GOTS – filet et voile de coton bio
Label European linnen – lins

IMPRESSION ET BRODERIE LOGO ET SLOGAN

Nous pouvons faire imprimer votre logo en sérigraphie.
L’encre noire de notre imprimeur, sur nos sacs en lin, est certifiée conforme à un usage d’emballage
alimentaire. Si vous souhaitez d’autres couleurs, les tests de compatibilité alimentaire seront de votre ressort.
La broderie est possible également.


