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Série MISSION. Où partez-vous en voyage aujourd‘hui ? A un meeting à Lond-
res, en weekend à Paris ou juste au bureau ? Une chose est sûre : la nouvelle 
série MISSION est à la hauteur de toutes les tâches. 
Équipée par HALFAR®, elle présente une foule de détails pratiques très spéci-
fiques. En voici quelques exemples : glissière 2 directions, compartiment ordi 
rembourré, porte-clés, housse téléphone, poignée télescopique ; poignée ren-
forcée, appuis au sol, éléments d‘organisation, rembourrage épaules, sangle 
d‘épaule amovible, réglable en longueur des deux côtés… Plus d‘infos en fin de 
catalogue !
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Série RETRO. Sortez 
votre Vespa, allez voir 
un vieux film avec 
James Dean : l‘heure 
est aux classiques 
entre les sacs ! Simi-
licuir PU merveilleu-
sement souple, motif 
perforé sur le dessus… 
tout simplement cool 
et relaxe.
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oh happy 
day!

Sac à dos  STAR.  Si ce vert 
fluo suffit déjà à déchaîner 
votre enthousiasme, ne man-
quez pas d‘aller voir aussi les 
autres couleurs concoctées 
par nos stylistes. Très actuel-
les et pleines de peps. Toute 
ivresse mise à part, ce sac à 
dos ultraléger présente les 
qualités d‘une authentique 
STAR – chaque chose y trouve 
sa place. Sûr et certain.

NOUVEAUX SACS
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Série AIR. Ces sacs colorés 
doivent leur légèreté à un 
tissu technologique Ripstop 
revêtu de PU. Mais la série 
AIR ne se laissera en aucun 
cas qualifier de dégonflée. 
Les assortiments de cou-
leurs lui donnent du souffle 
et récolteront sûrement plus 
d‘une tempête d‘enthousias-
me. 

NOUVEAUX SACS
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Série COUNTRY. Pour cowboys des villes et âmes romantiques des champs. Ces sacs rus-
tiques en velours et polyester 600d sont ornés de détails marquants comme des boucles 
métalliques mates. Sac à bandoulière, sac à dos ou sac de sport/voyage : avec un sac 
COUNTRY, même une ballade en ville vous donnera l‘impression de barouder dans les forêts 
canadiennes. Essayez-le !



TALENT
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Sacoche TALENT. Conçu 
avec une foule de détails 
sophistiqués, ce sac devrait 
même s‘appeler Multitalent. Il 
doit sa beauté naturelle à un 
matériau texturé deux-tons. 
Bleu, il rappelle un peu les 
jeans, vert olive, il est 
exactement dans le ton de la 
mode, à la ville comme à la 
campagne.

NOUVEAUX SACS 
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nature style

trousse de toilette TOUR. La trousse 
de toilette de tous ceux qui refusent 
les compromis et qui ne veulent pas 
se contenter de formats échantillon. 
Tout y tient en taille originale : sham-
pooing, effets de toilette, blaireau, 
spray anti-moustiques... seules les 
serviettes de toilette sont à transpor-
ter à part.

NOUVEAUX SACS 
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Weekender OVERSIZE. Pour être toujours prêt 
à tout en weekend. Une séance bien-être au 
sauna ? Facile, votre peignoir de bain y tient 
avantageusement. Une invitation spontanée à 
l‘opéra ? Hop, glissez-y votre petite robe noire. 
Et pendant la représentation, votre OVERSIZE 
plié disparaîtra dans votre sac à main.

Sac shopping BONNY.  
Évocation d‘été, ambi-
ance estivale, créées 
par les bandoulières en 
grosse corde de coton 
couleur crème. Asso-
ciées aux œillets en 
métal, elles donnent un 
aspect maritime à ce 
grand sac. Larguez les 
amarres ! 
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summer xxl
NOUVEAUX SACS 

Sac shopping SOLUTION.  « 
Chéri, tu prends le sac, s‘il 
te plaît ! » Aucun problème. 
Impossible de vous ridiculi-
ser avec ce sac de courses 
design aux lignes droites, à 
boucles de métal stylisées 
et à poignées bicolores. Il 
ira aussi bien à elle qu‘à lui.

Sac shopping COMBINATION.   
Le sac de courses toutes situations – 
sac à dos et sac à bandoulière en un. 
Universel, unisexe. Et quand on n‘a 
besoin ni de l‘un ni de l‘autre ?  
Et bien on le plie dans sa poche de 
devant et on le met dans un autre 
sac, au cas où. Pratique !
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discover 
new 
horizons 

Série SPLASH. Une légère 
bruine tombant du ciel, un 
ruisseau courant sur le sol… 
et ce sac en bâche sera dans 
son élément. Étanche et 
équipé d‘une fermeture par 
enroulement intelligente, il 
sera de toutes les aventures. 
Existe en deux tailles  
pratiques.



CANNY

  142 

019NOUVEAUX SACS 

Sac de sport CANNY.   
Léger comme une plume, de 
toutes les couleurs, pliable.  
Il ne pèse que 131 grammes 
mais c‘est quand même impos-
sible de ne pas le remarquer 
grâce à sa grande taille, ses 
couleurs lumineuses et sa 
forme allongée insolite.  
Yes, we canny !



 
LORRYBAG ECO 2
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LorryBag®  ECO 2. 
Design départ usine. 
Voici la nouvelle  
variante ECO du  
légendaire LorryBag®, 
en gris et blanc, 
avec sangle rayée et 
boucle rapide. Grand 
style, petit budget.
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simply pure

NOUVEAUX SACS 

Sacoche ILLUSION. Avec ce sac en bâche, 
HALFAR® offre un apport plein de charme à 
l‘art de confectionner les sacs. Le jeu cap-
tivant de l‘être et du paraître crée un fond 
original sur lequel imprimer votre logo. 

Sacoche  
MODERNCLASSIC.  
Le feutre, et c’est 
tout. Spacieux, gris, 
rectiligne, présentant 
la forme classique 
de la sacoche de 
courrier. Poche or-
ganisation et petite 
poche spéciale à 
l’intérieur. Le grand 
rabat constitue la 
surface idéale pour 
une broderie raffinée.
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fun 
meets 
function
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Sac à dos TODDLER. 
L‘équipement de 
départ parfait pour 
petits randonneurs 
débutants. HALFAR® 
a veillé à mettre au 
point un sac à dos 
très coloré et très 
léger – la peluche 
préférée y trouvera 
aussi sa place.
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Série TREASURE. Le ton sur ton allié à la 
fonction. TREASURE combine à cœur joie 
couleurs et matières. Rencontre du nylon 
brillant 1680d et du polyester mat 600d. 
Véritable plaisir des sens, ce sac réjouit à la 
fois la vue et le toucher.
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power 
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Sac de sport/voyage  
WING. Il est toujours 
exactement à la tail-
le souhaitée grâce à 
ses sangles d‘ajusta-
ge latérales. Le vaste 
choix de couleurs et 
la grande surface 
publicitaire de WING 
donneront des ailes 
à votre campagne de 
promotion.  
Bon envol !
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packs 

NOUVEAUX SACS 

Sac de sport/voyage JOY. 
Trois coloris, fonctions 
multiples : le sac de sport 
JOY mêle joyeusement 
couleurs et matières. 
Résultat : un sac de sport 
et de voyage dans la ten-
dance, dont les couleurs 
lumineuses par contraste 
et la coupe dynamique 
feront plus d‘un adepte.
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from 
desk to     
disco 

Sacoche PC portable OFFICE 2. Assez 
spacieuse pour héberger un ordina-
teur 17 pouces. Sa silhouette mince et 
élégante n‘en laisse rien soupçonner 
à première vue. En couleurs discrètes, 
OFFICE 2 joue à cache-cache avec sa 
grande fonctionnalité – et avec son 
prix, très abordable compte tenu de 
tous ses avantages.

NOUVEAUX SACS 
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Sacoche SOLUTION. Ce sac 
aborde le monde des affaires 
par son côté sportif. Inter-
prétation moderne d‘une 
serviette de conférence, il 
offre beaucoup de place aux 
documents et ustensiles − 
et beaucoup de possibilités 
d‘attirer l‘attention par ses 
couleurs et la grande sur-
face prévue pour la publicité.

Daypack MATCH. Et après le travail ? Faire la 
fête à une afterwork, philosopher à une ter-
rasse de café ou transpirer dans un studio de 
fitness ? Léger, le sac à dos d‘appoint MATCH 
est toujours prêt à tout.

NOUVEAUX SACS 
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Bielefeld
made in

MARQUAGES

Chez HALFAR®, nous nous livrons corps et 
âme à la création de sacs de promotion. 
C‘est-à-dire que nous concevons régulière-
ment des modèles de sacs innovants, nous 
testons les coupes, élaborons des prototypes 
et sélectionnons les meilleurs matériaux. 
Nous mettons également la dernière main 
au sac en cousant, brodant, gravant au laser 
et imprimant les finitions. 

Car le placement de publicité est notre 
domaine de prédilection. Il donne un sens 
au sac en tant qu‘instrument de marketing. 
Actuellement, nous disposons de plus de 12 
techniques de traitement, appliquées pour 
la plupart directement à Bielefeld et nous 
pouvons vous en dire très long sur chacune 
d‘elles. Donc, si vous avez une question, 
appelez-nous. Nous vous expliquerons vo-
lontiers quel logo est particulièrement mis 
en valeur par quel matériau ou par quelle 
technique. 
Vous prendrez plaisir à trouver l‘inspiration 
sur les pages suivantes !



FlapBag Modul 1

  085 

LorryBag® Original 1

  089 
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 Broderie, empiècement à 
impression digitale sur tissu jean 
et impression digitale sur bâche

Sérigraphie brillante 
sur bâche mate



KURIER ECO
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030 MARQUAGES

Empiècement à impression 
digitale sur bâche
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Sérigraphie

Empiècement à impression digitale

Impression digitale

Étiquette latérale

Impression par transfert

Badges en caoutchouc

Broderie

Étiquette en 3D

Doming

Patte d‘épaule

Emblèmes métalliques

Gravure au laser

Les informations à nous fournir:
R	données vectorisées .eps ou .ai
R	les inscriptions doivent être vectori-

sées

R	l‘information de couleur pour d´im-
pression digitale : cmyk

R	Bitmaps incrustés : minimum 300 dpi

R	photos de minimum 300 dpi pour une 
taille de 1:1 

R	l‘information de couleur pour sérigra-
phie : PMS

Pour de nombreuses matières, 
avant tout pour des tirages 
élevés et des impressions 
d’une à deux couleur(s)

Des impressions très détail-
lées à des endroits difficiles, 
sur sacs ou bandoulières déjà 
terminés

Rend possibles les impres-
sions fines sur de nombreuses 
matières

Les étiquettes en caoutchouc 
moulé rendent les logos plus 
vivants au toucher

Pour des impressions de 
photos ou pour des motifs très 
colorés sur des sacs en bâche.

« Petits fanions » cousus por-
teurs du logo, idéal pour les 
coques de téléphone, les sacs 
pour ordinateurs

Particulièrement raffinée et disponible 
en de nombreuses couleurs. Convient 
à la perfection pour la feutrine ainsi 
que bien d’autres matières.

Les logos apparaissent sous 
forme d’hologrammes et peuvent 
être apposés ultérieurement

Disponibles sous différentes 
formes, avec logo au laser ou 
avec doming pour un raffine-
ment du plus bel effet

Logos et inscriptions de quali-
té gravés, convient particuliè-
rement aux sacs en feutrine

Des logos plastifiés, qui 
peuvent également être 
portés, par la suite, comme 
badges ou pendentifs

Plus de confort et d’espace, 
apposée par impression ou 
broderie
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efficienseat
Le sac coussin – confectionné par HALFAR®. 
Un sac est un sac est un sac… Mais pas efficienseat. Cette nouvelle marque déposée de sac 
est également un coussin. Un produit hors-ligne et un défi spécial au niveau du procédé 
de fabrication. Qui, en Allemagne, est en mesure de coudre une chose pareille ? C‘est tout 
simple : un fabricant de sacs pour qui les produits spéciaux sont de l‘ordre de la routine. C‘est 
avec cette idée que les inventeurs de l‘efficienseat, David Naßler et Fabian Raum, se sont 
adressés à HALFAR®. Et ils ont trouvé en ce fabricant expérimenté un partenaire profession-
nel pour réaliser leur conception de sac hors du commun.
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Monsieur Naßler, un sac coussin, 
comment ça marche ?
David Naßler : C‘est très simple : on 

retire le coussin de son compartiment 

à glissière au dos du sac et on s‘assied 

dessus. 

Comment avez-vous eu l‘idée du « 
sac coussin » ?
Fabian Raum : Nous avons souffert 

nous-mêmes de la dureté des sièges 

pendant les cours magistraux. Beau-

coup de nos camarades d‘études ap-

portaient des coussins de chez eux et 

essayaient de les faire tenir dans des 

sacs de dimensions courantes. C‘est 

comme ça que nous avons eu l‘idée 

d‘intégrer le coussin à un sac, tout 

simplement. Une fois l‘idée germée, le 

défi suivant était de trouver quelqu‘un 

capable de coudre ce sac. Par chance, 

nous avons trouvé en HALFAR® un 

véritable pro qui a remarquablement 

transposé notre idée dans la réalité. 

Pour qui ce sac est-il conçu ?
Fabian Raum : Nous avons tout d‘abord 

pensé aux étudiants et aux collégiens. 

Mais depuis, de plus en plus de gens 

nous contactent parce qu‘ils trouvent 

l‘idée du coussin intégré absolument 

géniale, pour s‘asseoir sur un banc 

public, dans un stade ou bien dans un 

amphi ou une salle de classe. 

Comment est-on assis sur le coussin 
efficienseat ? 
Fabian Raum : Vraiment conforta-

blement et sans transpirer grâce au 

matériau respirant. En outre, le revête-

ment spécial l‘empêche de glisser. Le 

coussin est le cœur de nos sacs. C‘est 

pourquoi nous attachons une grande 

importance à la qualité, commençant 

par le choix des matériaux jusqu‘à la 

production. 

Qu‘offre ce sac en plus ?
David Naßler : Confort, espace, 

sécurité – ces trois facteurs étaient 

importants pour nous. Nous obtenons 

le confort grâce au coussin et à la 

sangle rembourrée sur les épaules. 

Très agréable à porter. Ensuite, notre 

sac est très spacieux : ordi portable, 

classeur, cahiers, crayons… tout y 

tient sans problème. Le compartiment 

pour ordi, rembourré à 360°, protège 

parfaitement pendant le transport. De 

plus, tout le sac est particulièrement 

résistant grâce au matériau Cordura® 

très robuste et à ses coutures solides. 

HALFAR® nous a vraiment bien aidé à 

le réaliser ! 

Nous vous remercions pour cet en-
tretien.
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16,22 € / 250 pcs.

Sacoches

sacoche  
NATURE

sacoche 
CHAMP

sacoche 
CRAFT

sacoche 
T-CRAFT

sacoche 
BULLET BASIC

sacoche 
SMART

sacoche 
COUNTRY

sacoche 
ILLUSION

LorryBag®  
ECO 2
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RETRO 2

sacoche 
RETRO

sacoche  
STYLE H
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STYLE

DisplayBag  
ECO horizontal

DisplayBag  
ECO vertical
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ECO vertical
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ECO
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Sacoches

FlapBag  
Modul 1 vertical

LorryBag®  
Original 1

LorryBag®  
Original 2

LorryBag®  
Modul 2

LorryBag® H 
Original 1

LorryBag® M 
Original 1

LorryBag® S 
Original 1

FlapBag 
Modul 1

FlapBag 
Modul 2

LorryBag®  
Modul 1

LorryBag®  
Modul 1

sacoche pc portable  
MASTER

sacoche pc portable  
SUCCESS
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sac à dos portable  
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TRINITY

sacoche 
RETRO



048 – 106
1808807    102

1807791    103

1809124    104

1807547    105 1809108    106

107 – 115
1809125    1091807796    108

1808813    110

1808814    110

1808815    110

1802782    112

1808816    110

1808818    111

1808819    111

1803927    113

1802787    114

1805547    115

newnew

1809126    109

039

Sacoches

Housses

38 Farben

pochette pour tablette mini 
OFFICE

sacoche pc portable  
FUSION

sac à dos portable  
FUSION

sacoche pc portable  
OFFICE

sacoche pc portable  
OFFICE 2

sac business  
MISSION

pochette pour tablette 
OFFICE

pochette pour tablette 
TRINITY

pochette smartphone 
Modul 1

pochette smartphone 
Modul 2

pochette smartphone 
Modul 1 L

portable inlay

pochette smartphone 
Modul 2 L

pochette pour tablette 
Modul 1

pochette pour tablette 
Modul 2

conférencier  
MODUL 1

classeur
CONFERENCE FOLDER 

conférencier  
UNIQUE
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Sacs à dos

11,53 € / 250 pcs.

sac à dos pc portable  
MISSION

sac à dos  
COUNTRY

sac à dos  
TRAVEL

sac à dos  
CITY

sac à dos  
KIDS

sac à dos  
TODDLER

sac à dos  
MATCH

sac à dos taffetas 
SPORT

sac marin  
CITY

sac à dos  
GALAXY

sac à dos  
PRIME

sac à dos  
STAR
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Sacs à dos

Sacs de sport/voyage

sac de sport/voyage 
MATCH

sac à dos  
TREASURE

weekender 
OVERSIZE

drybag 
SPLASH

drybag 
SPLASH 2

sac à dos  
AIR

sac à dos  
TOUR

sac à dos  
SPORT

sac à dos  
KURIER ECO

slingpack  
SKATE

slingpack  
CITY

sac voyage  
SPORT

sac de sport  
CITY

Weekender  
FASHION
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Sacs de sport/voyage

sac de sport 
TRINITY

sac de sport/voyage 
WING

sac de sport 
RETRO

sac de sport/voyage 
TREASURE

sac de sport/voyage 
AIR

sac de sport
CANNY
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Sacs de sport/voyage

sac de sport/voyage 
XL GALAXY

sac de sport/voyage 
COUNTRY

sac de sport/voyage 
JOY

sac de sport/voyage 
GALAXY

sac de sport/voyage trolley  
PLANET

trolley sport/voyage  
MISSION

sac de sport/voyage  
PLANET

sac de sport/voyage  
MISSION

trolley pour portable 
JET

sac housse  
BUSINESS
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Accessoires de voyage

trousse de toilet  
SMART

trousse de toilet  
GALAXY

trousse de toilet  
JET

trousse de toilette  
TOUR

trousse de toilette  
BUSINESS

trousse de toilette  
SPORT

sac hip  
SPORT

sac de chaussures 
TEAM 

sac zip  
COLLECT

mini sac  
UNIVERSAL

mini sac baluchon  
UNIVERSAL

sac zip 
UNIVERSAL



172 – 187

1805530    175

1809788    174

1807781    173

1807785    176

1809130    177

1803939    178

1807545    179

1807777    181

1808800    181

1807536    180

1807556    182

1805710    183

1807551    184

1802775    185

1802721    186

new

new

new

045

Sacs shopping & isothermes

sac de 
courses BASIC

sac shopping 
COMBINATION

sac shopping 
SOLUTION

sac shopping 
BONNY

sac shopping  
MATCH

shopper  
BASKET

mini BASKET

Shopper  
BLACK BASKET

feutre shopper
BASKET

sac shopping  
ModernClassic

ville sac shopping  
ModernClassic

shopper  
NewClassic

sac isotherme  
FROSTY

sac boisson  
ICE

sac isotherme  
SPORT



 031

1806285    191

 190

 031

 191

1899001–7    192

 031

 190

 031

046

Finition & fournitures

impression digitale

patte d‘épaule  
UPGRADE

empiècement à impression 
digitale

sérigraphie

emblème métallique

paquets cadeaux

impression par transfert

doming

broderie



047



048

shoulder
bags

SACS À BANDOULIÈRE



049SACS À BANDOULIÈRE



new new new

050

1807790 EASY

marine (3)orange (169) noir (1)vert mai (187) blanc (18)rouge (5)jaune (4) bleu pétrole (691)

SACS À BANDOULIÈRE

SAC ÉVÉNEMENT

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur l‘avant L 22 x H 30

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: Polyester 600d 
Taille (cm): L 28 x H 34/44 x P 5,5  
Colisage: 25 

grand compartiment principal avec 

poignée décorative fermeture velcro; 

bandoulière réglable; convient pour les 

documents A4 et catalogues



051

1807792 EASY

marine (3)

noir (1)

rouge (5)

blanc (18)

SACS À BANDOULIÈRE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur l‘avant L 27 x H 35

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; emballage cadeau (2) p. 192

Matériau: Polyester 600d 
Taille (cm): L 37 x H 43/55 x P 7,5 
Colisage: 25 

grand compartiment principal avec 

poignée décorative fermeture velcro; 

bandoulière réglable; convient pour les 

documents A4 et catalogues

SACOCHE



new

new

052

1805513 BASIC

rouge (5) violâtre (31)

vert (171)

vert mai (187) bleu pétrole 
(691)

jaune (4)

marine (3) anthracite (10)

fuchsia (307) noir (1) orange (169)

blanc (18)

SACS À BANDOULIÈRE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur l‘avant L 18 x H 24

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190; 

emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: Polyester 600d 
Taille (cm): L 25 x H 33 x P 2  
Colisage: 50 

compartiment principal zippé adapté aux 

documents A4 et catalogues; poche plate 

au dos; bandoulière ajustable

SAC ÉVÉNEMENT



new

new

new

new

053

1805510 BASIC

rouge (5)

jaune (4)

marine (3)

orange (169)

anthracite (10)

bleu royal (8)

noir (1)

blanc (18)

SACS À BANDOULIÈRE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur l‘avant L 25 x H 17

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190; 

emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: Polyester 600d 
Taille (cm): L 40 x H 29 x P 8  
Colisage: 25 

compartiment principal zippé; avec 

rangement stylo

SACOCHE



054

1800775 BUSINESS

marine (3)

bleu clair (170)

orange (169)

gris clair (2)

rouge (5)

noir (1)

SACS À BANDOULIÈRE

SACOCHE

Matériau: Polyester 600d 
Taille (cm): L 40 x H 33 x P 11  
Colisage: 25 

compartiment principal avec poche plate 

avant; rangement accessoires et stylo; 

rabat fermé par clips pressions

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur poche avant L 17 x H 8

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190; 

emballage cadeau (2) p. 192



055

1807779 MATCH

rouge (5)

marine (3)

orange (169)

anthracite (10)

SACS À BANDOULIÈRE

Matériau: Polyester 600d 
Taille (cm): L 34 x H 28 x P 10  
Colisage: 25 

compartiment principal adapté pour les 

classeurs A4, boucle à déclenchement 

latérale

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur le rabat L 13,5 x H 20

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; emballage cadeau (1) p. 192

SACOCHE



056

1807778 KIDS

rouge (5)marine (3)bleu clair (170)rose (172) vert mai (187)

SACS À BANDOULIÈRE

SACOCHE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur poche avant L 10 x H 9  

sur l‘avant L 12 x H 10 

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: Polyester 600d 
Taille (cm): L 19,5 x H 20 x P 10  
Colisage: 50 

compartiment principal avec zip à deux 

curseurs; poche en filet pour bouteille; 

poche avant zippée, fixation anneau, 

bandoulière réglable



057

1800014 KURIER

vert (171)gris clair (2)noir (1)

jaune (4) rouge (5) marine (3)bleu clair (170)

blanc (18)

orange (169)

SACS À BANDOULIÈRE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur le rabat L 25 x H 20

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: Nylon 420d

Taille (cm): L 35 x H 28 x P 12  
Colisage: 25 

grand compartiment principal avec 

éléments de rangement, glissière inté-

rieure, bandoulière réglable. Grand rabat 

fermeture velcro.

SACOCHE



058

1806696  GALAXY

rouge (5)

blanc (18)

marine (3)

vert mai (187)

SACS À BANDOULIÈRE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur poche avant L 13 x H 13

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190; 

emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: Nylon 420d & Jacquard 
Taille (cm): L 38 x H 29 x P 9 
Colisage: 25 

compartiment principal zippé avec 

poche intérieure en filet, sangles laté-

rales, grande poche zippée, poche zippée 

sur le rabat avec compartiment pour 

insérer instruments et une ouverture 

pour casque, poches latérales en filet, 

bandoulière réglable

SACOCHE



new

059

1808810 SOLUTION

rouge (5)

marine (3)

noir (1)

blanc (18) anthracite (10)

vert mai (187)

jaune (4)

orange (169)

SACS À BANDOULIÈRE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur poche avant L 22 x H 20

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique  

p. 191; emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: Polyester 600d 
Taille (cm): L 38 x H 30 x P 8  
Colisage: 20 

grand compartiment principal zippé avec 

une poche plate: grande poche frontale 

zippée avec des fonctionnalités d’organi-

seur, bandoulière amovible, bandoulière 

réglable: poignées.

SACOCHE



060

1807537  
MODERNCLASSIC

anthracite (10)

SACS À BANDOULIÈRE

Espace d´impression (cm, broderie):   
sur le rabat L 15 x H 11  

sur l‘avant L 11 x L 4

Marquages:  
broderie p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: feutre 
Taille (cm): L 24 x H 29 x P 5,5  
Colisage: 25 

compartiment principal avec un fond 

renforcé; fermeture aimentée; bandou-

lière réglable

CROSSBAG



061

1807538  
MODERNCLASSIC

anthracite (10)

SACS À BANDOULIÈRE

Espace d´impression (cm, broderie):   
sur poche avant L 12,5 x H 6

Marquages:  
broderie p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190; 

emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: feutre 
Taille (cm): L 35,5 x H 26 x P 6 
Colisage: 25 

compartiment principal zippé, poches 

avant adaptées au PC, Smartphone; em-

placements stylos, bandoulière réglable

SAC BUSINESS



062

1807799  
MODERNCLASSIC

anthracite (10)

SACS À BANDOULIÈRE

Espace d´impression (cm, broderie):   
sur le rabat L 30 x H 13  

sur l‘avant L 13 x H 11

Marquages:  
broderie p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: feutre

Taille (cm): L 37 x H 29 x P 7 
Colisage: 25 

compartiment principal avec fermeture 

décorative, fermeture magnétique, fond 

renforcé, glissière, poche intérieure 

zippée, bandoulière réglable

COLLEGEBAG



new

063

1807554  
MODERNCLASSIC

anthracite (10)

SACS À BANDOULIÈRE

Matériau: feutre 
Taille (cm): L 36 x H 29 x P 10  
Colisage: 20 

compartiment principal avec espaces 

de rangement; poche intérieure plate; 

sangle d’épaule pratique; grand rabat 

avec fermeture velcro: emplacement 

idéal pour votre broderie.

Espace d´impression (cm, broderie):   
sur le rabat L 30 x H 20 

sur l’avant L 20 x H 12

Marquages:  
broderie p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; emballage cadeau (1) p. 192

SACOCHE



064

1807788  
CONNECTCLASSIC

brun-mélange (677)

noir-mélange (678)

SACS À BANDOULIÈRE

Espace d´impression (cm, broderie):   
sur le rabat L 26 x H 18  

sur l‘avant L 13 x H 15

Marquages:  
broderie p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: feutre 
Taille (cm): L 32 x H 32 x P 8   
Colisage: 25 

ton bicolore, compartiment principal 

avec poche plate, fond renforcé. Rabat 

avec fermeture velcro

SACOCHE



new

065

1807555 TALENT

noir (1)

bleu-mélange (716)

vert-mélange (717)

SACS À BANDOULIÈRE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur poche avant L 22 x H 11

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: Polyester 300d two tone 
Taille (cm): L 30/37 x H 28 x P 11 
Colisage: 25 

compartiment principal matelassé et  

zippé  avec poche intérieure zippée, 

sangle élastique pour maintenir le 

contenu ; plusieurs poches zippées ; élé-

ments d’organisation ; poches latérales 

zip en filet ; bandoulière réglable

SACOCHE



066

1802759 NATURE

beige (22)

brun (179)

noir (1)

SACS À BANDOULIÈRE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur le rabat L 7 x H 10; partie au-dessus 

de la poche avant L 10 x H 3

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190; 

emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: coton 
Taille (cm): L 33 x H 26 x P 11  
Colisage: 25 

compartiment principal avec rangement 

accessoires; poche pour téléphone sur 

rabat latéral; bandoulière réglable

SACOCHE



067

1805506 CHAMP

noir (1)

olive (56)

brun (179)

SACS À BANDOULIÈRE

CROSSBAG

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur le rabat L 15 x H 17

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031;  

empiècement à impression digitale  

p. 190; emblème métallique p. 191; 

emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: bâche & coton

Taille (cm): L 38 x H 33 x P 9  
Colisage: 20 

compartiment principal avec cordon 

de serrage, grand compartiment zippé 

avec rangement accessoires, rabat avec 

boucles pression, bandoulière réglable



068

1809113 CRAFT

gris chiné (638)

SACS À BANDOULIÈRE

Matériau: Polyester 300d two tone 
Taille (cm): L 37 x H 47/35 x P 9  
Colisage: 20 

grand compartiment principal exten-

sible, accès zip rapide, fond rembourré, 

bandoulière réglable

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur l‘avant L 21 x H 19

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; emballage cadeau (2) p. 192

SACOCHE



069

1809121 T- CRAFT

noir mat (336)

SACS À BANDOULIÈRE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur l‘avant L 21 x H 19

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031;  

empiècement à impression digitale  

p. 190; emblème métallique p. 191; 

emballage cadeau (2) p. 192

Matériau: bâche

Taille (cm): L 37 x H 47/35 x P 9 
Colisage: 25 

grand compartiment principal exten-

sible, accès zip rapide, fond rembourré, 

bandoulière réglable

SACOCHE



070

1804505 BULLET BASIC

marine (3)

noir (1)

blanc (18)

SACS À BANDOULIÈRE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur l‘avant L 25 x H 12

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190; 

emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: Nylon 1680d

Taille (cm): L 39 x H 28 x P 11  
Colisage: 20 

compartiment principal avec éléments 

de rangements; poche porte-document 

intérieure; compartiment principal avec 

boucle gravée BULLET PROOF; „BULLET 

PROOF“ est une marque, pas une spéci-

ficité du sac

SACOCHE



071

1808808 SMART

argent (89)bleu pétrole (691)noir mat (336)

SACS À BANDOULIÈRE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur le rabat L 25 x H 8

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031;  

empiècement à impression digitale  

p. 190; emblème métallique p. 191; 

emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: bâche & Polyester

Taille (cm): L 35 x H 26 x P 11/12,5 
Colisage: 25 

grand compartiment principal avec 

organisateur et poche plate, boucle 

décorative avec fermeture velcro, ban-

doulière réglable

SACOCHE



new

072

1809106 COUNTRY

marine (3)

vert (171)

beige (22)

noir (1)

SACS À BANDOULIÈRE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur le rabat L 18 x H 7

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique  

p. 191; emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: Polyester 600d 
Taille (cm): L 36 x H 32 x P 12 
Colisage: 25 

grand compartiment principal approprié 

pour les dossiers A4; fond rembou-

ré, Poche frontale zippée et divers 

compartiments de rangement; rabat 

avec fermoirs métalliques décoratifs; 

bandoulière réglable.

SACOCHE



new

073

1808817 ILLUSION

blanc (18)

SACS À BANDOULIÈRE

Matériau: bâche

Taille (cm): L 37 x H 28 x P 12  
Colisage: 25 

compartiment principal avec fonc-

tionnalités d’organiseur et impression 

décorative; doublure de couleur contras-

tée; poche intérieure plate; bandoulière 

pratique.

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur le rabat L 26 x H 16

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; em-

piècement à impression digitale p. 190; 

emblème métallique p. 191; emballage 

cadeau (1) p. 192

SACOCHE



074

1808802 STYLE H

anthracite (10)marine (3) blanc (18)brun (179)

SACS À BANDOULIÈRE

SACOCHE

Matériau: bâche

Taille (cm): L 25 x H 35 x P 8 
Colisage: 25 

compartiment principal avec range-

ments et poche range-documents; 

glissière intérieure; bandoulière réglable 

avec épaulière antidérapante; grand 

rabat avec fermeture velcro

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur le rabat L 14 x H 25

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; em-

piècement à impression digitale p. 190; 

emblème métallique p. 191; emballage 

cadeau (1) p. 192



new new new

075

1806052 STYLE

bleu clair (170)anthracite (10)marine (3) orange (11) blanc (18)vert mai (187)rouge (5)brun (179)

SACS À BANDOULIÈRE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur le rabat L 25 x H 20

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031;  

empiècement à impression digitale  

p. 190; emblème métallique p. 191; 

emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: bâche 
Taille (cm): L 37 x H 28 x P 12  
Colisage: 25 

compartiment principal avec range-

ments et poche range-documents; 

glissière intérieure; bandoulière  

réglable avec épaulière antidérapante;  

grand rabat avec fermeture velcro

SACOCHE



076

1804504 ECO 
DISPLAYBAG
1804511 ECO
DISPLAYBAG

noir (1)

noir (1)

SACS À BANDOULIÈRE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur demande

Marquages:  
sérigraphie p. 031; emblème métallique 

p. 191; emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: Nylon & Foil

Taille 1804504 (cm): L 35 x H 28 x P 9 
Taille 1804511 (cm): L 28 x H 33 x P 9 
Colisage: 25 

sac de présentation très tendance pour 

la promotion de vos produits; rabat 

transparent; compartiment principal 

avec éléments de rangements; bandou-

lière réglable avec patte d’épaule

VERTICAL

HORIZONTAL



077

1803374 DISPLAYBAG

noir (1)

blanc (18)

SACS À BANDOULIÈRE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur demande

Marquages:  
sérigraphie p. 031; emblème métallique 

p. 191; emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: bâche & Foil

Taille (cm): L 37 x H 29 x P 13  
Colisage: 20 

sac présentation tendance; rabat trans-

parent avec poche zippée; bandoulière 

réglable avec patte d’épaule

DISPLAYBAG



new new

078

1802814 ECO
1803928 ECO

1802814

1803928

noir (1)bleu royal (8)

rouge (5)blanc (18)

jaune (4)orange (11)rouge (5)

cyan (652)

marine (3) noir mat (336)

argent (89) bleu royal (8)blanc (18)

vert (171)

violâtre (31)

magenta (72)

vert mai (187)

noir (1)

noir mat (336)

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
1802814 sur le rabat L 25 x H 20 

1803928 sur le rabat L 18 x H 23

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031;  

empiècement à impression digitale  

p. 190; emblème métallique p. 191; 

emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: bâche

Taille 1802814 (cm): L 37 x H 29 x P 13

Taille 1803928 (cm): L 32 x H 32 x P 11

Colisage: 25 

grand compartiment principal avec 

éléments de rangement; grand rabat, 

fermeture velcro; large bandoulière 

ajustable

LORRYBAG®



079



new

080

1809112 ECO 2

blanc (18)

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur le rabat L 27 x H 23

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031;  

empiècement à impression digitale  

p. 190; emblème métallique p. 191; 

emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: bâche 
Taille (cm): L 38 x H 29 x P 11  
Colisage: 20 

compartiment principal avec fonc-

tionnalités d’organiseur, poche plate 

à l’intérieure; bandoulière extra large, 

réglable; grand rabat, boucles avec une 

grande surface de marquage.

LORRYBAG®



new

081

1807542 RETRO 2

rouge (5)

vert mai (187)

noir (1)

SACS À BANDOULIÈRE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur poche avant L 22 x H 10

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

emblème métallique p. 191; emballage 

cadeau (1) p. 192

Matériau: PU cuir synthétique 
Taille (cm): L 38 x H 28 x P 12 
Colisage: 25 

compartiment principal zippé avec 

tablette fixe et éléments d’organisation; 

poche frontale zippée; bandoulière 

réglable

SACOCHE



new

082

1807541 RETRO

noir (1)

anthracite (10)

orange (169)

marine (3)

rouge (5)

vert (55)

bleu royal (8)

SACS À BANDOULIÈRE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur le rabat L 22 x H 14

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

emblème métallique p. 191; emballage 

cadeau (1) p. 192

Matériau: PU cuir synthétique

Taille (cm): L 38 x H 29 x P 10  
Colisage: 20 

grand compartiment principal zippé avec 

espaces de rangement; poche plate, 

rabat avec poche zippée et fermeture 

velcro; bandoulière réglable.

SACOCHE



new

083

1807530 RETRO1807530 RETRO

noir (1)

anthracite (10)

orange (169)

marine (3)

rouge (5)

vert (55)

bleu royal (8)

SACS À BANDOULIÈRE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur poche avant L 22 x H 10

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

emblème métallique p. 191; emballage 

cadeau (1) p. 192

Matériau: PU cuir synthétique 
Taille (cm): L 38 x H 28 x P 12 
Colisage: 25 

compartiment principal zippé avec 

tablette fixe et éléments d’organisation; 

poche frontale zippée; bandoulière 

réglable

SACOCHE



084 SACS À BANDOULIÈRE



PROMOTIONAL GIFT
AWARD 2005

085

1805020 MODUL 1 
1805022 MODUL 1

CoolGray 1 C white 7572 C 155 C 600 C 108 C 116 C 130 C

1235 C 137 C 1375 C 151 C 1585 C 021 C 200 C 1788 C

1795 C 262 C 273 C 2738 C 2925 C 287 C 2945 C 289 C

362 C 364 C 348 C 3298 C 3308 C 3435 C 427 C 429 C

421 C 430 C 476 C 877 C Black C Black C matt 809 C neon

noir (1)

SACS À BANDOULIÈRE

FLAPBAG

Espace d´impression (cm):   
1805020: sur le rabat L 35,5 x H 28 

1805022: sur le rabat L 30 x H 32,5

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; em-

piècement à impression digitale p. 190; 

impression digitale p. 031; emblème 

métallique p. 191; emballage cadeau 

(1) p. 192

Matériau: Polyester 600d & bâche

Taille 1805020 (cm): L 37 x H 29 x P 13 
Taille 1805022 (cm): L 32 x H 34 x P 9 
Colisage: - 

Choisissez votre propre rabat! Comparti-

ment principal avec poche zippée, poche 

pour téléphone et organiseur; deuxième 

poche zippée à l‘intérieur du rabat; le 

rabat en bâche est disponible dans 38 

coloris

VERTICAL

rabat bâche

corpus bâche

Fabrication européenne



086



087

1803909 MODUL 1
CoolGray 1 C white 7572 C 155 C 600 C 108 C 116 C 130 C

1235 C 137 C 1375 C 151 C 1585 C 021 C 200 C 1788 C

1795 C 262 C 273 C 2738 C 2925 C 287 C 2945 C 289 C

362 C 364 C 348 C 3298 C 3308 C 3435 C 427 C 429 C

421 C 430 C 476 C 877 C Black C Black C matt 809 C neon

nature- 
mélange (196)

anthracite  
(10)

bleu royal 
(8)

vert mai 

(187)
jaune 

(4)
rouge 

(5)

argent (89) noir (1) noir mat (336)blanc (18)

noir 
(1)

LORRYBAG®

Espace d´impression (cm):   
bâche: sur le rabat L 35,4 x H 28

feutre: sur le rabat L 30 x H 25

Marquages:  
broderie p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; emballage cadeau (1) p. 192

Marquages bâche additionnelle:  
sérigraphie p. 031; impression digitale 

p. 031

Matériau: bâche / bâche, feutre

Taille (cm): L 37 x H 29 x P 13 
Colisage: - 

compartiment principal organisateur 

et poche pour téléphone; choisissez 

votre propre rabat! le rabat en bâche est 

disponible sur un choix de 38 coloris; 

le rabat en feutre est disponible sur un 

choix de 7 coloris; possibilité de choisir 

un autre matériau

rabat bâche

rabat feutre

corpus bâche

rabat bâche

rabat feutre

Fabrication européenne



088



089

1101401 ORIGINAL 1 
1101401#H ORIGINAL 1 H 

CoolGray 1 C white 7572 C 155 C 600 C 108 C 116 C 130 C

1235 C 137 C 1375 C 151 C 1585 C 021 C 200 C 1788 C

1795 C 262 C 273 C 2738 C 2925 C 287 C 2945 C 289 C

362 C 364 C 348 C 3298 C 3308 C 3435 C 427 C 429 C

421 C 430 C 476 C 877 C Black C Black C matt 809 C neon

1101401#M ORIGINAL 1 M 
1101401#S  ORIGINAL 1 S 

Espace d´impression (cm):   
1101401: sur le rabat L 35,6 x H 28

1101401#H: sur le rabat L 24 x H 33

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; em-

piècement à impression digitale p. 190; 

impression digitale p. 031; emblème 

métallique p. 191; emballage cadeau 

(1) p. 192

Matériau: bâche 
Taille 1101401 (cm): L 37 x H 29 x P 13

Taille 1101401#H (cm): L 26 x H 34 x P 9 
Colisage: - 

grand compartiment principal; grand 

rabat avec fermeture velcro; bandoulière 

large et réglable avec patte d’épaule 

anti-dérapante

LORRYBAG®

rabat + corpus:

Espace d´impression (cm):   
1101401#M: sur le rabat L 31 x H 24 

1101401#S: sur le rabat L 21 x H 24

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; em-

piècement à impression digitale p. 190; 

impression digitale p. 031; emblème 

métallique p. 191; emballage cadeau 

(1) p. 192

Matériau: bâche 
Taille 1101401#M (cm): L 33 x H 25 x P 9  
Taille 1101401#S (cm): L 23 x H 25 x P 9,5 
Colisage: - 

grand compartiment principal; rabat 

avec fermeture velcro; bandoulière 

large et réglable avec patte d’épaule 

anti-dérapante

LORRYBAG®

Fabrication européenne

Choisissez ces pièces de découpe dans les couleurs de droite
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LORRYBAG® 
1101401#S  

LORRYBAG® 
1101401  
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LORRYBAG® 
1101401#H 
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1807535 MODUL 2
CoolGray 1 C white 7572 C 155 C 600 C 108 C 116 C 130 C

1235 C 137 C 1375 C 151 C 1585 C 021 C 200 C 1788 C

1795 C 262 C 273 C 2738 C 2925 C 287 C 2945 C 289 C

362 C 364 C 348 C 3298 C 3308 C 3435 C 427 C 429 C

421 C 430 C 476 C 877 C Black C Black C matt 809 C neon

SACS À BANDOULIÈRE

Matériau: Polyester 600d & bâche 
Taille (cm): L 40 x H 31 x P 11  
Colisage: - 

compartiment principal zippé avec 

poche plate, éléments de rangement, 

poche avant, rabat avec velcro,  

compartiment arrière pour ordinateur 

portable, bandoulière réglable

Espace d´impression (cm):   
sur le rabat L 38 x H 43

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; em-

piècement à impression digitale p. 190; 

impression digitale p. 031; emblème 

métallique p. 191; emballage cadeau 

(1) p. 192

FLAPBAG NOTEBOOK

rabat

Fabrication européenne
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1809110 MODUL 2
CoolGray 1 C white 7572 C 155 C 600 C 108 C 116 C 130 C

1235 C 137 C 1375 C 151 C 1585 C 021 C 200 C 1788 C

1795 C 262 C 273 C 2738 C 2925 C 287 C 2945 C 289 C

362 C 364 C 348 C 3298 C 3308 C 3435 C 427 C 429 C

421 C 430 C 476 C 877 C Black C Black C matt 809 C neon

LORRYBAG® NOTEBOOK

Matériau: bâche

Taille (cm): L 36 x H 29 x P 10,5  
Colisage: - 

compartiment principal avec rabat, 

compartiment pour ordinateur portable, 

poche pour téléphone, poches filet, 

bande de fixation, boucle de fermeture 

décorée, bandoulière ajustable, chaque 

partie est proposée en 38 coloris

Espace d´impression (cm):   
sur le rabat L 36 x H 35

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; em-

piècement à impression digitale p. 190; 

impression digitale p. 031; emblème 

métallique p. 191; emballage cadeau 

(1) p. 192

rabat

Fabrication européenne
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1109109 ORIGINAL 2

CoolGray 1 C white 7572 C 155 C 600 C 108 C 116 C 130 C

1235 C 137 C 1375 C 151 C 1585 C 021 C 200 C 1788 C

1795 C 262 C 273 C 2738 C 2925 C 287 C 2945 C 289 C

362 C 364 C 348 C 3298 C 3308 C 3435 C 427 C 429 C

421 C 430 C 476 C 877 C Black C Black C matt 809 C neon

Espace d´impression (cm):   
sur le rabat L 36 x H 35

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; em-

piècement à impression digitale p. 190; 

impression digitale p. 031; emblème 

métallique p. 191; emballage cadeau 

(1) p. 192

Matériau: bâche

Taille (cm): L 36 x H 28 x P 11  
Colisage: - 

compartiment principal avec grand 

rabat rembourré, compartiment pour 

ordinateur portable, poche pour télé-

phone, poches filet. Boucle de fermeture 

décorée, bandoulière ajustable. Chaque 

partie est proposée en 38 coloris

LORRYBAG® NOTEBOOK rabat + corpus

Fabrication européenne

Exemple avec sangle noir-argentExemple avec sangle noire
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1805540 MASTER

noir-gris (176)

SACS À BANDOULIÈRE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur le rabat L 25 x H 28

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale S. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190; 

emballage cadeau (2) p. 192

Matériau: Nylon 1680d 
Taille (cm): L 43 x H 34 x P 15  
Colisage: 10 

sacoche PC 17“ entièrement rem-

bourrée; compartiment principal avec 

attache; poignée; fixation chariot; 

poches avant zippées avec tire-zip 

personnalisable; poche pour téléphone; 

rangements pour stylos; poche latérale; 

bandoulière réglable

SACOCHE PC PORTABLE

fermeteure 
poignée trolley

compartiment pour PC 17“



new
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1806047 SUCCESS

brun (179)

vert mai (187)

noir mat (336)

SACS À BANDOULIÈRE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur le rabat L 25 x H 20  

sur l´avant L 25 x H 9

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

empiècement à impression digitale  

S. 190; emblème métallique p. 191; 

emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: bâche 
Taille (cm): L 37 x H 29 x P 10  
Colisage: 20 

finition en coton contrasté avec attaches 

métalliques; compartiment principal 

avec rangements; bandoulière confor-

table avec patte d‘épaule antidérapante; 

grand rabat avec fermeture velcro, idéal 

pour la personnalisation

SACOCHE PC PORTABLE



098

1807793 TRINITY

noir-gris-blanc (681)

SACS À BANDOULIÈRE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur le rabat L 22 x H 20

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031;  

empiècement à impression digitale  

S. 190; emblème métallique p. 191; 

emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: bâche 
Taille (cm): L 30 x H 30 x P 10  
Colisage: 20 

sac tri-colore, dos matelassé, com-

partiment principal avec éléments de 

rangement et poche rembourrée.  

Poche avant zippée, boucles en métal, 

poche latérale zippée avec ouverture 

pour câble, bandoulière réglable avec  

épaulière antidérapante

SACOCHE
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1807794 TRINITY noir-gris-blanc (681)

SACS À BANDOULIÈRE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur le rabat L 29 x H 16

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031;  

empiècement à impression digitale  

S. 190; emblème métallique p. 191; 

emballage cadeau (2) p. 192

Matériau: bâche

Taille (cm): L 40 x H 29 x P 10  
Colisage: 20 

sac tri-colore, dos matelassé, com-

partiment principal avec éléments de 

rangement et poche rembourrée. Poche 

avant zippée, boucles en métal, poche la-

térale zippée avec ouverture pour câble, 

bandoulière réglable avec épaulière 

antidérapante

SACOCHE PC PORTABLE



new

new

100

1802765 ECONOMY

beige (22)

gris (54)

marine (3)

noir (1)rouge (5)

bleu royal (8)

SACS À BANDOULIÈRE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur la poche avant centrale L 6,5 x H 12

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190; 

emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: Mini Ripstop 
Taille (cm): L 39 x H 27 x P 10/14  
Colisage: 25 

sac à bandoulière convertible en sac à 

dos; sangle de maintient; rangement 

accessoires; compartiment principal 

matelassé; bandoulière réglable amo-

vible avec patte d’épaule anti-dérapante

SAC À DOS PORTABLE
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1802764 ECONOMY

noir (1)

SACS À BANDOULIÈRE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur la poche avant droite L 15 x H 10

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190; 

emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: Mini Ripstop

Taille (cm): L 40 x H 30 x P 7  
Colisage: 25 

sac matelassé extensible; rangement 

accessoires; bandoulière avec patte 

d’épaule anti-dérapante; deux poches 

frontales fermées par velcro

SACOCHE PC PORTABLE 



102

1808807 FUSION

noir-gris (176)

SACS À BANDOULIÈRE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur poche avant L 33 x H 18

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique  

p. 191; emballage cadeau (2) p. 192

Matériau: Polyester high density 
Taille (cm): L 43 x H 31 x P 7/10  
Colisage: 10 

sac extensible et rembourré pour ordi-

nateur portable, compartiment principal 

avec fixation pour PC et éléments de 

rangement, poche frontale zippée, 

glissière arrière, bandoulière réglable et 

amovible, poignée.

SACOCHE PC PORTABLE

compartiment pour PC 17“
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1807791 FUSION

noir-gris (176)

SACS À BANDOULIÈRE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur poche avant L 22 x H 24

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique  

p. 191; emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: Polyester high density 
Taille (cm): L 31 x H 38 x P 8  
Colisage: 10 

a utiliser comme sac à bandoulière ou 

sac à dos, compartiment principal avec 

compartiment rembourré pour ordina-

teur portable, éléments de rangement, 

poche frontale zippée, bretelles rétrac-

tables; bandoulière réglable et amovible

SAC À DOS PORTABLE



new
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1809124 OFFICE

 beige (22)

 marine (3)

 cuivre (645)

 anthracite (10)

 noir (1)

SACS À BANDOULIÈRE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur l‘avant L 14 x H 17

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190; 

emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: Polyester 600d 
Taille (cm): L 40 x H 29 x P 7  
Colisage: 25 

grand compartiment principal rem-

bourré, poche spacieuse zippée devant, 

poignées, bandoulière réglable

SACOCHE PC PORTABLE



new
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1807547 OFFICE 2

17‘‘

 beige (22)  noir (1)

SACS À BANDOULIÈRE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur l’avant L 14 x H 19

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190; 

emballage cadeau (2) p. 192

Matériau: Polyester 600d 
Taille (cm): L 42 x H 31 x P 8  
Colisage: 25 

grand compartiment principal matelassé 

avec support pour ordinateur portable 

et éléments d’organisation; grande 

poche avant zippée; poignées; fixation de 

chariot; bandoulière réglable

SACOCHE PC PORTABLE



new
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1809108 MISSION

 beige (22)

 taupe (220)

 marine (3)

 noir (1)

SACS À BANDOULIÈRE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur poche avant L 22 x H 15

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique  

p. 191; emballage cadeau (2) p. 192

Matériau: Nylon 1680d 
Taille (cm): L 44 x H 32 x P 15  
Colisage: 10 

compartiment principal rembourré avec 

zipper à deux voies; compartiment rem-

bourré pour ordinateur portable avec 

support élastique, poche frontale zippée 

avec fonctionnalités d’organisateur,  

Poche zippée sur le devant; poignées;  

bandoulière double-face amovible et 

réglable.

SAC BUSINESS
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sleeves

POCHETTE
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1807796 TRINITY

noir-gris-blanc (681)

POCHETTE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur poche avant L 16 x H 9

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031;  

emblème métallique S. 191

Matériau: bâche 
Taille (cm): L 22 x H 28 x P 2  
Colisage: 50 

Sac tri-colore, arrière matelassé, 

compartiment principal rembourré avec 

poche filet, rangement stylo, poche avant 

zippée, éléments de rangement

POCHETTE POUR TABLETTE
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1809125 OFFICE 1809126 OFFICE

marine (3) anthracite (10) noir (1) noir (1)cuivre (645)

POCHETTE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur l‘avant L 17 x H 12

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique  

S. 191; doming pour tire-zip p. 190

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur l‘avant L 10 x H 7

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique  

S. 191; doming pour tire-zip p. 190

Matériau: Polyester 600d 
Taille (cm): L 22 x H 28 x P 2  
Colisage: 20 

compartiment principal avec étui 

rembourré, porte-plume, zip autour de 

la fermeture

Matériau: Polyester 600d 
Taille (cm): L 14 x H 20 x P 2  
Colisage: 20 

compartiment principal avec étui 

rembourré, porte-plume, zip autour de 

la fermeture

POCHETTE POUR TABLETTE MINI POCHETTE POUR TABLETTE
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1808813 MODUL 1
1808815 MODUL 1 L

1808814 MODUL 2
1808816 MODUL 2 L

1808813

1808814

1808815

1808816

anthracite (10)

POCHETTE

Espace d´impression (cm, broderie):  
1808813 sur l‘avant L 6 x H 8

1808815 sur l‘avant L 7 x H 9

Marquages:  
broderie p. 031; empiècement à  

impression digitale p. 190; Étiquette 

latérale p. 031

Espace d´impression (cm, broderie):  
1808813 sur l‘avant L 6 x H 3

1808815 sur l‘avant L 7 x H 7

Marquages:  
broderie p. 031; empiècement à  

impression digitale p. 190; Étiquette 

latérale p. 031

Matériau: feutre 
Taille 1808813 (cm): L 8,5 x H 14,5 
Taille 1808815 (cm): L 9,5 x H 15,5 

pochette smartphone ouverture  

dècorative

Matériau: feutre 
Taille 1808814 (cm): L 8,5 x H 14,5 
Taille 1808816 (cm): L 9,5 x H 15,5 

pochette smartphone avec attache pour 

sécuriser l‘appareil

POCHETTE SMARTPHONE

POCHETTE SMARTPHONE

Fabrication européenne
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1808818 MODUL 1
1808819 MODUL 2

18088191808818

brun-mélange (677)

noir-mélange (678)

POCHETTE

Espace d´impression (cm, broderie):  
sur l‘avant L 16 x H 12

Marquages:  
broderie p. 031; empiècement à  

impression digitale p. 190; Étiquette 

latérale p. 031

Matériau: feutre

Taille (cm): L 21 x H 27 
1808818 pochette pour tablette avec 

rabat et liseret contrasté 

1808819 pochette pour tablette avec 

languette et liseret contrasté

POCHETTE POUR TABLETTE

Fabrication européenne
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1802782 LAPTOP-INLAY

noir (1)

POCHETTE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur la poche avant droite L 10 x H 8

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031

Matériau: Polyester 600d 
Taille (cm): L 36 x H 29 x P 7   
Colisage: 50 

une valeur supplémentaire pour vos 

gibecières: intérieure modulaire mate-

lassé avec rangement accessoires

PORTABLE INLAY
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1803927 MODUL 1

CoolGray 1 C white 7572 C 155 C 600 C 108 C 116 C 130 C

1235 C 137 C 1375 C 151 C 1585 C 021 C 200 C 1788 C

1795 C 262 C 273 C 2738 C 2925 C 287 C 2945 C 289 C

362 C 364 C 348 C 3298 C 3308 C 3435 C 427 C 429 C

421 C 430 C 476 C 877 C Black C Black C matt 809 C neon

nature- 
mélange (196)

anthracite  
(10)

bleu royal 
(8)

vert mai 

(187)
jaune 

(4)
rouge 

(5)
noir 
(1)

POCHETTE

Matériau: Polyester 600d &  

bâche / feutre 
Taille (cm): L 26 x H 34 x P 3  
Colisage: - 

inclus bloc-notes; matière intérieure 

et dos en Polyester 600d; matière 

extérieure en bâche de camion ou autre; 

choix de 38 coloris pour la bâche de 

camion

Espace d´impression (cm):   
sur l‘avant L 22 x H 31,8

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

impression digitale p. 031; empiècement 

à impression digitale p. 190; emblème 

métallique S. 191; doming pour tire-zip 

p. 190; emballage cadeau (1) p. 192

CONFÉRENCIER

rabat bâche

rabat feutre

Fabrication européenne



114

1802787  
CONFERENCE FOLDER

noir (1)

POCHETTE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur l‘avant L 10 x H 8

Marquages:  
sérigraphie p. 031; transfert p. 031; 

emblème métallique S. 191; doming 

pour tire-zip p. 190; emballage cadeau 

(1) p. 192

Matériau: Polyester 600d 
Taille (cm): L 26 x H 35 x P 3  
Colisage: 25 

conférencier avec rangement pour 

accessoires; bloc note; poche plate; 

poche zippée

CONFÉRENCIER
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1805547 UNIQUE

noir (1)

POCHETTE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur l‘avant L 12 x H 21

sur le bouchon L 5 x H 7

Marquages:  
sérigraphie 1 couleur p. 031;  

emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: similicuir 
Taille (cm): L 27 x H 33 x P 3 
Colisage: 25 

conférencier avec rangements;  

fermeture magnétique; bloc-notes; 

plusieurs poches de rangements

CONFÉRENCIER
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back
packs

SACS À DOS
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1803918 TRAVEL

rouge (5) marine (3) noir (1)

SACS À DOS

SAC À DOS

Matériau: Nylon 420d 
Taille (cm): L 30 x H 46 x P 17  
Colisage: 10 

sac à dos grande contenance mul-

ti-poches; nombreux compartiments; 

poignée et sangles rembourrées et 

réglables

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur poche avant L 12 x H 22

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190; 

emballage cadeau (2) p. 192



new

new new
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1807798 MISSION

noir (1)

beige (22)

marine (3) taupe (220)

SACS À DOS

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur poche avant L 17 x H 15

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190; 

emballage cadeau (2) p. 192

Matériau: Nylon 1680d 
Taille (cm): L 30 x H 43 x P 14  
Colisage: 10 

sac à dos pour ordinateur portable, 

compartiment principal avec espace 

rembourré pour PC et glissière, grande 

poche avant rembourrée avec glissières, 

porte-clés et poche pour téléphone; 

poche avant zippée, poches latérales 

zippées, poignée, bretelles et dos 

rembourrés.

SAC À DOS PC PORTABLE
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1809107 COUNTRY

marine (3)

vert (171)

beige (22)

noir (1)

SACS À DOS

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur l’avant L 17 x H 4; partie au-dessus 

de la poche avant L 18 x H 15

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: Polyester 600d 
Taille (cm): L 30 x H 39 x P 14  
Colisage: 25 

Compartiment principal zippé à deux 

voies et poche plate; poche frontale 

zippée; dos matelassé et bretelles

SAC À DOS
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1803310 CITY

vert (171) marine (3)

noir (1) gris clair (2)

bleu clair (170)

vert mai (187)

jaune (4)

orange (169)

rouge (5)

SACS À DOS

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur la poche avant L 10 x H 8

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190; 

emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: Polyester 600d 
Taille (cm): L 28,5 x H 42 x P 17  
Colisage: 25 

compartiment principal avec poche pour 

lecteur CD; poche avant zippée avec ran-

gement accessoires; dos et bandoulière 

matelassés

SAC À DOS
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1808805 MATCH

 anthracite (10)  marine (3)orange (169) rouge (5)

SACS À DOS

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur l’avant L 15 x H 12; partie au-dessus 

de la poche avant L 10 x H 5

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190; 

emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: Polyester 600d 
Taille (cm): L 31 x H 41 x P 12  
Colisage: 25 

Compartiment principal avec zipper à 2 

voies et organisateur suspendu: Poche 

frontale zippée; poches latérales en filet; 

dos rembourré et sangles d’épaules.

SAC À DOS
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1802722 KIDS

marine (3)

noir (1)

bleu clair (170)

rose (172)

vert mai (187)

orange (169)rouge (5)

SACS À DOS

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur la poche avant L 10 x H 8; partie 

au-dessus de la poche avant L 12 x H 6

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190; 

emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: Polyester 600d 
Taille (cm): L 25 x H 30 x P 10/13  
Colisage: 50 

compartiment principal et poche avant 

zippés; bandoulière ajustable

SAC À DOS



new
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1807780 TODDLER

bleu (155)

fuchsia (307)

vert (55)

rouge (5)

SACS À DOS

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur poche avant L 11 x H 14

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emballage cadeau 

(1) p. 192

Matériau: Nylon 420d 
Taille (cm): L 23 x H 32 x P 8  
Colisage: 50 

Compartiment principal; poche frontale 

zippée; sangles réglables en longueur et 

rembourrées à l’épaule; dos rembourré; 

bandes réfléchissantes.

SAC À DOS
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1802716 SPORT

jaune (4)

orange (169)

rouge (5)

marine (3)

noir (1)gris clair (2)

bleu clair (170) bleu royal (8)

SACS À DOS

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur l‘avant L 18 x H 18

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; emballage cadeau (1) 

p. 192

Matériau: Polyester 210d

Taille (cm): L 33 x H 42  
Colisage: 100 

balluchon avec fermeture à corde

SAC À DOS TAFFETAS
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1802781 CITY

marine (3)

noir (1)

rouge (5)

gris clair (2)

SACS À DOS

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur la poche avant L 8 x H 10; partie 

au-dessus de la poche avant L 25 x H 13

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190; 

emballage cadeau (2) p. 192

Matériau: Polyester 600d 
Taille (cm): ø 29 x H 51  
Colisage: 50 

compartiment principal fermé par cor-

don; poche frontale zippée; bandoulière 

ajustable; poignée

SAC MARIN
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new
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1806694 GALAXY

bleu clair (170)

rouge (5)

marine (3)blanc (18)

orange (169)

vert mai (187)

noir (1)

SACS À DOS

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur la poche avant L 10 x H 10

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190; 

emballage cadeau (2) p. 192

Matériau: Nylon 420d & Jacquard 
Taille (cm): L 31 x H 48 x P 16  
Colisage: 25 

grand compartiment principal avec 

poche plate, poches filet latérales avec 

sangles, grande poche avant zippée avec 

pochettes d‘insertion et une ouverture 

pour casque, avec bretelles matelassées

SAC À DOS
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1808811 PRIME

noir (1)  neon (32)

marine (3)anthracite (10)

rouge (5)gris clair (2)

SACS À DOS

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur poche avant L 14 x H 13

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190; 

emballage cadeau (2) p. 192

Matériau: Nylon 
Taille (cm): L 32 x H 45,5 x P 15  
Colisage: 25 

grand compartiment principal avec 

fermeture zip double sens. Glissière 

zippée, ouverture pour écouteurs, poche 

avant zippée avec éléments de range-

ment, poches latérales filet, poignée, 

dos rembourré, bretelles ajustables et 

rembourrée

SAC À DOS
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1809790 STAR

fuchsia (307)

rouge (5) olive (56)anthracite (10)

bleu royal (8) vert (55)

SACS À DOS

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur poche avant L 14 x H 13

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190; 

emballage cadeau (2) p. 192

Matériau: Nylon 
Taille (cm): L 32 x H 45,5 x P 15  
Colisage: 25 

Grand compartiment principal zippé à 

deux voies; poche frontale zippée avec 

fonctionnalités d’organiseur; poche la-

térales en filet; poignée; dos rembourré; 

bretelles matelassées et réglables

SAC À DOS
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1809796 TREASURE

anthracite (10)

rouge (5)noir (1)

vert (55)

SACS À DOS

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur poche avant L 16 x H 7

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; emballage cadeau (2) p. 192

Matériau: Nylon 1680d & Polyester 600d 
Taille (cm): L 31 x H 45 x P 18  
Colisage: 20 

Grand compartiment principal avec 

poche matelassée; poche frontale zippée 

avec des fonctionnalités d’organiseur; 

poches latérales zippées; poignée; dos 

matelassé et bretelles

SAC À DOS
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1803367 TOUR

marine (3)

gris (54)

SACS À DOS

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur l‘avant supérieur L 12 x H 12

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190

Matériau: Mini ripstop & Polyester 600d 
Taille (cm): L 31 x H 54 x P 20  
Colisage: 10 

sac à dos professionnel; poches avant 

zippées; poches filets sur les côtés; dos 

en forme ergonomique renforcé avec 

cadre et filet; bretelles renforcées mate-

lassées; ceinture matelassée

SAC À DOS

cadre en aluminium pour aértion
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1800780 SPORT

 noir (1)marine (3)gris clair (2)

bleu clair (170)orange (169) rouge (5)

SACS À DOS

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
partie au-dessus de la poche avant  

L 10 x H 6

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190; 

emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: Nylon 420d 
Taille (cm): L 30 x H 41 x P 14  
Colisage: 25 

compartiment principal avec sangles de 

maintient; une poche frontale double zip; 

bretelles ergonomiques; dos matelassé; 

ceinture sangle; filet et cordon décoratifs

SAC À DOS
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1809786 SPLASH
1809787 SPLASH 2

1809786

1809787

bleu royal 
(8)

orange 
(11)

gris clair 
(2)

noir mat 
(336)

rouge (5)

blanc 
(18)

jaune 
(4)

SACS À DOS

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
1809786: sur l’avant L 18 x H 40

1809787: sur l’avant L 24 x H 45

Marquages:  
sérigraphie p. 031

Matériau: bâche 
Taille 1809786 (cm): L 23 x H 51 x P 15

Taille 1809787 (cm): L 30 x H 57 x P 19,5 
Colisage: 25 

Résistant à l’eau, grand compartiment 

principal avec fermeture par enroule-

ment; bandoulière amovible réglable

DRYBAG
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1803908 KURIER ECO

1802783#EU

noir (1)

SACS À DOS

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur poche avant L 18 x H 20

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

empiècement à impression digitale p. 

190; emblème métallique p. 191; doming 

pour tire-zip p. 190; emballage cadeau 

(2) p. 192

Matériau: bâche

Taille (cm): L 34 x H 62/48 x P 14,5   
Colisage: 10 

sac grande capacité; poche avant zippée; 

rembourrage dos zippé; sangles rem-

bourrées; attaches ceinture et poitrine

SAC À DOS

exemple  
d´une mesure 
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1803314 CITY

vert 
(171)

marine 
(3)

may green 
(187)

rouge 
(5)

noir 
(1)

light grey 
(2)

jaune 
(4)

SACS À DOS

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur le rabat L 10 x H 8

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190; 

emballage cadeau (2) p. 192

Matériau: Polyester 600d 
Taille (cm): L 37 x H 47 x P 12,5  
Colisage: 25 

grand compartiment principal avec 

poche zippée sur le côté; bandoulière 

matelassée amovible avec attache 

velcro et poche pour téléphone

SLINGPACK
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1807800 SKATE

rouge (5)

noir (1)

marine (3)

SACS À DOS

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur poche avant L 11 x H 4

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190; 

emballage cadeau (2) p. 192

Matériau: Nylon 
Taille (cm): L 31,5 x H 45 x P 15  
Colisage: 25 

grand compartiment principal avec 

glissière zippée, poche frontale zippée, 

fermeture décorative, dos rembourré, 

bretelles rembourrées et réglables avec 

poche amovible pour téléphone. Sangles 

d‘attache

SLINGPACK
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1809794 AIR

marine (3)rouge (5) noir (1)

SACS À DOS

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur poche avant L 11 x H 8

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; emballage cadeau (2) p. 192

Matériau: Nylon Ripstop 
Taille (cm): L 30 x H 48 x P 15  
Colisage: 25 

Grand compartiment principal zippé; 

poches latérales en filet; poche frontale 

zippée avec boucles réfléchissantes 

et cordon décoratif; dos matelassé; 

bretelles

SAC À DOS
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sport 
& travel

bags

SACS DE SPORT & VOYAGES



new
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1809118 OVERSIZE

noir (1)

SACS DE SPORT & VOYAGES

WEEKENDER

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
partie au-dessus de la poche avant  

L 15 x H 11;  sur l‘avant L 16 x H 34

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: Nylon Ripstop 
Taille (cm): L 50/64 x H 49 x P 16  
Colisage: 25 

Sac Weekender léger et pliable avec 

grand compartiment principal; poche 

frontale zippée, sac à l’intérieur déco-

ratif; housse zippée à l’intérieur pour 

porter le sac plié, amovible et utilisble 

séparément.

WEEKENDER
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1805015 FASHION

marine (3)

blanc (18)

noir (1)

SACS DE SPORT & VOYAGES

WEEKENDER

exemple  
d´une mesure 

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur poche avant L 12 x H 10; partie 

au-dessus de la poche avant L 14 x H 7

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190; 

emballage cadeau (2) p. 192

Matériau: Polyester 300d high density 
Taille (cm): L 48 x H 35 x P 19  
Colisage: 25 

Compartiment principal fermeture zip-

pée + velcro, fond renforcé, poche avant 

zippée, bandoulière réglable amovible 

WEEKENDER



140

1801676 SPORT

orange (169)

rouge (5)

marine (3)

noir (1)

gris clair (2)

SACS DE SPORT & VOYAGES

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur la poche avant L 25 x H 15 

sur le dessus L 15 x H 12

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190

Matériau: Nylon 420d 
Taille (cm): L 57 x H 30 x P 28  
Colisage: 20 

grand compartiment principal; sangles 

de portage avec poignée d’attache; 

bandoulière réglable amovible avec 

patte d’épaule anti-dérapante; poche 

avant et latérales zippées; filet et cordon 

décoratifs sur poches latérales

SAC VOYAGE
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1800773 CITY

1809128 MATCH

rouge (5) rouge (5)

marine (3)

marine (3)

noir (1)

anthracite (10)

SACS DE SPORT & VOYAGES

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur la poche avant L 11 x H 7

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur l‘avant L 25 x H 17

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190

Matériau: Polyester 600d 
Taille (cm): L 65 x H 32 x P 28/16  
Colisage: 20 

compartiment principal avec poche 

avant zippée; large bandoulière avec 

épaulière antidérapante

Matériau: Polyester 600d 
Taille (cm): L 58 x H 29 x P 24  
Colisage: 20 

compartiment zippé spacieux avec fond 

renforcé, organisateur zippé attaché, 

bandoulière amovible et réglable, sangle 

avec manchette poignée

SAC DE SPORT

SAC DE SPORT/VOYAGE
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1807544 CANNY

noir (1)

blanc (18)

vert mai (187)

fuchsia (307)

bleu royal (8)

orange (169)

bleu clair (170)

marine (3)

jaune (4)

rouge (5)

SACS DE SPORT & VOYAGES

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur l’avant L 17 x H 11

Marquages:  
sérigraphie p. 031; transfert p. 031; 

emballage cadeau (2) p. 192

Matériau: Polyester 210d 
Taille (cm): L 52 x H 23 x P 23  
Colisage: 50 

Grand compartiment principal zippé 

avec sangles

SAC DE SPORT
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1808804 WING vert (171)

vert mai (187)

marine (3)

noir (1)

orange (169)

rouge (5)

SACS DE SPORT & VOYAGES

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur poche avant L 11 x H 12

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190

Matériau: Polyester 600d 
Taille (cm): L 59 x H 39 x P 22  
Colisage: 25 

Compartiment principal spacieux 

et extensible avec sangles latérales 

rattachables.

SAC DE SPORT/VOYAGE
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1809995 TREASURE

anthracite (10)

rouge (5)noir (1)

vert (55)

SACS DE SPORT & VOYAGES

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur poche avant L 40 x H 15

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191

Matériau: Nylon 1680d & Polyester 600d 
Taille (cm): L 58 x H 35 x P 25  
Colisage: 20 

Compartiment principal spacieux; 

poches latérales; compartiment à chaus-

sures avec ouverture sur le dos; grande 

poche frontale zippée; bandoulière 

réglable et amovible avec épaulière

SAC DE SPORT/VOYAGE



new

145

1809994 AIR

noir (1)rouge (5) marine (3)

SACS DE SPORT & VOYAGES

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur poche avant L 22 x H 25

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190

Matériau: Nylon Ripstop 
Taille (cm): L 53 x H 35 x P 24  
Colisage: 25 

Sac de sport/voyage léger avec grand 

compartiment principal; grande poche 

frontale zippée; compartiments laté-

raux en filet; bandoulière réglable et 

amovible avec épaulière; poignées avec 

manchettes

SAC DE SPORT/VOYAGE



new

146

1807531 RETRO

noir (1)

anthracite (18)

rouge (5)

marine (3)

SACS DE SPORT & VOYAGES

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur poche avant L 28 x H 14

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

emblème métallique p. 191; emballage 

cadeau (2) p. 192

Matériau: PU cuir synthétique 
Taille (cm): L 50 x H 34 x P 22  
Colisage: 10 

Grand compartiment principal zippé 

avec tablette fixe; poche frontale 

zippée; poche intérieure zippée; anses 

classiques avec boucles en métal; ban-

doulière amovible et réglable

SAC DE SPORT



147

1807795 TRINITY

noir-gris-blanc (681)

SACS DE SPORT & VOYAGES

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur l‘avant L 35 x H 10

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; em-

piècement à impression digitale p. 190; 

emblème métallique p. 191; emballage 

cadeau (2) p. 192

Matériau: bâche 
Taille (cm): L 50 x H 33 x P 13/21,5  
Colisage: 20 

sac tri-colore, dos rembourré, grand 

compartiment principal zippé, poche 

avant zippée, glissière à l‘arrière, fixation 

trolley, poche latérale zippée avec ou-

verture pour câble (sortie écouteurs ou 

casque), poignées, bandoulière réglable 

et amovible.

SAC DE SPORT



new

148

1809104 JOY

fuchsia (307)

vert mai (187)

rouge (5)

blanc (18)

bleu royal (8)

noir (1)

SACS DE SPORT & VOYAGES

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur la poche avant L 32 x H 10  

sur le dessus L 33 x H 23

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190

Matériau: Polyester 
Taille (cm): L 57 x H 28 x P 24  
Colisage: 20 

Grand compartiment principal zippé à 

deux voies; poche frontale avec compar-

timent zippé; deux poches latérales avec 

un compartiment à chaussure amovible, 

bandoulière réglable avec épaulière 

confortable; poignées avec manchettes,  

pieds de sac en bas.

SAC DE SPORT/VOYAGE



new

149

1809105 COUNTRY

vert mai (187)

rouge (5)

noir (1)marine (3)

vert (171)

SACS DE SPORT & VOYAGES

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur l’avant L 17 x H 7

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191

Matériau: Polyester 600d 
Taille (cm): L 58 x H 37 x P 22  
Colisage: 25 

Grand compartiment principal zippé 

avec un fond rembourré; grande poche 

frontale zippée avec des fonctionnalités 

d’organiseur; bandoulière amovible 

réglable avec épaulière; poignée avec 

manchettes.

SAC DE SPORT/VOYAGE



150

1808812 XL GALAXY
marine (3)

blanc (18)

noir (1)

SACS DE SPORT & VOYAGES

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur poche avant L 30 x H 20

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190

Matériau: Nylon 420d & Jacquard 
Taille (cm): L 57 x H 35 x P 24,5  
Colisage: 20 

grand compartiment principal, poches 

filet et poche zippée, compartiment 

à chaussures avec aération, poches 

latérales zippées. Grande poche avant 

zippée avec glissières et ouverture pour 

écouteurs. Bandoulière réglable avec 

épaulière antidérapante

SAC DE SPORT/VOYAGE



new new

151

1806695 GALAXY

rouge (5)marine (3)

orange (169) bleu clair (170)

vert mai (187) blanc (18)

SACS DE SPORT & VOYAGES

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur poche avant L 22 x H 14

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190; 

emballage cadeau (2) p. 192

Matériau: Nylon 420d & Jacquard 
Taille (cm): L 49 x H 33 x P 22  
Colisage: 25 

compartiment principal avec poche en 

filet et pochette zippée, compartiment à 

chaussures ventilé, poches filet latérales 

avec sangles; grande poche zippée avant 

avec pochettes d‘insertion et une ouver-

ture pour casque, bandoulière réglable 

avec protège-épaule antidérapant

SAC DE SPORT/VOYAGE



152

1808849 PLANET

noir (1)

SACS DE SPORT & VOYAGES

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur poche avant L 30 x H 10 

sur le dessus L 25 x H 15

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190

Matériau: Polyester 600d 
Taille (cm): L 70 x H 35 x P 32  
Colisage: 4 

compartiment principal zippé avec 

poche plate. Éléments de rangement, 

poche avant, rabat avec velcro. Compar-

timent arrière pour ordinateur portable. 

Bandoulière réglable

TROLLEY SPORT/VOYAGE



153

1805522 PLANET

brun (179)

rouge (5)

marine (3)

noir (1)

SACS DE SPORT & VOYAGES

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur l‘avant L 25 x H 7 

sur le dessus L 25 x H 20

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190

Matériau: Polyester 600d 
Taille (cm): L 65 x H 28 x P 35  
Colisage: 20 

grand compartiment principal avec 

large ouverture zippée; poches latérales 

zippées; compartiment chaussures; 

grande poche range-documents arrière; 

bandoulière réglable amovible avec 

patte d‘épaule antidérapante

SAC DE SPORT/VOYAGE



new

154

1807784 MISSION

taupe (220)

beige (22)

marine (3)

noir (1)

SACS DE SPORT & VOYAGES

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur poche avant L 40 x H 15

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191

Matériau: Nylon 1680d 
Taille (cm): L 63 x H 34 x P 29  
Colisage: 4 

Compartiment principal spacieux zippé, 

poche avant zippé, poche latérale; 

compartiment à chaussures: poignée 

télescopique, roues, poignée rembourrée 

avec manchette; bandoulière réglable 

amovible avec épaulière.

TROLLEY SPORT / VOYAGE



155

  156

  118

  106

SACS DE SPORT & VOYAGES



new

156

1809789 MISSION

taupe (220)

beige (22)

marine (3)

noir (1)

SACS DE SPORT & VOYAGES

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur poche avant L 38 x H 15

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191

Matériau: Nylon 1680d 
Taille (cm): L 66/56 x H 32 x P 25  
Colisage: 10 

Grand compartiment principal zippé à 

deux voies; 2 poches frontales zippées; 

2 poches latérales zippées; amovible, 

bandoulière réglable avec épaulière 

confortable; poignées avec manchettes; 

pieds en bas

SAC DE SPORT



157

1806700 JET

noir (1)

SACS DE SPORT & VOYAGES

Espace d´impression:   
sur la poche avant L 22 x H 15

Marquages:  
sérigraphie p. 031; emblème métallique 

p. 191

Matériau: Nylon 
Taille (cm): L 40 x H 34 x P 19  
Colisage: 3 

trolley avec compartiment matelassé 

pour PC portable, poche zippée pour 

les documents A4, poche avant avec 

éléments de rangement, bandoulière ré-

glable et amovible avec protège-épaule 

cousu

TROLLEY POUR PORTABLE



158

1806100 BUSINESS

noir (1)

SACS DE SPORT & VOYAGES

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur poche avant L 18 x H 18

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190

Matériau: Polyester 600

Taille (cm): L 55 x H 52,5 x P 16  
Colisage: 10 

housse pour vêtements; grand com-

partiment principal; une grande poche 

extérieure; crochets en métal avec rail; 

bandoulière matelassée

SAC HOUSSE



159

travel
acces

sories

ACCESSOIRES DE VOYAGE



160

1809114 SMART

noir mat (336)

ACCESSOIRES DE VOYAGE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur le rabat L 15 x H 10  

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

empiècement à impression digitale p. 

190; emblème métallique p. 191; doming 

pour tire-zip p. 190; emballage cadeau 

(1) p. 192

Matériau: bâche & Polyester

Taille (cm): L 27 x H 18 x P 10   
Colisage: 25 

compartiment principal spacieux, poche 

zippée, 2 sangles élastiques, boucle dé-

corative avec fermeture velcro, à poser 

ou à accrocher, poignée

TROUSSE DE TOILETTE



new

161

1808820 GALAXY

bleu clair (170)

orange (169)

marine (3)blanc (18)

vert mai (187)noir (1)

ACCESSOIRES DE VOYAGE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur poche avant L 13 x H 13

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190; 

emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: Nylon 420d & Jacquard 
Taille (cm): L 26 x H 16 x P 9  
Colisage: 25 

Compartiment principal zippé avec 

poche filet zippée et 2 poches supplé-

mentaires, poche zippée devant, poignée 

latérale

TROUSSE DE TOILET



162

1806699 JET

noir (1)

ACCESSOIRES DE VOYAGE

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: Nylon

Taille (cm): L 26 x H 16 x P 10  
Colisage: 25 

compartiment principal zippé avec 

poche filet zippée et 2 glissières, poche 

avant zippée, poignée latérale

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur poche avant L 9 x H 9

TROUSSE DE TOILETTE



new

163

1809120 TOUR

noir (1)

beige (22)

olive (56)

marine (3)

rouge (5)

ACCESSOIRES DE VOYAGE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
1 couleur sur le dessus L 12 x H 10 

sur l’avant L 8 x H 4

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: mini ripstop 
Taille (cm): L 27 x H 16 x P 12  
Colisage: 25 

compartiment matelassé spacieux; trois 

poches zippées; crochet métallique

TROUSSE DE TOILETTE



164

1801059 BUSINESS

noir (1)

ACCESSOIRES DE VOYAGE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur le dessus, 1 couleur L 12 x H 10;  

sur l‘avant L 8 x H 4

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190; 

Matériau: Polyester 600d 
Taille (cm): L 27 x H 16 x P 12  
Colisage: 25 

grand compartiment matelassé; trois 

poches zippées; crochet métallique

TROUSSE DE TOILETTE

emballage cadeau (1) p. 192    



165

1802719 SPORT

orange (169)

rouge (5)

noir (1)

gris clair (2)

bleu royal (8)

marine (3)

ACCESSOIRES DE VOYAGE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur le rabat L 10 x H 6  

sur l’avant L 10 x H 4

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; emblème métallique p. 

191; emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: Nylon 420d 
Taille (cm): L 27 x H 20/52  
Colisage: 50 

sac avec crochet; multi compartiments

TROUSSE DE TOILETTE



166

1802752 SPORT

marine (3)

noir (1)

ACCESSOIRES DE VOYAGE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):  
sur la poche avant L 9 x H 4

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190; 

emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: Nylon 420d  
Taille (cm): L 38/25 x H 14 x P 4/7 
Colisage: 25 

dos matelassé; compartiment principal 

zippé; poche avant zippée; porte gourde 

matelassé; gourde incluse

SAC HIP



167

1803371 TEAM

noir (1)

ACCESSOIRES DE VOYAGE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur le dessus L 11 x H 11

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190; 

emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: Polyester 600d 
Taille (cm): L 37 x H 20 x P 14  
Colisage: 50 

compartiment principal pour les chaus-

sures; poignée

SAC DE CHAUSSURES



new

new

168

1807546 COLLECTanthracite (10)

marine (3)

blanc (18)

ACCESSOIRES DE VOYAGE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur l‘avant L 10 x H 10

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191

Matériau: Polyester 600d 
Taille (cm): L 18 x H 12 x P 4  
Colisage: 250

compartiment principal avec zip argenté

SAC ZIP



169

1800772 UNIVERSAL

transparent (6)

ACCESSOIRES DE VOYAGE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
1 couleur sur l‘avant L 11 x H 2,5

Marquages:  
sérigraphie p. 031

Matériau: transparent Foil 0,25 mm 
Taille (cm): L 19 x H 11,5 x P 6,5  
Colisage: 250 

boutons pressions métal

MINI SAC



170

1800771 UNIVERSAL

transparent (6)

ACCESSOIRES DE VOYAGE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
1 couleur sur l‘avant L 8 x H 8

Marquages:  
sérigraphie p. 031

Matériau: transparent Foil 0,25 mm 
Taille (cm): ø 10,5 x H 25,5  
Colisage: 250 

insert anthracite, fermeture à corde

MINI SAC BALUCHON



171

1800177 UNIVERSAL

transparent (6)

ACCESSOIRES DE VOYAGE

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
1 couleur sur l‘avant L 15 x H 8

Marquages:  
sérigraphie p. 031

Matériau: transparent Foil 0,25 mm 
Taille (cm): L 27 x H 17 x P 7  
Colisage: 250 

décoration en gris

SAC ZIP



shopping
& cooler

bags

172 SACS SHOPPING & ISOTHERMES



new

173

1807781 SOLUTION

rouge (5)marine (3) fuchsia (307)noir (1) blanc (18) vert mai (187) jaune (4)orange (169)

SACS SHOPPING & ISOTHERMES

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur l’avant L 32 x H 28

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; emballage cadeau (2) p. 192

Matériau: Polyester 600d 
Taille (cm): L 40 x H 43 x P 16  
Colisage: 25 

elégant sac shopper avec boucle métal-

lique décorative, sangles en deux tons, 

Compartiment principal avec organisa-

teur suspendu  zippé,

SAC SHOPPING



new

174

1809788 COMBINATION

anthracite (10)

SACS SHOPPING & ISOTHERMES

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur poche avant L 12 x H 12; partie 

au-dessus de la poche avant L 33 x H 8

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; emballage cadeau (2) p. 192

Matériau: Mini ripstop 
Taille (cm): L 31/45 x H 40 x P 15  
Colisage: 50 

Pratique, pliable et ergonomique, com-

partiment principal zippé; poche frontale 

zippée; sac à dos fonctionnel avec 

sangles réglables en longueur

SAC SHOPPING



175

1805530 BASIC

rouge (5) marine (3)

noir (1)anthracite (10)vert mai (187)

jaune (4)

orange (169)

SACS SHOPPING & ISOTHERMES

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur l‘avant L 17 x H 19

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190; 

emballage cadeau (2) p. 192

Matériau: Polyester 600d 
Taille (cm): L 32/40 x H 34 x P 14  
Colisage: 50 

compartiment principal zippé

SHOPPER



new

176

1807785 BONNY 

vert clair (306)

blanc (18)

bleu (155)

SACS SHOPPING & ISOTHERMES

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur l’avant L 25 x H 18

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190; 

emballage cadeau (2) p. 192

Matériau: Polyester 300d high density 
Taille (cm): L 46/60 x H 40 x P 14  
Colisage: 20 

Grand shopping bag élégant avec 

œillet décoratif et sangles en corde, 

Compartiment principal avec organiseur 

suspendu.

SAC SHOPPING



177

1809130 MATCH

rouge (5)anthracite (10)

marine (3)

SACS SHOPPING & ISOTHERMES

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur l‘avant L 24 x H 28

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; emballage cadeau (2) p. 192

Matériau: Polyester 600d 
Taille (cm): L 44 x H 37 x P 10,5  
Colisage: 50 

grand shopper bien conçu, comparti-

ment principal avec organisateur zippé 

attaché, étui pour  bouteille PET 1 litre

SAC SHOPPING



178

1803939 BASKET

marine 
(3)

noir 
(1)

anthracite 
(10)

bleu pétrole 
(691)

bleu royal 
(8)

vert rosier 
(109)

vert clair  
(306)

vert feuille 
(629)

orange 
(169)

rouge (5)

SACS SHOPPING & ISOTHERMES

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur poche avant L 25 x H 7

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190; 

emballage cadeau (3) p. 192

Matériau: Polyester 600d 
Taille (cm): L 45 x H 25/45 x P 25  
Colisage: 10 

panier tendance avec cadre alu; poche 

frontale zippée; pliable

SHOPPER



179

1807545 BASKET MINI

marine (3)noir (1)vert clair (306)rouge (5) orange (169)

SACS SHOPPING & ISOTHERMES

Espace d´impression (cm, transfert):   
sur poche avant L 10 x H 2,5

Marquages:  
transfert p. 031; emblème métallique p. 

191; doming pour tire-zip p. 190; embal-

lage cadeau (7) p. 192

Matériau: Polyester 600d 
Taille (cm): L 18 x H 10 x P 8,5  
Colisage: 25 

panier miniature très mignon , cadre en 

alu , poche avant zippée , pliable

SHOPPER



180

1807536  
MODERNCLASSIC

anthracite (10) rouge (197)marine (3)Brun-mélange (677)

SACS SHOPPING & ISOTHERMES

Espace d´impression (cm, broderie):   
sur l‘avant L 18 x H 18

Marquages:  
broderie p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: feutre 
Taille (cm): L 30 x H 36 x P 7  
Colisage: 25 

compartiment principal avec un fond 

renforcé; poignée et bandoulière

SAC SHOPPING
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1807777 
BLACK BASKET

1808800 BASKET

SACS SHOPPING & ISOTHERMES

sur poche avant L 25 x H 7

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190; 

emballage cadeau (3) p. 192

zippée

Espace d´impression (cm, broderie):   
sur poche avant L 11 x H 7

Marquages:  
broderie p. 031; piècement à impression 

digitale p. 190; emblème métallique p. 

191; doming pour tire-zip p. 190; embal-

lage cadeau (3) p. 192

Matériau: Polyester 600d 
Taille (cm): L 45 x H 25/45 x P 25  
Colisage: 10 

panier tendance avec cadre alu; poche 

frontale zippée; pliable

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   

Matériau: feutre 
Taille (cm): L 45 x H 25/45 x P 25  
Colisage: 10 

panier en feutrine pliable, bien conçu 

avec cadre en aluminium et poche avant 

SHOPPER

FEUTRE SHOPPER
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1807556  
MODERNCLASSIC

anthracite (10)

SACS SHOPPING & ISOTHERMES

Espace d´impression (cm, broderie):   
sur l‘avant L 25 x H 13

Marquages:  
broderie p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190; 

emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: feutre 
Taille (cm): L 37 x H 30 x P 12  
Colisage: 25 

sac shopping en feutrine haute qualité; 

pochette amovible

VILLE SAC SHOPPING



183

1805710 NEWCLASSIC

anthracite (10)

SACS SHOPPING & ISOTHERMES

Espace d´impression (cm, broderie):   
sur l‘avant L 17 x H 18

Marquages:  
broderie p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; emballage cadeau (2) p. 192

Matériau: feutre 
Taille (cm): L 26/44 x H 40 x P 14   
Colisage: 25 

sac shopping en feutrine; élément de 

rangement avec fermeture zippée

SAC SHOPPING
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1807551 FROSTY
rouge (5)

marine (3)

anthracite (10)

SACS SHOPPING & ISOTHERMES

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur poche avant L 12 x H 14

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190; 

emballage cadeau (2) p. 192

Matériau: Polyester 600d 
Taille (cm): L 31/37 x H 35 x P 13  
Colisage: 20 

sac shopping isotherme bicolore, 

compartiment principal zippé avec 

séparation réglable, poche avant zippée 

et compartiments en filet, impression 

„Ice Crystals“

SAC ISOTHERME
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1802775 ICE

blanc (18)

SACS SHOPPING & ISOTHERMES

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur poche avant L 13 x H 15

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190; 

emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: Nylon 
Taille (cm): L 20 x H 30 x P 14  
Colisage: 50 

sac bandoulière; capacité: 4 bouteilles de 

1 litre; poche intérieure filet 

SAC BOISSON
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1802721 SPORT

rouge (5)marine (3) gris clair (2)noir (1) jaune (4)bleu royal (8)

SACS SHOPPING & ISOTHERMES

Espace d´impression (cm, sérigraphie):   
sur poche avant L 14 x H 12

Marquages:  
sérigraphie p. 031; broderie p. 031; 

transfert p. 031; empiècement à impres-

sion digitale p. 190; emblème métallique 

p. 191; doming pour tire-zip p. 190; 

emballage cadeau (1) p. 192

Matériau: Nylon 420d 
Taille (cm): L 30 x H 24 x P 18  
Colisage: 20 

grand compartiment principal; poche 

frontale zippée; filets décoratifs latéraux; 

pochette transparente sur le dessus; 

fixations spécial vélo

SAC ISOTHERME

Pièces : dès 1 dès 100 dès 250 dès 500 dès 1000

Prix (€): 16,00 15,55 15,12 14,72 14,15




