
 

*(Le Papier est une matière qui participe presque totalement au recyclage – sinon le papier (pâte papier) tel quel est majoritairement issu des sous-

produits de l’exploitation forestière.) 

1 La distribution sous entendant la vente, il est certain qu’en tant que pharmacien vous pouvez écouler votre stock. 

La presse en Wallonie relatait l’interdiction 

de la fabrication et de la distribution1 de sacs 

plastiques à partir du 1er juillet 2016…. 

 

 
 

 
 

 
« Sac de caisse » 

L'interdiction devrait être applicable au second semestre 2016 pour les 

sacs type « sacs de caisse » et, en 2017 pour les autres types de sacs 

(emballages pour fruits et légumes en vrac (sacs fins 22µ), sacs également 

utilisés en pharmacie). 

Cette interdiction couvre aussi les sacs oxo dégradables. 

Seraient encore autorisés :  

ü (Les sacs biodégradables en amidon de maïs),  

ü Les sacs papier*  

ü Les sacs réutilisables en toile ou tissus (nylon ou polyester). 

  



 

*(Le Papier est une matière qui participe presque totalement au recyclage – sinon le papier (pâte papier) tel quel est majoritairement issu des sous-

produits de l’exploitation forestière.) 

1 La distribution sous entendant la vente, il est certain qu’en tant que pharmacien vous pouvez écouler votre stock. 

Ci-après, quelques adresses de fournisseurs « sacs papier et réutilisables toile »    

 

 

Imprim Pharma 

info@imprimpharma.be 

 

Rue Saint Hadelin 14 

4600 Visé 

Tél. : 04.365.05.11  

Fax : 04.366.17.89 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 



 

*(Le Papier est une matière qui participe presque totalement au recyclage – sinon le papier (pâte papier) tel quel est majoritairement issu des sous-

produits de l’exploitation forestière.) 

1 La distribution sous entendant la vente, il est certain qu’en tant que pharmacien vous pouvez écouler votre stock. 

_____________________________________________________________________ 

SABELPACK 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

RUE LOUIS MESTREZ 5  

4400 FLEMALLE 

Belgique 

http://www.galandsa.com  
_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Avenue de l'Indépendance 8,  

4020 Liège- Wandre 

Tél : 04 370 01 02 

 



 

*(Le Papier est une matière qui participe presque totalement au recyclage – sinon le papier (pâte papier) tel quel est majoritairement issu des sous-

produits de l’exploitation forestière.) 

1 La distribution sous entendant la vente, il est certain qu’en tant que pharmacien vous pouvez écouler votre stock. 

 

 


