
Lovely Little Things
Délicieuses Petites Astuces



Lorsque la cuisine 
vous tient à cœur
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Le papier SAGA est une façon tout à fait inédite de cuisiner. 

Même à température très élevée, les aliments ne colleront pas à ce papier: 

vous pourrez donc l’utiliser au four ou pour pratiquement tout type de 

cuisson, chez vous comme dans une cuisine professionnelle.

Préservez 
les arômes

Cuisez dans une papillote SAGA et vos 
aliments préservez les arômes.

Cuisez à la vapeur
Garnissez votre cuiseur vapeur de papier 

antiadhésif SAGA, vos mets ne colleront pas.

Divisez les 
portions à congeler

Servez-vous de SAGA comme intercalaire 
lorsque vous congelez, vous pourrez sortir 

des portions individuelles en 
fonction des besoins.

Disposez au 
fond des plats

Disposez SAGA au fond des plats pour 
la cuisson au four, ils seront plus faciles à laver.

Préparez les sushis
Roulez vos sushis avec SAGA, 
c’est pratique et hygiénique.

Servez-vous
Défaire une papillote SAGA devient 

un plaisir pour tous les sens.



Chaleureusement, 
votre serviteur dévoué
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Le papier SAGA est parfaitement adapté à toutes les phases de la cuisson. 

Avec SAGA, graisser les tôles, les moules et les plats appartient au passé. 

SAGA est une aubaine aussi bien pour les pâtissiers professionnels que pour les 

amateurs à la maison: il améliore le goût et l’apparence des pâtisseries.

Faites des cornets
Réveillez l’artiste qui sommeille en vous 

et servez-vous de SAGA à des fins 
décoratives.

Étalez la pâte
Pour un résultat optimal, disposez la pâte 

entre deux feuilles de SAGA avant de 
l’étaler avec un rouleau à pâtisserie.

Enfournez vos gâteaux
Garnissez la tôle ou le moule avec du papier 

SAGA antiadhésif et vos réalisations à base de 
sucre et d’œufs seront aussi belles 

que succulentes.

Râpez
Disposez un morceau de SAGA contre 

la râpe pour mieux récupérer le 
zeste et le jus.

Décalquez
Servez-vous d’un calque SAGA pour 
embellir le glaçage de votre gâteau.

Idéal pour le salé
Avec SAGA, même les fromages les plus 

collants n’attacheront pas en 
cuisant au four.
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SAGA vous permet de cuisiner et faire de

la pâtisserie sans matière grasse inutiles.

Lorsque vous cuisez vos légumes à la vapeur

en papillote, ils conserveront leurs vitamines et 

leurs oligoéléments. Le papier étant également 

hygiénique, SAGA vous aidera à cuisiner des

plats succulents et bons pour la santé.

SAGA vous permet de gagner du temps

lors de la cuisson et du nettoyage des plats.

Et comme chacun sait, le temps,

c’est de l’argent.

SAGA fera ressortir l’arôme naturel des aliments sans 

en altérer le goût. Vous pourrez même les servir en 

papillote, pour que les arômes délicats ne sortent 

qu’au dernier moment, une fois à table.

Le papier SAGA protège les plats et les plaques 

de cuisson des corps gras et de l’usure découlant 

d’une utilisation fréquente. Il ne laisse pas pas-

ser les matières grasses et les gâteaux et gratins 

n’adhéreront pas. Un rinçage rapide suffira.

Après utilisation, vous pouvez brûler le papier SAGA 

ou le recycler. Il est biodégradable et compostable, 

l’environnement vous en sera reconnaissant.

Délicieux Petits 
Miracles
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Gagnez du temps

Réalisez des 
plats succulents et 

meilleurs pour la santé

Mettez les 
arômes en valeur

Éliminez les piles 
de vaisselle à laver

Un étonnant tour 
de passe-passe
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Lovely Little SAGACuisine internationale à la SAGA

Puisez dans les riches traditions culinaires de nombreux pays. 

Ajoutez convivialité, gain de temps, hygiène et bénéfices pour la santé. 

Le résultat: les produits SAGA pour la cuisson et la conservation. 

On en profite dans les cuisines du monde entier.



SAGA Emballages Grand Public

SAGA Emballages Professionnels
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SEGMENT PAPIER PRODUIT LAIZE (m) LOGUEUR (m) PACKAGING

GRAND PUBLIC SAGA COOK 0,38 12 1 24/AVEC COUVERCLE

24/AVEC COUVERCLE

12/AVEC COUVERCLE

36

SAGA BAKE 0,38 0,42 24 36

SAGA COOK 0,39 50 1 36

PROFESSIONNELS SAGA BAKE 0,45 200 1 6 18

SAGA BAKE 0,57 200 1 6 18

SAGA COOK 0,325 0,53 500 100

SAGA COOK 0,39 50 1 12/AVEC COUVERCLE 36

SAGA BAKE 0,4 0,6 500 BOÎTE DISTRIBUTRICE 100

SAGA BAKE 0,45 0,75 500 BOÎTE DISTRIBUTRICE 56

SAGA COOK 0,53 0,65 500 BOÎTE DISTRIBUTRICE 56

SAGA BAKE 0,57 0,78 500 BOÎTE DISTRIBUTRICE 54

SAGA BAKE 0,43 0,56 1000 BOÎTE DISTRIBUTRICE 48

NOMBRE DE 
ROULEAUX PAR 

COLIS

# NOMBRE 
DE FEUILLES

NOMBRE DE 
COLIS/BOÎTES 
PAR PALETTE

ROULEAU POUR 
CUISINER

BOÎTE AVEC LAME DE 
DÉCOUPE

BOÎTE AVEC FLIP AU 
FOND

BOÎTE AVEC LAME DE 
DÉCOUPE

EMBALLAGE PLASTIQUE 
INDIVIDUEL

EMBALLAGE PLASTIQUE 
INDIVIDUEL

BOÎTE DISTRIBUTRICE

BOÎTE AVEC LAME DE 
DÉCOUPE

FEUILLES DE 
CUISSON

ROULEAU POUR 
CUISINER

ROULEAU POUR 
LA RESTAURATION

ROULEAU POUR 
LA RESTAURATION

FEUILLE GASTRO 
POUR CUISINER

ROULEAU POUR 
CUISINER

FEUILLES DE 
CUISSON

FEUILLES DE 
CUISSON

FEUILLE GASTRO 
POUR CUISINER

FEUILLES DE 
CUISSON

FEUILLES DE 
CUISSON

SAGA Produits

Température maximum : 220°C (430°F). 
Ne pas exposer au contact direct avec le feu.

Certifié pour être en contact avec les aliments. Casher.

Biodégradable et compostable. 

Certifié comme produit respectant l’environnement 
par un organisme indépendant.

Le bois utilisé pour la fabrication est une matière première renouvelable 
provenant de forêts gérées de manière durable.
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