
Les avantages du 
sachet-dose pour 
les produits 

Quatre bonnes raisons de penser au sachet-dose

L’industrie mondiale des produits alimentaires et des boissons reconnaît les avantages du 
sachet-dose (un sachet mince et étanche contenant des portions individuelles) depuis au 
moins les années 1970. Les consommateurs nord-américains, et particulièrement les 
groupes influents que constituent les femmes au travail et les baby-boomers, adoptent de 
plus en plus l’emballage en portions individuelles. Aujourd’hui, cette solution d’emballage 
unique gagne en popularité dans l’industrie pharmaceutique et dans le secteur des soins de 
santé aux consommateurs, non seulement en raison de sa commodité, mais aussi pour la 
sécurité, l’adhésion, les économies et l’attrait commercial qu’elle offre aux médicaments sur 
ordonnance et aux nutraceutiques.

Une plus grande sécurité

La question fondamentale que se posent les entreprises pharmaceutiques et les sociétés 
de soins de santé aux consommateurs est la suivante : « Quel sera l’effet du sachet-dose sur 
l’intégrité de mon produit? » Des paramètres rigides doivent être mis en place (surtout en ce 
qui concerne l’emballage des probiotiques) pour assurer la sécurité du produit de même que 
la sécurité des consommateurs qui l’utiliseront. Ces paramètres comprennent une technologie 
à la fine pointe de l’industrie, un environnement de production contrôlé avec des salles 
blanches de classe 100 000 et des procédés rigoureux.

Un ensemble de facteurs permettront une protection maximale du produit par l’emballage 
primaire et secondaire en sachet-dose. Principalement, lorsque le sachet-dose est formé, 
rempli et scellé dans un milieu où l’humidité relative est faible et où la température et l’oxygène 
résiduel sont contrôlés, le produit est alors protégé contre tous les contaminants. Pour plus 
de protection, l’utilisation de films aluminisés de haute qualité, de 7 à 12 microns, offre une 
puissante barrière à l’humidité relative et à l’oxygène. L’équipement de pointe utilisé pour 
emballer en sachet-dose assure l’intégrité du remplissage et l’étanchéité, tout en fonctionnant 
à haute vitesse et en garantissant une grande précision du remplissage par dose. Mises 
ensemble, ces mesures de protection peuvent fournir à certains produits une durée de vie 
allant jusqu’à 24 mois.

Un meilleur suivi

Plusieurs facteurs contribuent à faire en sorte que le sachet-dose favorise le suivi par le patient 
ou le consommateur.
 
 •  Doses pédiatriques en sachets-doses : faciles à mélanger dans les boissons et les  
  aliments chauds ou froids d’un enfant, les poudres pédiatriques en sachets-doses  
  permettent d’en masquer le goût. Ainsi, les nourrissons et les enfants démontrent un  
  taux d’acceptation plus élevé.



• Commodité et polyvalence : sa taille compacte offre un aspect pratique pour les
personnes actives. Pouvant être glissés dans une poche, un sac à main ou un sac à
dos, les médicaments et les suppléments en sachets-doses sont faciles à transporter,
une qualité qui augmente l’adhésion du consommateur. Il est simple d’ouvrir le
sachet-dose et d’en verser le contenu. Sa forme effilée lui permet de s’insérer dans le
goulot des bouteilles d’eau ou d’autres boissons, ce qui facilite le transfert de son
contenu sans dégâts.

Une réduction des coûts

Bien qu’on l’oublie parfois, l’emballage en sachet-dose est très avantageux. En recourant à 
cet emballage, les sociétés pharmaceutiques et les entreprises de soins de santé aux 
consommateurs contrôlent considérablement les coûts en ne procédant pas à l’encapsulation 
ni à la fabrication de comprimés, éliminant par le fait même l’embouteillage et la mise en 
blister. De plus, les principes actifs peuvent être envoyés directement à la société d’emballage 
nord-américaine. Les excipients peuvent alors provenir de la région et leur préparation 
(mélange, remplissage) faite sur place. Il en résulte une diminution du coût total du produit, 
une meilleure protection du produit, des gains de temps et l’élimination de frais de port 
internationaux élevés.

L’emballage en sachet-dose simplifie le procédé de formulation, car aucune compression 
ni élaboration de formules plus complexes ne sont nécessaires pour lier tous les ingrédients. 
Étant donné que les sachets-doses requièrent jusqu’à 40 % moins de matières, moins de 
papier et de papier d’aluminium sont utilisés et moins de déchets sont produits, ce qui se 
traduit par un gain économique et écologique. Grâce au format mince et compact du 
sachet-dose, l’encartonnage et l’emballage secondaire sont efficaces et économiques. 
Les économies globales réalisées avec le sachet-dose deviennent alors substantielles.

Un amélioré attrait commercial

Soucieuses de différencier leur marque des nombreux produits qui se côtoient sur les 
étagères, les sociétés pharmaceutiques et des soins de santé aux consommateurs tirent profit 
de la conception unique du sachet-dose. Cet emballage attire l’attention parce qu’il n’a pas 
encore inondé le marché et qu’il est bien accepté par les consommateurs qui le connaissent. 
Petit, simple, facile à ouvrir et à verser, le sachet-dose est l’emballage idéal pour les 
échantillons. Il peut être adapté aux additifs, comme les édulcorants, les arômes et 
plus encore, qui rendent le produit plus attirant pour le consommateur et donc plus 
commercialisable. Les messages promotionnels s’inscrivent aisément sur la surface du 
sachet-dose et le produit fini, compact et polyvalent, offre une présentation attrayante. 

Un net avantage du sachet-dose est que ce format est idéal pour la reformulation de 
médicaments. À l’expiration des brevets, le sachet-dose ouvre la voie aux possibilités de 
reformulation. Face à la concurrence croissante, les fabricants cherchent des occasions de 
différencier leurs produits, de préserver l’intégrité du contenu et de réduire les coûts. Le 
sachet-dose permet d’atteindre ces objectifs.
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