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HALFAR® 2022 :
DES SACS POUR
AUJOURD’HUI.
Qu’est-ce qui sera important en 2022 ? Pour nous, chez HALFAR®,
deux enjeux principaux sont rapidement apparus :
1. Pour la nouvelle mobilité
De plus en plus de gens changent de mode de transport, ils se déplacent en bus, en train, à vélo ou à pied. Nous les accompagnons
avec nos sacs en offrant beaucoup de design, de confort et de fonctionnalité.
C’est dans ce but que nous avons développé les nouvelles sacoches
à vélo CYCLE et avec la série OUTDOOR complétons notre offre avec
des sacs à dos (de randonnée) de grande qualité. Des sacs de voyage
comme SAFE vous permettent d’emporter partout avec vous vos
objets de valeur en les gardant au sec. Et nous avons conçu notre
panier isotherme comme un SOFTBASKET (sac souple), sans cadre
en aluminium. Cela le rend ainsi plus flexible et en même temps
plus respectueux des ressources.
2. Pour la beauté du quotidien
Avec nous, le quotidien est une fête ! Avec la nouvelle série DAILY en
rPET, tout un univers de sacs charmants et pratiques s’offre à vous
pour toutes les occasions. Nous vous proposons également une nouveauté ou une optimisation pour le trajet du bureau au bureau à la
maison : l’organisateur en feutre MODERNCLASSIC, qui existe désormais en version XL avec un rabat. Et le sac zippé CIRCLE complète
notre série à succès réalisée avec des matériaux recyclés.
... et toujours dans un souci de durabilité, de design et de fonctionnalité.
Ces trois thèmes jouent un rôle central. Et ce, dans tout ce que nous
faisons. Nous nous engageons systématiquement sur la voie d‘une
plus grande protection du climat et de l’environnement et de la mixité
sociale. Aussi bien en tant qu’entreprise qu’avec notre assortiment en
stock, nous sommes particulièrement fiers de la neutralité climatique
d’HALFAR® 2022.
L’équipe Sacs HALFAR® vous souhaite beaucoup de plaisir
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HALFAR® considère être impliqué dans la société – et
cela, de manière particulièrement active. Nous voulons
que ce que nous faisons, contribue à concilier les aspects
sociaux, environnementaux et économiques. Depuis le
début, nous sommes convaincus qu‘il est toujours
possible de s‘améliorer et progresser.
Qu’il s’agisse de nouvelles matières ou de nouveaux
processus entrepreneuriaux : nous nous remettons
toujours en question.

QU’EST-CE QUE
DES SACS PUBLICITAIRES ONT
AFFAIRE AVEC
DES BOUTEILLES
EN PET USÉES ?
ET POURQUOI
HALFAR®
S’ENGAGE-T-ELLE
POUR LES
INSECTES ?
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COMMENT
HALFAR®

MET LA
DURABILITÉ EN
PRATIQUE

AVEC LE PEUPLE,
POUR LE PEUPLE
La diversité de notre engagement est vécue
chaque jour sur notre lieu de travail – et cela se
voit dans les récompenses affichées sur le mur.
Sur la droite, vous pouvez voir une sélection de
nos prix actuels et adhésions.
Nous sommes particulièrement fiers d’avoir
remporté le titre général de « Sustainable
Company of the year » (Entreprise durable de
l’année) lors des PSI Sustainability Awards 2020.
Nous continuerons sur cette voie. Merci !
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À 100 %
SANS CO2
Chauffage aux granulés de bois, photovoltaïque,
vélos électriques de fonction. De nombreux
éléments contribuent au fait que nous gérons
notre siège social sans émissions de CO₂ depuis
2017. Aussi le transport de nos sacs et d’autres
émissions inévitables sont compensées
aujourd’hui par des projets de compensation.
Cela fait d’HALFAR® une entreprise neutre sur le
plan climatique à partir de 2022.

UNE EXPÉRIENCE
DE 30 ANS ET
19 000 MODÈLES
DE SACS

Nous sommes fabricant de sacs depuis 1986.
Au cours de cette période, nous avons développé
plus de 19 000 modèles de sacs. Une richesse
d’expérience qui se retrouve dans chacun de nos
nouveaux produits.

ET SANS
OUBLIER :
LES INSECTES
Nos toits verts et nos prairies fleuries
sont des projets qui nous tiennent
particulièrement à cœur. Nous créons
ainsi de nouveaux habitats pour les
insectes et les espèces menacées, avec
l’aide de l’association «Insect Respect».

010

EXCELLENCE
QUALITÉ
Les bons produits sont soutenus par de bons
procédés - qui sont à la fois importants pour la
protection du climat et de l’environnement. C’est
pourquoi nous ne sommes pas seulement certifiés
selon la norme de gestion de la qualité ISO
9001:2015 mais aussi selon la norme
internationalement reconnue pour les systèmes
de gestion de l’environnement ISO 14001:2015.

 

 



 

Nous sommes attentifs à l‘innocuité des
ingrédients et au professionnalisme du
traitement de nos sacs.
La qualité de la conception est également très
importante, car ce qui est bien fait, est plus
robuste et nuit moins à l’environnement - c‘est
la durabilité telle que nous la concevons.




DURABLE
ET BON



Nous sommes également engagés dans de
nombreux autres domaines avec des projets, des
dons, des bourses ... Si vous souhaitez en savoir
plus, il vous suffit de consulter notre blog sur le
web ou notre rapport sur la durabilité.
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COTON LABELLISÉ
Nous utilisons du coton certifié selon des
normes précises. Le label norme 100 par
OEKO-TEX® garantit que les textiles ont été testés pour détecter les substances nocives.
Le label Fairtrade-Cotton atteste que le coton est
cultivé et commercialisé de manière équitable.
Et enfin, 100 % de nos produits en coton biologique sont produits selon la norme GOTS.

CHAÎNES DE
LIVRAISON GOTS
Le Global Organic Textile Standard (GOTS) est
la principale norme mondiale pour le traitement des textiles fabriqués à partir de fibres
naturelles produites biologiquement. Elle définit
toutes les exigences environnementales tout
au long de la chaîne de production textile ainsi
que les critères sociaux pour les exploitations.
Halfar elle-même est également auditée selon la
norme GOTS.

RECYCLÉ EN
TOUTE SÉCURITÉ
Nous sommes toujours à la recherche d’alternatives encore plus durables, comme les matériaux recyclés, tels que le rPET.
Ils permettent d’économiser les ressources.
Pour ce faire, nous utilisons la norme Global Recycled Standard (GRS), en vertu de laquelle nous
sommes certifiés depuis 2021.
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COMMENT
HALFAR®
PRODUIT
DES SACS
TOUJOURS
PLUS
DURABLES
Qu’est-ce qui fait d’un sac un sac
durable ? Pour nous, il n’y a pas qu’une
seule réponse possible. Il est important
pour nous de produire des sacs durables,
pratiques et beaux.

ASSORTIMENT
RESPECTUEUX
DU CLIMAT
Ceci s‘applique à notre gamme standard en
entrepôt. Avec le nouveau label indépendant
« climatiquement neutre », nous le rendons
visible et montrons que le produit est compensé
par « cradle to customer + waste » (du berceau
au client + déchet). Autrement dit, même l’élimination par le client final est déjà compensée.

2/3 EXEMPT DE PVC
... POUR L’ASSORTIMENT STANDARD.
Le fait que nous y parvenions est également démontré
par des récompenses telles que le Promotional Gift
Award – nous l‘avons déjà reçu pour plusieurs de nos
sacs.

Là où nous utilisons encore du PVC aujourd‘hui,
nous n‘utilisons que des matériaux propres : peu
polluants, conformes aux exigences légales et
sûrs à utiliser.
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ÉVITER,
RÉDUIRE ET
COMPENSER
LE CO₂

En savoir plus sur
nos projets et le
programme de
protection du climat

On le sait, chaque produit pollue l’environnement et est responsable d’émissions de
CO₂, même s’il est optimisé. C’est pourquoi nous compensons les émissions que
nous ne pouvons pas éviter. Ainsi, nous
soutenons des projets dans les pays où
nos sacs sont fabriqués.
Actuellement en Chine et en Inde. Dans
ces pays, ils contribuent à un approvisionnement énergétique plus respectueux
du climat. Pour ce faire, nous travaillons
avec ClimatePartner.

de ClimatePartner

LE BASKET A-T-IL TOUJOURS
BESOIN D’UN CADRE EN ALU ?
Quand notre designer a fait une nouvelle
fois ses courses avec son sac réfrigéré
BASKET, elle a soudain eu une idée. Ne
serait-il pas beaucoup plus pratique
parfois de se passer du cadre rigide en
aluminium – par exemple, pour mieux le
placer derrière le siège du passager ?
Et ne serait-il pas encore plus durable ?
Aussitôt dit, aussitôt fait. Avec le
SOFTBASKET, nous proposons maintenant
une alternative dans notre programme qui
ne nécessite pas de cadre en aluminium.
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FORMIDABLES
FONCTIONNALITÉS,
FABULEUSES
CARACTÉRISTIQUES
Des sacs à valeur ajoutée. Bien conçus et donc
plus confortables et plus durables grâce à des
rembourrages aux épaules, des compartiments
pour téléphone portable, des poches pour trolley,
des poignées supplémentaires ou autres détails.

FINITIONS ET
UN PROCESSUS
RAPIDE
Nous marquons nos sacs - la qualité et la
rapidité sont essentielles. Grâce à des finitions
innovantes comme HALFAR FAST LANE®, nous
atteignons ces deux objectifs ainsi que la
durabilité : grâce à l’impression en qualité
photo, avec des encres sans solvants ni métaux
lourds, par un séchage économe en énergie et
par l’utilisation de l’électricité produite par les
panneaux photovoltaïques et l’électricité verte.

phone company

phone company
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CE QUI EST BON
RESTE BON
HALFAR® est un fabricant de sacs.
Cela signifie que nous produisons
nos propres sacs depuis plus de 30
ans, dont certains directement à
Bielefeld en Allemagne, dans notre
propre atelier de couture. Les sacs
HALFAR® sont synonymes de
savoir-faire, de qualité et de
traitement de premier ordre. Nous
avons des experts internes à votre
disposition. Notre service aprèsvente s’étend dans certains cas
jusqu’à la réparation des sacs.

Nous vous conseillons sur toutes
les options, nous nous occupons
des pièces de rechange, des
modifications, des réparations ou
des échanges. De cette manière,
nous préservons les ressources,
évitons le gaspillage, assurons une
plus grande durabilité et, surtout,
nous veillons à ce que votre sac
préféré dure très longtemps.
Toutes les informations sur le
service de réparation HALFAR®
se trouvent sur le site :
www.halfar.com
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Savoirfaire
Qu’arrive-t-il réellement à une bâche
de camion qui a atteint la fin de sa vie

SURCYCLAGE :
GÉRER LES
DÉCHETS
Certains matériaux sont trop bons pour
être jetés. Par exemple, les rideaux de
bureau imprimés.
Les banderoles textiles imprimées du
dernier salon. Le cuir des sièges d’avion.
Les bâches des camions.
Grâce à notre concept de surcyclage, vous
pouvez faire quelque chose de mieux : une
collection de sacs - à condition que les
matériaux puissent être réutilisés et sont
éco-responsables.
Vous pouvez en savoir plus à ce sujet sur
le site www.halfar.com, sous la rubrique
«Recyclage des sacs».

utile ?
Chez HALFAR®, nous les transformons
en sacs. Par exemple, ce sac à dos
personnalisé.
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PRODUITS
SUR MESURE À 100%
Concevez avec nous le sac de vos rêves, qui est
fait sur mesure et qui est unique. C’est ainsi que
nous personnalisons les marques, les produits
et les messages. Votre propre matériel peut être
utilisé dans la mesure du possible pour un
surcyclage. D’ailleurs, vous n’avez pas besoin de
réinventer complètement le sac - pourquoi ne
pas utiliser des sacs existants de notre gamme,
en adaptant les détails à vos idées ?
Nos systèmes modulaires vous offrent
également de nombreuses possibilités.
Les incidents avec les airbags
pour la plupart d’entre nous sont
(heureusement) plutôt rare. Vous
voyez les choses différemment
lorsque vous êtes fabricant d’airbags.
Transformer un airbag en sac !
C’est une des idées que nous avons
développé avec un de nos clients.
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LORRYBAG® L‘ULTIME
CHOIX
Notre légendaire sac en bâche de
camion vous offre 1001 possibilités de
personnalisation. Idéal pour faire passer
des messages publicitaires accrocheurs.
Avec une impression numérique photoréaliste de grande dimension ou par
l’utilisation de votre propre matière. Grâce
à l’immense choix de couleurs, les
possibilités sont presque illimitées.
Vous trouverez toutes les informations sur
les possibilités offertes par le sac en
bâche de camion aux pages 056 et 065.

FLAPBAG LE KIT DE
CONSTRUCTION
INTELLIGENT
Le FlapBag est un moyen rapide de
créer un sac unique : parce qu’il suffit de
personnaliser uniquement le rabat. Vous
avez le choix entre divers matériaux - y
compris les vôtres - diverses couleurs et
options de finition.
Vous trouverez différents modèles de sacs
et détails dans le kit de construction, pour
assembler votre propre FlagBag comme
vous le souhaitez. Pour plus d’informations, voir les pages 053 à 055.

sacs
HALFAR®

sacs à
bandoulière
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RECYCLED
PET

1816077 CIRCLE
sacoche
gris chaud mélange (728)
Matériau: rPET 300d
Taille (cm): L 32 x H 38 x P 7
Colisage: 50
sac bandoulière moderne; dessus en
matériau rPET; grand compartiment
principal avec fermeture Éclair; poche
avant équipée d’une fermeture Éclair
cachée; sangle de transport réglable

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 20 x H 21
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; doming pour tire-zip p.
256; empiècement à impression digitale
p. 256; emblème métallique p. 257;
emballage cadeau (1) p. 258
bleu-gris mélange (722)

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
10,61		
10,31		
10,03

noir-mélange (678)
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1814020 JOURNEY
sacoche
Matériau: coton 16 OZ (453 g/m2)
Taille (cm): L 34 x H 26 x P 10
Colisage: 25
grand compartiment principal zippé,
rembourré à l’arrière avec pochette plate
rembourrée p. ex. pour tablettes; poche
avant plate; rabat à fermoir magnétique
et poche avant zippée; bandoulière
réglable en longueur avec rembourrage cousu sur l’épaule; accessoires
métalliques de qualité et applications en
simili-daim PU

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur le rabat L 22 x H 12
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
20,20		
19,63		
19,09

beige-bleu foncé (221)

APPLICATIONS EN
SIMILI-DAIM PU
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SANGLE POUR
TROLLEY

1816504 LIKE
sacoche
Matériau: coton 12 OZ (340 g/m2)
Taille (cm): L 37 x H 31 x P 7
Colisage: 25
Sac bandoulière avec rabat et accessoires métalliques de qualité ; fermeture
à étrier ; grand compartiment principal,
idéal notamment pour documents
format A4 ; deux rangements plats sur
le devant ; sangle arrière de fixation au
châssis du trolley - également utilisable
comme poignée ; bandoulière en coton
ajustable en longueur

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur le rabat L 26 x H 20
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
12,93		
12,57		
12,23

marine (3)

rouge (5)

noir (1)

nature (704)

olive (56)
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1816074 COUNTRY
sac à bandoulière
Matériau: coton 16 OZ (453 g/m2)
Taille (cm): L 15 x H 20 x P 7
Colisage: 50
petit sac bandoulière moderne; compartiment principal rembourré partiellement, avec fermeture Éclair; poche avant
avec fermeture Éclair; rangement plat
à l’arrière; accessoires métalliques de
qualité; bandoulière réglable

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 11 x H 10
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (9) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
13,42		
13,04		
12,68

marine (3)

khaki (739)

anthracite (10)
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marine (3)

khaki (739)

anthracite (10)

1816071 COUNTRY
sacoche
Matériau: coton 16 OZ (453 g/m2)
Taille (cm): L 34 x H 26 x P 10
Colisage: 25
grand compartiment rembourré à
l’arrière avec fermeture Éclair et rangement rembourré pour tablettes par ex.;
rangement intérieur plat avec fermeture
Éclair; poche avant plate sur le devant;
rabat avec fermoir magnétique et poche
avant avec fermeture Éclair; bandoulière

réglable avec coussinet d’épaule cousu;
accessoires métalliques de qualité et
applications en similicuir-PU
Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur le rabat L 22 x H 12
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (3) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
19,09		
18,55		
18,05
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12 l

1816067 LOOM
multibag
Matériau: coton/Polyester
Taille (cm): L 32 x H 40 x P 9
Colisage: 50
sac Multibag innovant porté comme sac
à dos ou à bandoulière; compartiment
principal à fermeture Éclair; poche
intérieure avec fermeture Éclair

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 22 x H 33
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
14,66		
14,25		
13,86

new

nature (704)

gris (54)
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UN MATÉRIAU PARTICULIÈREMENT ROBUSTE

1816066 LOOM
sacoche
Matériau: coton/Polyester
Taille (cm): L 35 x H 30 x P 13
Colisage: 25
grand compartiment principal rembourré à l’arrière avec fermeture Éclair et
boucle métallique; fond rembourré; rangement plat; rangement à l’arrière avec
fermeture Éclair; bandoulière réglable;
accessoires métalliques de qualité

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 28 x H 18
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
20,96		
20,37		
19,81

new

nature (704)

gris (54)
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1807790 EASY
sac événement
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

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l‘avant L 20 x H 15
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
7,74		
7,53		
7,32

vert mai (187)

jaune (4)

rouge (5)

orange (169)

marine (3)

blanc (18)

noir (1)

bleu pétrole (691)

1805513 BASIC
sac événement
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

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l‘avant L 18 x H 24
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; doming pour tire-zip p. 256;
emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
5,92		
5,75		
5,59

jaune (4)

orange (169)

rouge (5)

noir (1)

anthracite (10)

blanc (18)

vert mai (187)

marine (3)

fuchsia (307)
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1812220 KURIER
sacoche
anthracite (10)
Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 36 x H 29 x P 12
Colisage: 25
compartiment principal spacieux avec
systèmes de rangement; pochette plate
à l’intérieur; dos rembourré; bandoulière
réglable en longueur; grand rabat avec
scratch

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 26 x H 23
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (1) p. 258
noir (1)

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
11,62		
11,30		
10,99

blanc (18)

orange (169)

rouge (5)

marine (3)
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1805510 BASIC
sacoche
Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 40 x H 29 x P 8
Colisage: 25
compartiment principal zippé; avec
rangement stylo

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l‘avant L 25 x H 17
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; doming pour tire-zip p. 256;
emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
7,36		
7,16		
6,96

bleu royal (8)

rouge (5)

orange (169)

jaune (4)

vert mai (187)

marine (3)

blanc (18)

anthracite (10)

noir (1)
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jaune fluo (32)

1812205 REFLEX
sacoche
Matériau: Polyester 900d
Taille (cm): L 35 x H 28 x P 12
Colisage: 25
grand compartiment principal; pochette
plate avec éléments organisateurs;
poche zippée sur le rabat; bandoulière
réglable en longueur avec renfort épaule
cousu; matériau jaune fluo lumineux
avec bandes réfléchissantes 3M™
Scotchlite™

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 23 x H 9
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; doming pour tire-zip p.
256; empiècement à impression digitale
p. 256; emblème métallique p. 257;
emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
20,70		
20,11		
19,56

marine (3)

rouge (5)

gris clair (2)

noir (1)

1800775 BUSINESS
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 publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 22 x H 9
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; doming pour tire-zip p. 256;
emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
12,90		
12,54		
12,19
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taxi
taxi

1803928

1802814 ECO
1803928 ECO H
LorryBag®
Matériau: bâche
Taille 1802814 (cm): L 37 x H 29 x P 13
Taille 1803928 (cm): L 32 x H 33 x P 11
Colisage: 25
grand compartiment principal avec
éléments de rangement; grand rabat,
fermeture velcro; large bandoulière
ajustable

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
1802814 sur le rabat L 25 x H 20
1803928 sur le rabat L 18 x H 23
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
empiècement à impression digitale
p. 256; emblème métallique p. 257;
emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix 1802814 (€):		
15,80		
15,35		
14,93
Prix 1803928 (€):			15,80		
15,35		
14,93

rouge (5)

noir mat (336)

bleu royal (8)

blanc (18)

noir (1)

033
1802814

orange (11)

vert mai (187)

vert (171)

marine (3)

rouge (5)

magenta (72)

cyan (652)

bleu royal (8)

noir mat (336)

noir (1)

argent (89)

blanc (18)

1803928

1802814

034

marine (3)

vert (55)

rouge (5)

bleu royal (8)

anthracite (10)

1807530 RETRO
sacoche
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

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 22 x H 10
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
empiècement à impression digitale
p. 256; emblème métallique p. 257;
emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
19,47		
18,92		
18,40

BORDURE AVEC
PASSPOIL BLANC

035
FENÊTRE
TRANSPARENTE

noir mat (336)

1809115 DISPLAY
sacoche
Matériau: bâche & transparent
Taille (cm): L 37 x H 29 x P 13
Colisage: 20
sacoche tendance personnalisable pour
la présentation de votre message publicitaire; pochette plate avec éléments
organisateurs; fenêtre plastique sur le
rabat; pochette arrière zippée; bandoulière réglable avec renfort épaule en PVC

antidérapant
Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur demande
Marquages:
sérigraphie p. 255; doming pour tire-zip
p. 256; emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
18,90		
18,37		
17,87

1806052 STYLE
sacoche
Matériau: bâche
Taille (cm): L 37 x H 28 x P 12
Colisage: 25
compartiment principal avec rangements et poche range-documents;
glissière intérieure; bandoulière
réglable avec épaulière antidérapante;
grand rabat avec fermeture velcro

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur le rabat L 25 x H 20
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
empiècement à impression digitale
p. 256; emblème métallique p. 257;
emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
20,57		
20,00		
19,45

marine (3)

bleu clair (170)

blanc (18)

vert mai (187)

anthracite (10)

036

orange (169)

rouge (5)

marine (3)
noir (1)

1815029 FLOW
anthracite (10)

blanc (18)

bleu roi (8)

Sac à bandoulière
Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 14 x H 18 x P 5,5
Colisage: 50
petit sac à bandoulière fonctionnel;
compartiment principal avec pochette
avant plate à fermeture Éclair; bretelle
réglable en longueur

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 9 x H 8
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
doming pour tire-zip p. 256; emblème
métallique p. 257; emballage cadeau (9)
p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
4,90		
4,76		
4,63

vert pomme (187)

1816057 FRAME
Sac à bandoulière
Matériau: Polyester 900d
Taille (cm): L 15 x H 20 x P 4
Colisage: 25
petit sac à bandoulière rembourré;
compartiment principal avec fermeture
Éclair 2 sens; sac avant à fermeture
Éclair avec partie frontale ornée avec
soin de surpiqûres et l’emblème HFL®

pour votre logo; rangement plat au
dos; bretelle réglable en longueur avec
accessoires métalliques de valeur
Espace publicitaire (cm, HFL autocollant):
sur l’emblème HFL® L 5,7 x H 2,3
Marquages:
HALFAR FAST LANE® p. 254; emballage
cadeau (9) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
15,40		
14,97		
14,56

noir-gris chiné (740)

037

RECYCLED
PET

1816516 EUROPE
Sac à fermeture éclair
Matériau: rPET 600d
Taille (cm): L 25 x H 18 x P 0,1
Colisage: 50
sacoche multifonction avec zip ; revêtement en rPET ; accessoires métalliques
de qualité ; compartiment principal
avec passants pour différentes options
de transport ; ceinture ajustable et
amovible

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 16 x H 10
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (9) p. 258
gris clair-melange (728)

gris chinè (638)

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
15,19		
13,86		
12,99

vert-melange (717)

bleu-melange (716)

noir-mélange (678)

038

noir-gris chiné (740)

1814026 ELEGANCE
CrossBag
Matériau: Polyester 300d mélange
Taille (cm): L 22 x H 28 x P 5
Colisage: 50
sac à bandoulière convertible en sac à
dos; sangle de maintient; rangement
accessoires; compartiment principal
matelassé; bandoulière réglable amovible avec patte d’épaule anti-dérapante

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 14 x H 15
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (9) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
11,14		
10,83		
10,53

IMITATION CUIR PU

1815002 COMMUNITY
CrossBag
Matériau: PU cuir synthétique
Taille (cm): L 23 x H 28,5 x P 6
Colisage: 25
sac bandoulière classique et élégant
dans un format pratique et orné d’accessoires métalliques de qualité; compartiment principal avec fermeture Éclair;
rangement intérieur avec fermeture
Éclair; rangement; deux passants pour
stylos; poche avant plate; bandoulière
réglable

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 17 x H 15
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
emblème métallique p. 257; emballage
cadeau (9) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 10		 dès 50
Prix (€):			
39,56		
32,75		
29,91

noir (1)

039

1816523 LIFE
sac zippé
Matériau: coton 12 OZ (340 g/m2)
Taille (cm): L 23 x H 18 x P 0,1
Colisage: 50
sac zippé moderne avec une finition de
grande qualité ; orné avec soin et attention accessoires métalliques de qualité
; compartiment principal zippé ; poche
avant avec fermeture bouton-pression ;
large bandoulière en coton amovible et
réglable

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 17 x H 8
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (9) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
12,69		
12,34		
12,00

gris-brun (309)

marine-brun (308)

noir-noir (60)

040

SANGLE POUR
TROLLEY

noir-gris chiné (740)

1814031 ELEGANCE
sacoche
Matériau: Polyester 300d mélange
Taille (cm): L 40 x H 30 x P 12
Colisage: 20
sac à bandoulière convertible en sac à
dos; sangle de maintient; rangement
accessoires; compartiment principal
matelassé; bandoulière réglable amovible avec patte d’épaule anti-dérapante

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 32 x H 13,5
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; doming pour tire-zip
p. 256; emblème métallique p. 257;
emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
21,11		
20,51		
19,95

041

1816087 STAGE
sacoche PC portable
Matériau: Polyester 500d
Taille (cm): L 40 x H 30 x P 8
Colisage: 25
porte-documents confortable avec
bandes contrastées ; emblème HFL®
pour accueillir votre logo ; grand
compartiment principal avec zip double
sens ; compartiment rembourré pour
ordinateur portable ; rangements ; passants pour stylos ; grande poche avant
zippée ; grande poche arrière zippée ;
bandoulière ajustable ; poignées équipées d’une manchette à bouton pression

Espace publicitaire
(cm, HFL® autocollant):
sur l’emblème HFL® L 5,7 x H 2,3
Marquages:
HALFAR FAST LANE® p. 254; sérigraphie
p. 255; broderie p. 255; transfert p. 255;
empiècement à impression digitale p.
256; doming pour tire-zip p. 256; emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
22,75		
22,11		
21,50
cyan (652)

taupe (220)

anthracite (10)

noir (1)

marine (3)

042

RECYCLED
PET

1813066 MODERNCLASSIC

1807554 MODERNCLASSIC

sac à bandoulière

sacoche

Matériau: feutre en polyester recyclé
Taille (cm): L 31 x H 24 x P 11
Colisage: 20
poche principale munie de rangements
adaptée aux documents DIN A4; pochette
intérieure plate; bandoulière polycoton
réglable; grand rabat muni d’une bande
auto-agrippante

Espace publicitaire (cm, broderie):
sur le rabat L 29 x H 20
sur l‘avant L 15 x H 14
Marquages:
broderie p. 255; transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256;
emblème métallique p. 257; emballage
cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
16,73		
16,26		
15,81

anthracite (10)

Matériau: feutre en polyester recyclé
Taille (cm): L 37,5 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 publicitaire (cm, broderie):
sur le rabat L 31 x H 18
sur l’avant L 26 x H 14
Marquages:
broderie p. 255; transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256;
emblème métallique p. 257; emballage
cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
20,20		
19,63		
19,09

vert clair (306)

marine (3)

anthracite (10)

043

COMPARTIMENT
ORDINATEUR PORTABLE

1813339 SOLUTION
sacoche PC portable
marine (3)

vert mai (187)

jaune (4)

Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 41 x H 30 x P 6
Colisage: 20
poche principale rembourrée; 2 poches
de rangement intérieurs rembourrées
adaptées par ex. à une tablette; poche de
rangement adaptée au format A4 sous le
rabat; poche frontale munie de passants
pour stylos; rabat doté d’une bande de
fixation auto-agrippante et d’une poche
zippée; passant de fixation arrière pour
poignée de valise trolley; bandoulière
réglable

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur le rabat L 23 x H 11
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; doming pour tire-zip
p. 256; emblème métallique p. 257;
emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
15,28		
14,85		
14,44

orange (169)

rouge (5)

noir (1)

anthracite (10)

blanc (18)

SANGLE POUR
TROLLEY

044

noir mat (336)

vert mai (187)

1806047 SUCCESS
sacoche PC portable
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 confortable avec patte d‘épaule antidérapante;
grand rabat avec fermeture velcro, idéal
pour la personnalisation

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur le rabat L 25 x H 20
sur l´avant L 25 x H 9
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
empiècement à impression digitale
S. 256; emblème métallique p. 257;
emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
33,70		32,75		31,85

noir (1)

1815011 LOFT
DOS REMBOURRÉ

sacoche PC portable
Matériau: Polyester 600d high density
Taille (cm): L 40 x H 30/42 x P 13
Colisage: 20
sac stylé pour ordinateur portable avec
fermoir à boucle marquant; compartiment principal avec fermeture Éclair et
fermeture Éclair de sécurité; rembourré
de côté et dans le dos; compartiment
pour ordinateur portable; deux rangements plats; grande poche intérieure
plate avec fermeture Éclair; rangement
latéral avec fermeture Éclair; dos rembourré et orné avec soin de surpiqûres;
bandoulière réglable avec coussinet
d’épaule cousu

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 32 x H 15
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
30,80		
29,93		
29,11

045

1816521 LIFE
sacoche PC portable
Matériau: coton 12 OZ (340 g/m2)
Taille (cm): L 40 x H 30 x P 8
Colisage: 25
Sac pour ordinateur portable moderne
avec une finition de grande qualité ; orné
avec soin et attention accessoires métalliques de qualité ; grand compartiment
principal doté d’une fermeture Éclair à
double sens ; compartiment rembourré
pour ordinateur portable, doté de rangements plats et de passants pour stylos
; poche intérieure zippée ; rangement
arrière zippé protégé contre tout accès
; poignées avec bouton-pression ; bandoulière en coton amovible et réglable

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 32 x H 9,5
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
27,08		
26,31		
25,59

gris-brun (309)

marine-brun (308)

noir-noir (60)

046

bleu-gris moucheté (722)

1814010 FASHION
sacoche PC portable
Matériau: Polyester 300d mélange
Taille (cm): L 40 x H 29 x P 9
Colisage: 20
sacoche ordi portable tendance;
compartiment principal rembourré
avec 2 pochettes rembourrées et zip
double-curseur; rabat à boucle rapide
décorative et compartiment arrière
zippé; 2 poches avant zippées; grand
compartiment zippé à l’arrière; passant
de fixation sur trolley; bandoulière
réglable en longueur avec rembourrage
cousu sur l’épaule

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur le rabat L 28 x H 12
sur poche avant L 9 x H 8
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
23,82		
23,15		
22,51

brun (735)

1814035 URBAN
sacoche PC portable

noir (1)

gris (54)

Matériau: Polyester 300d mélange
Taille (cm): L 40 x H 30 x P 11
Colisage: 20
sacoche pour ordinateur portable avec
coupe jeune, géométrique et moderne;
mélange de matières en velours similicuir et mélange de tissus; compartiment
principal avec support d’ordinateur
rembourré; poche avant avec fermeture
Éclair dotée de deux rangements plats;
fermetures Éclair à double sens; rabat
avec fermoir magnétique; poche arrière
avec fermeture Éclair; sangle de fixation
au châssis du trolley; bandoulière réglable avec coussinet d’épaule cousu

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l'avant L 23 x H 21
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (1) p. 258

bordeaux (26)
Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
33,27		
32,33		
31,45

bleu foncé (59)

047

1816050 FRAME
sac PC portable
Matériau: Polyester 900d
Taille (cm): L 40 x H 30 x P 10
Colisage: 10
sac d’affaire confortable avec partie
avant ornée avec soin de surpiqûres et
l’emblème HFL® pour votre logo; grand
compartiment principal rembourré
à fermeture Éclair 2 sens, compartiment à ordinateur portable; deux
compartiments à filet; une poche avant
rembourrée à fermeture Éclair et trois
compartiments à filet; rangement plat

au dos avec fermeture Éclair, également
pour la fixation sur la poignée de la
valise trolley; poignées avec manchette;
bretelle amovible, réglable en longueur
avec rembourrage au niveau de l’épaule;
accessoires métalliques de valeur
Espace publicitaire (cm, HFL autocollant):
sur l’emblème HFL® L 5,7 x H 2,3
Marquages:
HALFAR FAST LANE® p. 254;
emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
38,84		
37,75		
36,71

noir-gris chiné (740)

048

noir-gris chiné (740)

1816051 FRAME
cabas pour PC portable
Matériau: Polyester 900d
Taille (cm): L 30 x H 42 x P 13
Colisage: 10
Sac textile de forme esthétique ; partie
frontale ornée de surpiqûres sophistiquées avec l’emblème HFL® pour votre
logo ; compartiment principal à fermeture Éclair avec compartiment à ordinateur portable ; deux rangements en filet ;
grand compartiment à fermeture Éclair

en filet à l’intérieur ; rangements plats
à l’extérieur avec fermeture aimantée ; poignées escamotables ; bretelle
amovible, réglable en longueur avec
accessoires en métal de valeur
Espace publicitaire (cm, HFL autocollant):
sur l’emblème HFL® L 5,7 x H 2,3
Marquages:
HALFAR FAST LANE® p. 254;
emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
32,65		
31,73		
30,86

049

vert-melange (717)

SANGLE POUR
TROLLEY

bleu-melange (716)

1816515 EUROPE
sacoche PC portable
gris clair-melange (728)

gris chinè (638)

Matériau: rPET 600d
Taille (cm): L 39 x H 29 x P 8
Colisage: 20
grand compartiment principal rembourré à l’arrière avec zip double sens ; tissu
extérieur en rPET ; accessoires métalliques de qualité ; rangement rembourré
pour ordinateur portable ou autres ;
poche avant plate zippée ; sangle arrière
de fixation au châssis du trolley ; bandoulière ajustable et amovible ; poignées

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 22 x H 13
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
44,60		
40,71		
38,11

noir-mélange (678)

RECYCLED
PET

050

PATTE D’ÉPAULE
ANTI-DÉRAPANTE

COMPARTIMENT POUR
PC PORTABLE

RANGEMENT
ACCESSOIRES

gris (54)

1802765 ECONOMY
sac à dos PC portable
marine (3)

noir (1)

Matériau: Polyester 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 amovible avec patte d’épaule anti-dérapante

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur la poche avant centrale L 7,5 x H 13
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; doming pour tire-zip p. 256;
emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
22,92		
22,27		
21,66

beige (22)

051

bleu-gris moucheté (722)

COMPARTIMENT
ORDINATEUR PORTABLE

1812199 ATTENTION
combibag

BANDOULIÈRE
AMOVIBLE

Matériau: Polyester 300d mélange
Taille (cm): L 43 x H 31 x P 16
Colisage: 10
sac voyage d’affaire/sac à dos confortable à détails raffinés; grand compartiment principal matelassé avec fixation
pour PC portable; pieds; poche avant
zippée avec rangement accessoires;
poche avant zippée plate; 2 poignées
rembourrées; bandoulière amovible et
réglable en longueur; bretelles sac à
dos matelassées et rétractables; sangle
thoracique réglable en hauteur

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 23 x H 9
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
43,12		
41,90		
40,75

052

1809108 MISSION

1812215 MISSION

sac business

trolley voyage d’affaires

Matériau: Polyester 1680d
Taille (cm): L 44 x H 32 x P 15
Colisage: 10
compartiment principal rembourré avec
zip double curseur; compartiment rembourré 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; passant arrière pour fixation
poignée de trolley

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 22 x H 10
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
44,32		43,07
41,89

marine (3)

beige (22)

noir (1)

taupe (220)

Matériau: Polyester 1680d
Taille (cm): L 42 x H 33/38 x P 18
Colisage: 2
trolley pour PC portable à matelassage
sophistiqué, compartiment zippé pour
ordinateur; poche documents zippée à
séparations; poche avant avec éléments
organisateurs; poche avant zippée;
poignée; bandoulière amovible et réglable en longueur des deux côtés avec
renfort épaule cousu; passant arrière
pour fixation poignée trolley; poignée
télescopique

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 23 x H 15
Marquages:
sérigraphie p. 255; doming pour tire-zip
p. 256; emblème métallique p. 257

Pièces :			
dès 1		 dès 10		 dès 50
Prix (€):			
124,67		
110,62		
106,56

noir (1)

taupe (220)

beige (22)

marine (3)

053

FlapBags
Créez votre
propre rabat

Les FlapBags – grand rabat, beaucoup de possibilités. Que diriez-vous
d’une propre création de sac ?
Son corps est déjà fini.
Pour le rabat, vous n’avez plus qu’à
choisir une finition et une matière
parmi toutes celles qui vous sont
proposées et faire de votre sac un véritable accroche-regard. À moins que
vous préfériez utiliser vos propres
matières adaptées. En faisant preuve
de créativité et d’unicité. L’assemblage en Europe est ici garant de qualité et de voies courtes. Alors, laissez
libre cours à votre imagination !

IMPRESSION PHOTO

DESIGN JUSQUE
SUR LE BORD

PROPRE MATÉRIAU
POUR LE RABAT
(APRÈS ACCORD AVEC
NOS EXPERTS SACS)

054

1812210 BASE

1812209 BASE MINI

FlapBag (sublimation)

FlapBag (sublimation)
Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 18 x H 23 x P 7,5
Colisage: 50
compartiment principal avec poche
zippée amovible; bandoulière réglable en
longueur; rabat amovible pour impression par sublimation

Espace publicitaire
(cm, sublimation):
sur le rabat L 18 x H 24
Marquages:
sublimation p. 255; emballage cadeau
(9) p. 258

Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 37 x H 29 x P 13
Colisage: 25
compartiment principal avec pochette
plate, éléments organisateurs et poche
téléphone; poche avant zippée; bandoulière réglable en longueur avec renfort
épaule; rabat amovible pour impression
par sublimation

Espace publicitaire
(cm, sublimation):
sur le rabat L 37,5 x H 34
Marquages:
sublimation p. 255; emballage cadeau
(1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
21,32		
20,72		
20,15
Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
12,19		
11,85		
11,53

noir (1)

noir (1)

055

MODULAR SYSTEM

+
noir (1)

1805020 MODUL 1

HORIZONTAL

1805022 MODUL 1

VERTICAL

FlapBag

rabat bâche

white

7499 C

7401 C

108 C

116 C

1235 C

137 C

1375 C

3588 C

3564 C

021 C

7621 C

485 C

3546 C

2452 C

7645 C

3566 C

2746 C

2925 C

2995 C

287 C

2945 C

648 C

362 C

2427 C

348 C

3298 C

7729 C

3435 C

430 C

432 C

476 C

Black C Black C matt

420 C

CoolGray 4 C

877 C

809 C neon 805 C neon

401 C

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
Choisissez votre propre rabat! Compartiment principal avec poche zippée, poche
pour téléphone et organiseur; deuxième
poche zippée à l‘intérieur du rabat; le
rabat en bâche est disponible dans 40
coloris

Pièces :			 dès 50		 dès 100		 dès 250
Prix 1805020 (€):			34,94		
29,18		
25,59
Prix 1805022 (€):			34,94		
29,18		
25,59

P ROMOTIONAL G IFT
A WARD 2005

1805022

1805020

Espace publicitaire
(cm, impression digitale)
1805020: sur le rabat L 35,5 x H 38
1805022: sur le rabat L 30 x H 42
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255; empiècement à impression digitale p. 256;
impression digitale p. 255; emblème
métallique p. 257; emballage cadeau
(1) p. 258

LorryBags®
Créez votre
propre sac

LorryBag® est le légendaire sac en
bâche de HALFAR®. Un classique
depuis 30 ans – aucun autre n’est
aussi créatif et individuel que lui.
Plus d’un million de variantes sont
possibles. Faites votre choix parmi
plus de 40 couleurs de bâche
pour chaque pièce découpée. Et
assemblez votre LorryBag® préféré
dans le système modulaire ...
À propos : l’intégration de vos
propres matières est également
possible – consultez la page 16
pour en savoir plus.

057
FABRICATION EUROPÉENNE

PROPRE MATÉRIAU
POUR LE RABAT
(APRÈS ACCORD AVEC
NOS EXPERTS SACS)

DESIGN JUSQUE
SUR LE BORD

40 COULEURS DIFFÉRENTES
POUR CHAQUE PIÈCE DU PATRON

IMPRESSION
PHOTO

058

Exemple avec sangle noir-argent
Exemple avec sangle noir-argent

059

1109109 ORIGINAL 2
LorryBag® notebook
Matériau: bâche
Taille (cm): L 36 x H 28 x P 11
compartiment principal avec grand
rabat rembourré, compartiment pour
ordinateur portable, poche pour téléphone, poches filet. Boucle de fermeture
décorée, bandoulière ajustable. Chaque
partie est proposée en 40 coloris

Espace publicitaire (cm, impression
digitale): sur le rabat L 35 x H 31,5
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255; empiècement à impression digitale p. 256;
impression digitale p. 255; emblème
métallique p. 257; emballage cadeau
(1) p. 258

Pièces :			 dès 50		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
69,62		
58,14		
50,97

MODULAR SYSTEM

+

+

+ +

+

rabat + corpus bâche

white

7499 C

7401 C

108 C

116 C

1235 C

137 C

1375 C

3588 C

3564 C

021 C

7621 C

485 C

3546 C

2452 C

7645 C

3566 C

2746 C

2925 C

2995 C

287 C

2945 C

648 C

362 C

2427 C

348 C

3298 C

7729 C

3435 C

420 C

CoolGray 4 C

401 C

430 C

432 C

476 C

Black C Black C matt

877 C

809 C neon 805 C neon

060

1101401

ORIGINAL 1

1101401#H ORIGINAL 1 H
LorryBag®
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
grand compartiment principal; grand
rabat avec fermeture velcro; bandoulière
large et réglable avec patte d’épaule
anti-dérapante

Espace publicitaire (cm, impression
digitale):
1101401: sur le rabat L 35,5 x H 38
1101401#H: sur le rabat L 25 x H 38,5
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255; empiècement à impression digitale p. 256;
impression digitale p. 255; emblème
métallique p. 257; emballage cadeau
(1) p. 258

Pièces :			 dès 50		 dès 100		 dès 250
Prix 1101401 (€):			43,22		
36,07		
31,62
Prix 1101401#H (€):			 43,22		
36,07		
31,62

1101401#M ORIGINAL 1 M
1101401#S ORIGINAL 1 S
LorryBag®
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
grand compartiment principal; rabat
avec fermeture velcro; bandoulière
large et réglable avec patte d’épaule
anti-dérapante

Espace publicitaire (cm, impression
digitale):
1101401#M: sur le rabat L 32 x H 31
1101401#S: sur le rabat L 21 x H 31
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255; empiècement à impression digitale p. 256;
impression digitale p. 255; emblème
métallique p. 257; emballage cadeau
(1) p. 258

Pièces :			 dès 50		 dès 100		 dès 250
Prix 1101401#M (€):			 39,18		
32,72		
28,69
Prix 1101401#S (€):			 37,08		
30,96		
27,14

061

MODULAR SYSTEM

+

+

+

rabat + corpus bâche

white

7499 C

7401 C

108 C

116 C

1235 C

137 C

1375 C

3588 C

3564 C

021 C

7621 C

485 C

3546 C

2452 C

7645 C

3566 C

2746 C

2925 C

2995 C

287 C

2945 C

648 C

362 C

2427 C

348 C

3298 C

7729 C

3435 C

420 C

CoolGray 4 C

401 C

430 C

432 C

476 C

Black C Black C matt

877 C

809 C neon 805 C neon

1101401 ORIGINAL 1

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

062

ACCESSOIRES
LORRYBAG ORIGINAL 1

TUNING POUR DES SACS QUI DÉCOIFFENT
Optimisez votre Lorrybag®. Comme sur une voiture, vous
pouvez choisir aussi pour votre sac en bâche des équipements
spéciaux – de la pochette pour portable à la poche plate. En
voici quelques exemples. L’équipe HALFAR® vous en montrera
plus avec grand plaisir.

LB 021

LB 022

Pochette pour portable Business

Poche avant plate

Matériau: bâche
Dimensions idéales, même pour smartphones grand format. Avec languette
tirette et boucles pour stylos.

Matériau: bâche
Fait de la place aux revues, documents et à tout ce qu’on veut ranger rapidement.

Pièces :					 dès 50
Prix (€):					
7,09

Pièces :					 dès 50
Prix (€):					
4,70

dès 100
6,59

dès 250
6,41

dès 100
4,37

dès 250
4,25

LB 023

LB 024

Séparateur

Poche intérieure plate

Matériau: bâche
Divise en deux le compartiment principal. Pratique pour maintenir l’ordre dans
le bureau mobile.

Matériau: bâche
La chemise, les tickets, les lettres: ce compartiment plat crée de nouveaux
espaces à l’intérieur de votre sac.

Pièces :					 dès 50
Prix (€):					
8,48

Pièces :					 dès 50
Prix (€):					
4,70

dès 100
7,89

dès 250
7,67

dès 100
4,37

dès 250
4,25

063

1809110 MODUL 2
LorryBag® notebook
Matériau: bâche
Taille (cm): L 36 x H 29 x P 10,5
compartiment principal avec rabat,
compartiment pour ordinateur portable,
poche pour téléphone, poches filet,
bande de fixation, boucle de fermeture
décorée, bandoulière ajustable, le rabat
en bâche est sur un choix de 40 coloris

Espace publicitaire (cm, impression
digitale): sur le rabat L 35 x H 34
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255; empiècement à impression digitale p. 256;
impression digitale p. 255; emblème
métallique p. 257; emballage cadeau
(1) p. 258

Pièces :			 dès 50		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
54,40		
45,42		
39,82

MODULAR SYSTEM

+
anthracite (10)

rabat + corpus bâche

white

7499 C

7401 C

108 C

116 C

1235 C

137 C

1375 C

3588 C

3564 C

021 C

7621 C

485 C

3546 C

2452 C

7645 C

3566 C

2746 C

2925 C

2995 C

287 C

2945 C

648 C

362 C

2427 C

348 C

3298 C

7729 C

3435 C

420 C

CoolGray 4 C

401 C

430 C

432 C

476 C

Black C Black C matt

877 C

809 C neon 805 C neon

064

1803909 MODUL 1
LorryBag®
Matériau: bâche / bâche, feutre
Taille (cm): L 37 x H 29 x P 13
compartiment principal organisateur et
poche pour téléphone; choisissez votre
propre rabat! Le rabat en bâche est
disponible sur un choix de 40 coloris;
le rabat en feutre est disponible en 12
coloris et possibilité de choisir un autre
matériau sur demande

Espace publicitaire (cm):
bâche: sur le rabat L 35,5 x H 38
feutre: sur le rabat L 30 x H 25
Marquages:
broderie p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (1) p. 258
Marquages bâche additionnelle:
sérigraphie p. 255; impression digitale
p. 255

Pièces :			 dès 50		 dès 100		 dès 250
Prix bache (€):			
36,22		
30,25		
26,52
Prix feutre (€):			
45,30		
39,07		
35,10

065

MODULAR SYSTEM

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

+

bâche
feutre

rabat bâche

white

7499 C

7401 C

108 C

116 C

1235 C

137 C

1375 C

3588 C

3564 C

021 C

7621 C

485 C

3546 C

2452 C

7645 C

3566 C

2746 C

2925 C

2995 C

287 C

2945 C

648 C

362 C

2427 C

348 C

3298 C

7729 C

3435 C

420 C

CoolGray 4 C

401 C

430 C

432 C

476 C

Black C Black C matt

877 C

809 C neon 805 C neon

rabat feutre (3 mm)

(616)

(677)

(721)

(10)

(678)

(1)

(187)

(691)

(652)

(4)

(133)

(5)

pochettes

067

1816522 LIFE
housse
Matériau: coton 12 OZ (340 g/m2)
Taille (cm): L 39 x H 29 x P 3
Colisage: 50
Pochette moderne pour ordinateur portable avec une finition de grande qualité ;
ornée avec soin et attention ; adapté aux
ordinateurs portables et aux documents
format A4 ; deux rangements plats sur le
devant ; compartiment zippé à l’intérieur
du rabat ; grand compartiment zippé
dans le dos ; fermoir magnétiquee

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur le rabat L 26 x H 18
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
20,07		
19,51		
18,97

gris-brun (309)

marine-brun (308)

noir-noir (60)

068

noir-gris chiné (740)

noir-gris chiné (740)

1816053 FRAME

1816056 FRAME

porte-document

organisateur

Matériau: Polyester 900d
Taille (cm): L 39 x H 29 x P 3
Colisage: 25
housse rembourrée de qualité avec partie frontale ornée avec soin de surpiqûres
et l’emblème HFL® pour votre logo;
convient pour un ordinateur portable et
des blocs de notices DIN A4; à l'avant,
rangement plat avec boucle pour stylo; à

l'arrière, grand compartiment à fermeture Éclair convenant à des documents
DIN A4; fermeture aimantée
Espace publicitaire (cm, HFL® autocollant):
sur l’emblème HFL® L 5,7 x H 2,3
Marquages:
HALFAR FAST LANE® p. 254;
emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
22,87		
22,22		
21,62

Matériau: Polyester 900d
Taille (cm): L 13 x H 23 x P 5
Colisage: 50
conférencier avec deux compartiments
principaux à fermeture Éclair; sangle de
transport amovible; diverses poches à
fermeture Éclair et poches filet; divers
rangements; grille de fixation élastique

Espace publicitaire (cm, HFL® autocollant):
sur l’emblème HFL® L 5,7 x H 2,3
Marquages:
HALFAR FAST LANE® p. 254;
emballage cadeau (9) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
19,09		
18,55		
18,05

069

cyan (652)

taupe (220)

1816088 STAGE
sacoche PC portable
Matériau: Polyester 500d
Taille (cm): L 39 x H 29 x P 3
Colisage: 50
belle sacoche pour ordinateur portable
avec bandes contrastées ; emblème
HFL® pour accueillir votre logo ; compartiment principal rembourré avec zip
double sens appliqué sur le pourtour
de la sacoche pour un remplissage plus
aisé ; poche avant zippée

Espace publicitaire
(cm, HFL® autocollant):
sur l’emblème HFL® L 5,7 x H 2,3
Marquages:
HALFAR FAST LANE® p. 254; sérigraphie
p. 255; broderie p. 255; transfert p. 255;
empiècement à impression digitale
p. 256; doming pour tire-zip p. 256;
emblème métallique p. 257; emballage
cadeau (1) p. 258

marine (3)

anthracite (10)

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
15,88		
15,44		
15,01

noir (1)

070

RECYCLED
PET

1816082 MODERNCLASSIC

1809117 MODERNCLASSIC M

portable chemise

chemise

Matériau: feutre en polyester recyclé
Taille (cm): L 42 x H 30/54,5
Colisage: 50
pochette en feutre de grande qualité,
convient pour ordinateurs portables ;
poche avant à fermeture Éclair ; sangle
élastique pour fermer la pochette

Espace publicitaire (cm, broderie):
sur le rabat L 36 x H 18
Marquages:
broderie p. 255; transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256;
emblème métalliquee p. 257; emballage
cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
8,99		
8,73		
8,49

Matériau: feutre en polyester recyclé
Taille (cm): L 33 x H 23
Colisage: 50
protège-documents de qualité en feutre
pour cahiers A4 et tablettes ; fermeture
par élastique

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
8,40		
8,16		
7,94

anthracite (10)

anthracite (10)

Espace publicitaire (cm, broderie):
sur le rabat L 27 x H 6
sur l‘avant L 11 x H 11
Marquages:
broderie p. 255; transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256;
emballage cadeau (9) p. 258

marine (3)

071

1814034 ELEGANCE
sacoche PC portable
Matériau: Polyester 300d mélange
Taille (cm): L 39 x H 29 x P 2,5
Colisage: 25
Belle sacoche bicolore pour ordinateur
portable; compartiment principal rembourré avec fermeture Éclair à double
sens appliquée sur le pourtour de la
sacoche pour un remplissage plus aisé;
poche avant avec fermeture Éclair; rangement plat sur le devant et à l’arrière;
poignées de portage rétractables

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 23 x H 13
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (3) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
16,45		
15,99		
15,55

noir-gris chiné (740)

072

1809997 ECO

1813056 ECO M

RECYCLED
PET

1813056 ECO M

1809997 ECO

protège-documents

protège-documents

Matériau: feutre en polyester recyclé
Taille (cm): L 17 x H 23 x P 1
Colisage: 200
pochette en feutre de grande qualité
pour bloc-notes DIN A5; pochette pour
cartes de visite; élastique de fermeture

Espace publicitaire (cm, borduren):
sur l’avant L 7,5 x H 20
Marquages:
broderie p. 255; transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256;
emballage cadeau (9) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
5,40		
5,25		
5,10

anthracite (10)

vert clair (306)

Matériau: feutre en polyester recyclé
Taille (cm): L 24 x H 32 x P 1
Colisage: 100
protège-documents de qualité en feutre
pour cahiers A4 ; poches ; fermeture
par introduction du crayon dans des
passants

Espace publicitaire (cm, broderie):
sur l‘avant L 9,5 x H 27,5
Marquages:
broderie p. 255; transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256;
emballage cadeau (9) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
7,36		
7,16		
6,96

anthracite (10)

073

OUVERTURE POUR
INSÉRER LE BLOC-NOTES

PASSANTS POUR
ÉLÉMENT ORGANISATEUR

RECYCLED
PET

1809795 MODUL 1
conférencier
Matériau: feutre en polyester recyclé
Taille (cm): L 26 x H 32 x P 1
Colisage: 50
conférencier fonctionnel haute qualité
avec grande surface publicitaire ; rangement blocs-notes A4 et A5 ; élastiques
de maintien pour stylos, clés USB etc.

Espace publicitaire (cm, broderie):
sur l‘avant L 20 x H 28
Marquages:
broderie p. 255; transfert p. 255;
empiècement à impression digitale p.
256; étiquette latérale p. 255; emballage
cadeau (9) p. 258

Pièces :			 dès 50		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
20,54		
17,16		
15,05

anthracite (10)

074

IMPRESSION PAR
SUBLIMATION

noir (1)

1814005 BASE
conférencier (sublimation)
Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 25 x H 33 x P 2
Colisage: 25
porte-document avec éléments organisateurs ; fermeture par élastique ;
pochette plate ; anneau élastique pour
stylo ; bloc papier compris ; adapté à
l’impression par sublimation

Espace publicitaire (cm, sublimation):
sur l’avant L 22 x H 33
Marquages:
impression par sublimation p. 255;
emballage cadeau (9) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
14,76		
14,35		
13,95

075

IMPRESSION DIGITAL

1803927 MODUL 1
conférencier

exemple feutre
avec broderie

Matériau: Polyester 600d &
bâche / feutre
Taille (cm): L 26 x H 34 x P 3
inclus bloc-notes; matière intérieure
et dos en Polyester 600d; matière
extérieure en bâche de camion ou autre;
choix de 40 coloris pour la bâche de
camion le rabat en feutre est disponible
en 12 coloris et possibilité de choisir un
autre matériau sur demande

Espace publicitaire
(cm, impression digitale):
sur l‘avant L 22 x H 32
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
impression digitale p. 255; empiècement
à impression digitale p. 256; emblème
métallique p. 257; doming pour tire-zip
p. 256; emballage cadeau (9) p. 258

Pièces :			 dès 50		 dès 100		 dès 250
Prix bache (€):			
38,55		
32,18		
28,22
Prix feutre (€):			
45,04		
38,48 		
34,36

rabat bâche

white

7499 C

7401 C

108 C

116 C

1235 C

137 C

1375 C

3588 C

3564 C

021 C

7621 C

485 C

3546 C

2452 C

7645 C

3566 C

2746 C

2925 C

2995 C

287 C

2945 C

648 C

362 C

2427 C

348 C

3298 C

7729 C

3435 C

420 C

CoolGray 4 C

401 C

430 C

432 C

476 C

Black C Black C matt

877 C

809 C neon 805 C neon

rabat feutre (3 mm)

(616)

(677)

(721)

(10)

(4)

(187)

(691)

(652)

(678)

(1)

(133)

(5)

exemple bâche
avec impression digitale

076

1813068 SCRIPT
conférencier
Matériau: PU cuir synthétique
Taille (cm): L 25 x H 32 x P 2
Colisage: 25
conférencier muni d’éléments de rangement; fermée par un élastique décoratif;
bloc-notes; poche plate; passant pour
stylo à bille

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant, 1 couleur L 12,5 x H 25
Marquages:
sérigraphie p. 255; gaufrage p. 257;
emballage cadeau (9) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
14,42		
14,01		
13,63

marine (3)

noir (1)

rouge (5)

anthracite (10)

vert mai (187)

077

1814004 SCRIPT
sac à dos portable
Matériau: PU cuir synthétique
Taille (cm): L 25 x H 32 x P 3
Colisage: 25
porte-document avec éléments organisateurs; fermeture par élastique; bloc
papier; pochette plate; anneau élastique
pour stylo

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant, 1 couleur L 18 x H 24
Marquages:
sérigraphie p. 255; emballage cadeau
(9) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
18,68		
18,15		
17,65

noir (1)

078

ŒILLETS POUR
CLASSEUR À ANNEAUX

POCHETTE ACCORDÉON

1802787 CONFERENCE FOLDER
conférencier
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

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l‘avant L 11,5 x H 20
Marquages:
sérigraphie p. 255; transfert p. 255;
emblème métallique p. 257; doming
pour tire-zip p. 256; emballage cadeau
(9) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
15,52		
15,08		
14,67

noir (1)

079

SUPPORT DE PORTABLE

PASSANTS POUR
ÉLÉMENT ORGANISATEUR

1815013 WORK

gris clair (2)

classeur
Matériau: Polyester 300d
Taille (cm): L 25,5 x H 34 x P 3,5
Colisage: 25
conférencier avec éléments d’organisation; peut être fermé grâce à une
fermeture Éclair; rangement plat sur
le devant; rangement intérieur plat;
divers rangements pour cartes de visite;
passants en élastique pour, par exemple,
des clés USB, stylos etc.; languette en
velcro pour positionner les appareils
numériques à la verticale; bloc de correspondance inclus

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant, 1 couleur L 12 x H 20
Marquages:
sérigraphie p. 255; transfert p. 255;
emblème métallique p. 257; emballage
cadeau (9) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
29,20		
28,38		
27,60

080

noir-gris chiné (740)

1814028 ELEGANCE
sac zip
Matériau: Polyester 300d mélange
Taille (cm): L 28 x H 18
Colisage: 100
belle pochette bicolore zippée en format
pratique

Pièces :			
Prix (€):		

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 16 x H 9
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; doming pour tire-zip
p. 256; emblème métallique p. 257;
emballage cadeau (9) p. 258

dès 1		 dès 100		 dès 250
4,73		
4,59		
4,47

1814027 ELEGANCE
etui
Matériau: Polyester 300d mélange
Taille (cm): L 20 x H 7 x P 6
Colisage: 100
sac à bandoulière convertible en sac à
dos; sangle de maintient; rangement
accessoires; compartiment principal
matelassé; bandoulière réglable amovible avec patte d’épaule anti-dérapante

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 14 x H 4
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; doming pour tire-zip
p. 256; emblème métallique p. 257;
emballage cadeau (9) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
4,73		
4,59		
4,47

noir-gris chiné (740)

081

HOW
TO …

noir (1)

1802782 LAPTOP-INLAY
portable inlay
Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 36 x H 29 x P 7
Colisage: 50
une valeur supplémentaire pour vos sacoches: intérieure modulaire matelassé
avec rangement accessoires

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur la poche avant droite L 10 x H 8
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
9,07		
8,82		
8,57

sacs
à dos

083

1815024 FLOW

1815024 FLOW

marine (3)

jaune (4)

orange (169)

cyan (652)

blanc (18)

vert mai (187)

rouge (5)

noir (1)

anthracite (10)

bleu roi (8)

8l

1815025 FRESH
sac à dos
Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 22 x H 40 x P 11
Colisage: 50
sac à dos sportif et léger avec fermeture
éclair sur le devant; compartiment
principal zippé; bretelles et bandoulière
rembourrées; poignée

1815025 FRESH

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 8 x H 17
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; doming pour tire-zip
p. 256; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique p. 257;
emballage cadeau (1) p. 258

marine-rouge (726)

gris-orange (725)

vert mai-vert (727)

cyan-bleu roi (738)

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix 1815025 (€):			 6,78		
6,59		
6,41
Prix 1815025 (€):			 6,78		
6,59		
6,41

084

12 l

1813355 SOLUTION
sac à dos
Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 28 x H 43 x P 11
Colisage: 25
sac à dos moderne avec poche avant
zippée ; compartiment principal avec
zip double-curseur et pochette intérieure plate ; rabat anti-pluie ; bandes
réfléchissantes à l’avant, dos et sangles
d’épaule rembourrés ; poignée

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 13 x H 16
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; doming pour tire-zip
p. 256; emblème métallique p. 257;
emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
14,06		
13,66		
13,29

fuchsia (307)

marine (3)

vert (171)

vert mai (187)

noir (1)

blanc (18)

jaune (4)

orange (169)

rouge (5)

085

vert mai (187)

orange (169)

rouge (5)

marine (3)

1802722 KIDS

7l

sac à dos
bleu clair (170)
Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 25 x H 30 x P 10/13
Colisage: 50
compartiment principal et poche avant
zippés; bandoulière ajustable

rose (172)

Espace publicitaire (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. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; doming pour tire-zip p. 256;
emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
10,40		
10,11		
9,83

086

jaune (4)

orange (169)

rouge (5)

bleu clair (170)

fuchsia (307)

bleu roi (8)

marine (3)

cyan (652)

vert mai (187)

noir (1)

gris clair (2)

blanc (18)

8l

1802716 SPORT
sac à dos taffetas
Matériau: Polyester 210d
Taille (cm): L 33 x H 42
Colisage: 100
baluchon avec fermeture à corde

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l‘avant L 23 x H 30
Marquages:
sérigraphie p. 255; transfert p. 255;
emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
3,16		
3,07		
2,98

087

1813060 PAINT

1813051 FLASH
1813060 PAINT

8l
rouge-jaune (724)

mini sac baluchon
Matériau: Polyester 210d
Taille (cm): L 33 x H 42
Colisage: 100
sac à cordon de couleur

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 23 x H 30
Marquages:
sérigraphie p. 255; transfert p. 255;
emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix 1813051 (€):			 3,16		
3,07		
2,98
Prix 1813060 (€):			 3,16		
3,07		
2,98

marine-rouge (726)

vert mai-vert (727)

gris-orange (725)

1813051 FLASH

blanc (18)

orange (169)

marine (3)

1813060 PAINT

vert (171)

jaune (4)

1813051 FLASH
rouge (5)

088

10 l

1813057 EARTH
mini sac baluchon
Matériau: coton 6 OZ (170 g/m²)
Taille (cm): L 38 x H 45
Colisage: 100
sac à cordon en coton; poche principale
munie d’une corde de serrage

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 23 x H 34
Marquages:
sérigraphie p. 255; transfert p. 255; broderie p. 255; empiècement à impression
digitale p. 256; emblème métallique p.
257; emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
3,74		
3,64		
3,54

noir (1)

rouge (5)

vert mai (187)

ORGANIC
COTTON

10 l

1813052 ORGANIC
mini sac baluchon

Matériau: coton 6 OZ (170 g/m²)
Taille (cm): L 38 x H 45
Colisage: 100
sac en coton bio à cordon; poche principale munie d’un cordon de serrage

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 23 x H 34
Marquages:
sérigraphie p. 255; transfert p. 255; broderie p. 255; empiècement à impression
digitale p. 256; emblème métallique p.
257; emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
4,04		
3,92		
3,81

nature (704)

marine (3)

089

bleu (155)

rouge (215)

8l

1816063 PLANET
mini sac baluchon
beige (22)
Matériau: coton pré-recyclé 5 OZ
(140 g/m2)
Taille (cm): L 38 x H 42
Colisage: 100
sac à cordon léger en coton pré-recyclé;
compartiment principal à lien coulissé

gris claire (145)

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l'avant L 28 x H 31
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emballage cadeau
(3) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
2,88		
2,80		
2,72

090

JERSEY

10 l

1814002 JERSEY
mini sac baluchon
Matériau: Polyester jersey
Taille (cm): L 36 x H 45
Colisage: 100
grand sac à dos baluchon en jersey fin
et agréable ; compartiment principal
avec poche zippée latérale ; cordelette
coulissante ; poignée souple

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 23 x H 30
Marquages:
sérigraphie p. 255; transfert p. 255;
doming pour tire-zip p. 256; emballage
cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
7,36		
7,16		
6,96

anthracite (10)

091

1815000 DIAMOND

12 l

sac à dos
Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 35 x H 50
Colisage: 50
sac à dos léger et innovant au décor
de losanges; portable des deux côtés;
compartiment principal avec fermeture
Éclair et fonction d’enroulement supplémentaire; poche latérale avec fermeture
Éclair; bretelles réglables en tissu
Pièces :			
Prix (€):		

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 23 x H 33
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; doming pour tire-zip
p. 256; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique p. 257;
emballage cadeau (2) p. 258

dès 1		 dès 100		 dès 250
10,35		
10,06		
9,78

new

noir (1)

gris clair (145)

rouge (5)

bleu (155)

coloré (95)

092

10 l

1813349 STEP
mini sac baluchon
Matériau: Polyester 300d & ripstop
Taille (cm): L 36 x H 45
Colisage: 50
grand sac à dos baluchon; compartiment
principal avec poche zippée latérale;
bandes réfléchissantes; cordelette
coulissante poignée souple

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 23 x H 27
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255; empiècement à impression digitale p. 256;
doming pour tire-zip p. 256; emballage
cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
8,99		
8,73		
8,49

cyan (652)

vert mai (187)

marine (3)

blanc (18)

10 l

1812204 REFLEX
mini sac baluchon
Matériau: Polyester 900d
Taille (cm): L 33 x H 43
Colisage: 100
compartiment principal fermé par une
cordelette; matériau jaune fluo lumineux
avec bandes réfléchissantes 3M™
Scotchlite™

noir (1)

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 23 x H 23
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emballage cadeau
(1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
10,16		
9,87		
9,60

jaune fluo (32)

rouge (5)

093

MINI
RIPSTOP

1813055 JOIN

anthracite (10)

blanc (18)

cyan (652)

vert mai (187)

orange (169)

rouge (5)

rouge foncé (197)

10 l

mini sac baluchon
Matériau: Polyester Mini ripstop
Taille (cm): L 36 x H 45
Colisage: 100
grand sac à cordon; poche principale
munie d’une fermeture à glissière latérale; cordon de serrage; bandoulière

noir (1)

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 23 x H 34
Marquages:
sérigraphie p. 255; transfert p. 255; broderie p. 255; empiècement à impression
digitale p. 256; doming pour tire-zip p. 256;
emblème métallique p. 257; emballage
cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
5,54		
5,38		
5,23

marine (3)

094

RECYCLED
PET
RANGEMENT INTÉRIEUR
AVEC FERMETURE ECLAIR

10 l

noir (1)

blanc (18)

anthracite (10)

rouge (5)

1816079 CARE
mini sac baluchon
Matériau: rPET 300d
Taille (cm): L 36 x H 44
Colisage: 50
sac à dos et à cordon fonctionnel; composé en matériau rPET; compartiment
principal à lien coulissé; rangement
intérieur avec fermeture éclair; cordon
très épais

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l'avant L 28 x H 33
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (1) p.258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
7,28		
7,07		
6,88

marine (3)

095

5l

1816080 TREND

1816081 TREND

monostrap

besace

Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 18 x H 30 x P 8
Colisage: 50
sac à dos moderne monostrap; compartiment principal avec fermeture Éclair à
double sens; rangement intérieur plat;
compartiment arrière avec fermeture
Éclair; bandoulière rembourrée, réglable,
portable des deux côtés; dragonne

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l'avant L 12 x H 17
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; doming pour tire-zip p.
256; empiècement à impression digitale
p. 256; emblème métallique p. 257;
emballage cadeau (9) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
7,71		
7,49		
7,29

blanc cassé (222)

gris chiné (638)

vieux rose (450)

marine (3)

Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 27 x H 14 x P 5
Colisage: 50
compartiment principal avec fermeture
Éclair à double sens et compartiment
intérieur avec fermeture Éclair; poche
avant avec fermeture Éclair; rembourrage confortable à l'arrière; ceinture
réglable à fermeture latérale

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 21 x H 4,5
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; doming pour tire-zip p.
256; empiècement à impression digitale
p. 256; emblème métallique p. 257;
emballage cadeau (9) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
7,02		
6,82		
6,63

blanc cassé (222)

vieux rose (450)

menthe (643)

marine (3)

menthe (643)

noir (1)

noir (1)

gris chiné (638)

096

POCHE ARRIÈRE À
FERMETURE ÉCLAIR

POCHE ARRIÈRE À
FERMETURE ÉCLAIR

3l

1816083 COMMUNITY

noir (1)

besace
Matériau: PU cuir synthétique
Taille (cm): L 40 x H 15 x P 12
Colisage: 25
sac banane stylé; grand compartiment principal avec fermeture Éclair,
compartiment intérieur à fermeture
Éclair; poche arrière à fermeture Éclair;
ceinture souple, réglable, à fermeture
latérale avec boucle de sangle

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l'avant L 12 x H 7;
sur le dessus L 12 x H 6
Marquages:
sérigraphie p. 255; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (3) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 10		 dès 50
Prix (€):			
31,53		
26,11		
23,83

3l

1816084 IMPULSE
monostrap
Matériau: Polyester 1680d
Taille (cm): L 18 x H 30 x P 8
Colisage: 20
sac à dos monostrap de qualité avec
compartiment principal à fermeture
Éclair à double sens; rangement
intérieur rembourré pour smartphones
par ex.; compartiment arrière avec
fermeture Éclair; surpiqûres décoratives

sur le devant ; bandoulière rembourrée
et portable des deux côtés; dragonne
Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l'avant L 10 x H 5
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; doming pour tire-zip p.
256; empiècement à impression digitale
p. 256; emblème métallique p. 257;
emballage cadeau (3) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
16,92		
16,44		
15,99

noir (1)

097

POCHE ARRIÈRE À
FERMETURE ÉCLAIR

RECYCLED
PET

new

1818022 DAILY
sacoche ceinture
Matériau: rPET 600d
Taille (cm): L 29 x H 12 x P 8
Colisage: 50
sac banane léger ; revêtement en RPET ;
compartiment principal avec fermeture
éclair ; compartiment arrière avec
fermeture éclair ; ceinture réglable en
longueur à fermer sur le côté avec une
lanière élastique

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l´avant L 16 x H 3
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (9) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
8,00		
7,78		
7,56

noir (1)

anthracite (10)

marine (3)

rouge (5)

vert (223)

098

rouge (5)

noir (1)

blanc (18)

marine (3)

cyan (652)

1815006 BREEZE
sacoche ceinture
Matériau: Polyester 210d ripstop
Taille (cm): L 32 x H 13 x P 5
Colisage: 50
sac banane léger et déperlant; fermoir
clip sur le devant pour attacher et enlever facilement le sac; ceinture réglable
avec languette élastique pour ranger la
ceinture; coutures soudées; fermeture
Éclair déperlante

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 10 x H 4,5
Marquages:
sérigraphie p. 255; transfert p. 255;
doming pour tire-zip p. 256; emballage
cadeau (9) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
9,97		
9,69		
9,42

COUTURES ÈTANCHES

LIGHT
WEIGHT
WATER
REPELLENT

099

new

LIGHT
WEIGHT

COUTURES ÈTANCHES

WATER
REPELLENT

1818027 SAFE 6 L
1818028 SAFE 1.4 L
drybag
Matériau: Polyester 210d Ripstop
Taille 1818027 (cm): L 30 x H 40
Taille 1818028 (cm): L 22 x H 25
Colisage 1818027: 100
Colisage 1818028: 250
sac de rangement léger pour protéger
de la saleté, de la pluie et de l’humidité ;
compartiment principal avec système de

fermeture par enroulement et coutures
soudées
Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
1818027: sur l´avant L 22 x H 18
1818028: sur l´avant L 9 x H 8
Marquages:
sérigraphie p. 255; transfert p. 255;
emballage cadeau (9) p. 258

noir (1)

argent (89)

rouge (5)

marine (3)

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix 1818027:			
5,16		
5,01		
4,87
Prix 1818028:			
4,26		
4,14		
4,03

100

1813352 STEP
sacoche ceinture
Matériau: Polyester 420d & ripstop
Taille (cm): L 24 x H 14 x P 7
Colisage: 25
compartiment principal avec zip
double-curseur et poche intérieure
zippée; poche avant zippée; rembourrage confortable dans le dos; bandes
réfléchissantes à l’avant; sous-ventrière
réglable en longueur à fermeture
latérale

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 17 x H 5
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255; doming pour tire-zip p. 256; empiècement
à impression digitale p. 256; emballage
cadeau (9) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
10,61		
10,31		
10,03

blanc (18)

noir (1)

vert mai (187)

marine (3)

cyan (652)

marine (3)

vert mai (187)

rouge (5)

1809793 SOLUTION
sacoche ceinture
Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 30 x H 16 x P 7
Colisage: 50
compartiment principal zippé et poche
avant avec zip double curseur ; dos matelassé confortable ; sangle abdominale
réglable en longueur

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 11 x H 6
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; doming pour tire-zip p.
256; empiècement à impression digitale
p. 256; emblème métallique p. 257;
emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
8,26		
8,03		
7,81

noir (1)

blanc (18)

jaune (4)

rouge (5)

orange (169)

vert (171)
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marine (3)

rouge (5)

noir (1)

bleu roi (8)

1815023 TEAM

25 l
COMPARTIMENT EN
FILET ESCAMOTABLE
DANS LE FOND

sac à dos
Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 32 x H 48 x P 17,5/22,5
Colisage: 20
sac classique aux talents multiples pour
les loisirs; grand compartiment principal
avec fermeture Éclair à double sens;
rangement plat; extension du volume;
poche avant avec fermeture Éclair à
double sens; compartiment de fond
avec filet rétractable; poches latérales
en filet élastique; deux poignées; sangle
de transport; ceinture ventrale réglable;
système de portage rembourré et
réglable
Pièces :			
Prix (€):		

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 17 x H 26,5
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; doming pour tire-zip
p. 256; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique p. 257;
emballage cadeau (2) p. 258

dès 1		 dès 100		 dès 250
31,49		
30,60		
29,77

ÉLARGISSEMENT
DE VOLUME
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rouge (5)

gris clair (2)

vert (171)

orange (169)

1803310 CITY

18 l

sac à dos
Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 28,5 x H 42 x P 17
Colisage: 25
compartiment principal avec poche
pour lecteur MP3-player et sortie pour
écouteurs; poche avant zippée avec rangement accessoires; dos et bandoulière
matelassés

noir (1)

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur la poche avant L 15 x H 15
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; doming pour tire-zip p. 256;
emballage cadeau (1) p. 258

vert mai (187)

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
14,25		
13,84		
13,46

marine (3)
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1802781 CITY

26 l

sac marin
Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): ø 29 x H 51
Colisage: 50
compartiment principal fermé par cordon; poche frontale zippée; bandoulière
ajustable; poignée

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur la poche avant L 11 x H 14; partie
au-dessus de la poche avant L 25 x H 13
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; doming pour tire-zip p. 256;
emballage cadeau (2) p. 258

marine (3)

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
10,64		
10,34		
10,06
noir (1)

gris clair (2)
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FERMETURE À CORDON

1813070 FASHION

16 l

sac à dos
Matériau: Polyester 300d mélange
Taille (cm): L 27 x H 37/47 x P 15
Colisage: 20
charmant sac à dos avec rabat et deux
boucles rapides; compartiment zippé
dans le rabat; grand compartiment principal avec pochette rembourrée; poche
avant avec zip double-curseur; dos et
sangles rembourrés; poignée

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 15 x H 11,5
sur l’avant L 8 x H 10
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (3) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
26,37		
25,63		
24,92
bleu-gris moucheté (722)
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12 l

1814029 ELEGANCE
matchsack
Matériau: Polyester 300d mélange
Taille (cm): L 23,5 x H 40 x P 17,5
Colisage: 20
sac à bandoulière convertible en sac à
dos; sangle de maintient; rangement
accessoires; compartiment principal
matelassé; bandoulière réglable amovible avec patte d’épaule anti-dérapante

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 22 x H 23
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; doming pour tire-zip
p. 256; emblème métallique p. 257;
emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
16,38		
15,92		
15,49

noir-gris chiné (740)
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REPLIABLE

15 l

1815019 SKY
sac à dos

rouge (215)

gris clair (145)

marine (3)

Matériau: Polyester 300d mélange
Taille (cm): L 27 x H 42 x P 14
Colisage: 50
sac à dos léger avec fermeture Éclair à
double sens; poche avant avec fermeture
Éclair; poche intérieure avec fermeture
Éclair; système de portage réglable et
respirant; poignées; fonction de pliage et
de stockage

Pièces :			
Prix (€):		

vert mai (187)

noir (1)

bleu (155)

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 13 x H 12;
sur poche avant L 13 x H 7
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255; transfert
p. 255; doming pour tire-zip p. 256; empiècement à impression digitale p. 256;
emblème métallique p. 257; emballage
cadeau (2) p. 258

dès 1		 dès 100		 dès 250
12,18		
11,83		
11,51
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rouge (215)

gris clair (145)

marine (3)

vert mai (187)

noir (1)

bleu (155)

18 l

1815016 SKY
multibag
Matériau: Polyester 300d mélange
Taille (cm): L 41 x H 43 x P 13
Colisage: 50
sac à dos shopper moderne; compartiment principal avec fermeture Éclair;
poche avant avec fermeture Éclair;
poche intérieure plate avec fermeture
Éclair; poignées dotées d’une manchette
équipée de boutons pression; système
de portage réglable et respirant; fonction
de pliage et de stockage

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 7 x H 8;
sur poche avant L 14 x H 10
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255; transfert
p. 255; doming pour tire-zip p. 256; empiècement à impression digitale p. 256;
emblème métallique p. 257; emballage
cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
13,35		
12,97		
12,62

REPLIABLE
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blanc (18)

vert mai (187)

rouge (5)

marine (3)

cyan (652)

noir (1)

1813350 STEP

22 l

multibag
Matériau: Polyester 420d & ripstop
Taille (cm): L 29,5/42 x H 48,5 x P 15
Colisage: 20
cabas beau et pratique; compartiment
principal à glissière et cordelette coulissante; pochette intérieure; poche avant
avec zip double-curseur; fonction sac à
dos avec bretelles réglables en longueur;
bandes réfléchissantes à l’avant; poches
filet latérales; bandoulière amovible,
réglable en longueur

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 16 x H 16
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255; doming pour tire-zip p. 256; empiècement
à impression digitale p. 256; emballage
cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
21,44		
20,83		
20,26
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22 l

1816090 STAGE
multibag
Matériau: Polyester 500d
Taille (cm): L 32 x H 45 x P 15
Colisage: 25
sac à dos shopper moderne avec bandes
contrastées ; emblème HFL® pour
accueillir votre logo ; compartiment
principal avec joli cordon de serrage et
fermeture à boutons pression ; grande
poche avant zippée ; rangement plat
intérieur ; poignées équipées d’une
manchette à bouton pression ; système
de portage ajustable

Espace publicitaire
(cm, HFL® autocollant):
sur l’emblème HFL® L 5,7 x H 2,3
Marquages:
HALFAR FAST LANE® p. 254; sérigraphie
p. 255; broderie p. 255; transfert p. 255;
empiècement à impression digitale p.
256; doming pour tire-zip p. 256; emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
20,45		
19,88		
19,33

cyan (652)

taupe (220)

marine (3)

anthracite (10)

noir (1)
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14 l

1813062 STEP M
sac à dos
Matériau: Polyester 420d & ripstop
Taille (cm): L 30 x H 42 x P 14
Colisage: 20
vaste poche principale munie d’une
fermeture à glissière avec double
curseur et pochette intérieure; sangles
latérales; poche avant zippée dotée de
deux pochettes; bandes réfléchissantes
à l’avant; filets latéraux de rangement;
sortie pour écouteurs; bandoulière rembourrée munie d’une sangle pectorale
élastique et amovible dans la hauteur;
dos rembourré

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 11 x H 18
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255; empiècement à impression digitale p. 256;
doming pour tire-zip p. 256; emballage
cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
20,43		
19,86		
19,32

vert mai (187)

rouge (5)

1813062 M

marine (3)

noir (1)

cyan (652)

1813063 L

blanc (18)
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22 l

1813063 STEP L
sac à dos
Matériau: Polyester 420d & ripstop
Taille (cm): L 34 x H 49 x P 18,5
Colisage: 20
vaste poche principale munie d’une
fermeture à glissière avec double
curseur et pochette intérieure; sangles
latérales; poche avant zippée dotée de
deux pochettes; bandes réfléchissantes
avant; filets latéraux de rangement;
sortie pour écouteurs; bandoulière rembourrée munie d’une sangle pectorale
élastique et amovible dans la hauteur;
dos rembourré

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 14 x H 22
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255; empiècement à impression digitale p. 256;
doming pour tire-zip p. 256; emballage
cadeau (2) p. 258

marine (3)

noir (1)

cyan (652)

vert mai (187)

blanc (18)

rouge (5)

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
25,13		
24,42		
23,75
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1800780 SPORT

23 l

sac à dos
Matériau: Nylon 420d
Taille (cm): L 30 x H 41 x P 14
Colisage: 25
compartiment principal avec sangles de
maintien; une poche frontale double zip;
bretelles ergonomiques; dos matelassé;
ceinture sangle; filet et cordon décoratifs;
sortie pour écouteurs

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
partie au-dessus de la poche avant
L 10 x H 6
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; doming pour tire-zip p. 256;
emballage cadeau (1) p. 258

noir (1)

gris clair (2)

marine (3)

orange (169)

rouge (5)

vert mai (187)

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
21,51		
20,90		
20,33
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orange (169)

vert mai (187)

noir (1)

blanc (18)

1806694 GALAXY

21 l

sac à dos
rouge (5)

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 sortie pour
écouteurs, avec bretelles matelassées

marine (3)

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
27,71		
26,93		
26,20

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur la poche avant,
max. une couleur L 10 x H 20
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; doming pour tire-zip p. 256;
emballage cadeau (2) p. 258
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1803908 KURIER ECO

24 l

sac à dos
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 rembourrées; attaches ceinture et poitrine

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 18 x H 20
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
empiècement à impression digitale p.
256; emblème métallique p. 257; doming
pour tire-zip p. 256; emballage cadeau
(2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
33,77		
32,82		
31,92

noir (1)

115

1812214 SPLASH

30 l

sac à dos
Matériau: bâche
Taille (cm): L 32,5 x H 70 x P 21,5
Colisage: 20
compartiment principal spacieux à coutures soudées et fermeture enroulante
qui protègent bien contre la poussière et
l’eau; système sac à dos confortable

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 20 x H 47
Marquages:
sérigraphie p. 255
noir mat (336)

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
25,13		
24,42		
23,75

blanc (18)

WATER
REPELLENT

COUTURES ÈTANCHES

bleu roi (8)

rouge (5)

vert mai (187)
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jaune
(4)

orange
(11)

rouge
(5)

noir mat
(336)

1809787

1809786
gris clair
(2)

WATER
REPELLENT

1809786 SPLASH
1809787 SPLASH 2

10 l
19 l

drybag
COUTURES ÈTANCHES

Matériau: bâche
Taille 1809786 (cm): L 23 x H 51 x P 15
Taille 1809787 (cm): L 30 x H 59 x P 19,5
Colisage: 25
Résistant à l’eau, grand compartiment
principal avec fermeture par enroulement; bandoulière amovible réglable

blanc
(18)
Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
1809786: sur l’avant L 16 x H 29
1809787: sur l’avant L 20 x H 31
Marquages:
sérigraphie p. 255; emballage cadeau
(1) p. 258
bleu roi
(8)

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix 1809786:			
12,24		
11,90		
11,57
Prix 1809787:			
16,26		
15,81		
15,37

vert mai
(187)
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1814021 STORM

34 l

sac à dos
Matériau: Polyester 1680d
Taille (cm): L 30 x H 51/60 x P 15
Colisage: 20
vaste compartiment principal zippé
avec fermeture à enroulement; poche
avant plate zippée; dos rembourré avec
compartiment zippé invisible; sangles
d’épaules rembourrées et réglables en
longueur avec sangle de poitrine réglable en hauteur et en largeur; poignée
rembourrée

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 11 x H 16
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; doming pour tire-zip
p. 256; emblème métallique p. 257;
emballage cadeau (2) p. 258

argent (89)

rouge (5)

marine (3)

noir (1)

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
32,53		
31,61		
30,74

RANGEMENT CACHÉ AVEC
FERMETURE ÉCLAIR

LIGHT
WEIGHT
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WATER
REPELLENT

28 l

1815004 BREEZE
sac à dos
Matériau: Polyester 210d ripstop
Taille (cm): L 31 x H 45/62 x P 17
Colisage: 25
sac à dos léger, déperlant, avec fermeture par enroulement et coutures
soudées; boucles fermoirs sur le côté;
rangement intérieur avec fermeture
Éclair; poche avant avec fermeture
Éclair; bretelles de sac à dos rembourrées et réglables; poignée

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 17 x H 15
Marquages:
sérigraphie p. 255; transfert p. 255;
doming pour tire-zip p. 256; emballage
cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
30,06		
29,21		
28,41

COUTURES ÈTANCHES

noir (1)

blanc (18)

cyan (652)

marine (3)

rouge (5)
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2l

1812216 MOVE
distributeur de boissons
Matériau: PEVA & TPU
Taille (cm): L 17,5 x H 39
Colisage: 25
volume 2 litres ; idéal en complément du
sac à dos 1809122 & 1814014; convient
pour aliments; sans odeur; tuyau avec
valve à mordre 			

Espace publicitaire (cm): –
Marquages:
emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
14,76		
14,35		
13,95

bleu (155)

8l

1809122 MOVE
sac à dos
Matériau: Polyester 420d & ripstop
Taille (cm): L 25 x H 47 x P 9,5
Colisage: 25
sac à dos de sport coupe ergonomique;
système de sangles matelassées;
sangles thoracique et abdominale
réglables; poche avant zippée; pochette
intérieure plate pour une gourde (par
exemple) disponible en option supplémentaire

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 12 x H 5
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
doming pour tire-zip p. 256; emballage
cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
24,02		
23,35		
22,71

marine (3)

vert mai (187)

blanc (18)

noir (1)

orange (169)

cyan (652)
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30 l

1809123 TRAIL
sac à dos
Matériau: Polyester 420d & ripstop
Taille (cm): L 30 x H 49 x P 18
Colisage: 10
sac à dos léger et fonctionnel, matelassage optimal dans le dos; grand
compartiment principal avec pochette
plate à l’intérieur et sortie pour écouteurs; 2 poches latérales; attache pour
bâton de randonnée; sangles latérales
adaptables; compartiment pour housse
de pluie en-dessous; bretelles matelassées réglables en longueur en haut et
en bas; sangle abdominale matelassée
avec poches zippées; sangle thoracique
réglable en hauteur

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 11 x H 10
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; doming pour tire-zip p.
256; empiècement à impression digitale
p. 256; emblème métallique p. 257

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
47,67		46,33		45,06

rouge (5)

vert mai (187)

noir (1)

cyan (652)

orange (169)

blanc (18)

housse de pluie
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14 l

1812216
MOVE
119

new

RECYCLED
PET

1818026 OUTDOOR
sac à dos
Matériau: rPET ripstop
Taille (cm): L 27 x H 48 x P 12
Colisage: 25
sac à dos pour vélo ou usage quotidien
léger et fonctionnel avec structure
en nid d’abeilles innovante pour une
aération idéale et rembourrage ; ceinture
pectorale réglable en hauteur ; ceinture
abdominale rembourrée sur le côté, ;
grand compartiment principal avec
fermeture éclair double et pochette
plate intérieure ; orifice arrière adapté
par ex. à un casque audio ou au tuyau
d’une poche à eau en option (article

1812216) ; attache pour la fixation du
tuyau de la poche à eau ; 2 poches avant
avec fermeture éclair ; 2 filets sur les
côtés ; sangle latérale ; bande Molle sur
la poche avant ; décor réfléchissant ;
poignée
Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 8 x H 18
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; doming pour tire-zip p. 256;
emballage cadeau (3) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 10		 dès 50
Prix (€):			
56,90		
47,08		
43,00

noir (1)

marine (3)

anthracite (10)

bleu (155)

gris (54)

1803367 TOUR

marine (3)

rouge (5)

cadre ergonomique

33 l

sac à dos
Matériau: Mini ripstop & Polyester 600d
Taille (cm): L 23/37 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 matelassées; ceinture matelassée

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l‘avant supérieur L 12 x H 12
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; doming pour tire-zip p. 256

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
48,67		
47,30		
46,00

122

RECYCLED
PET

new
FOND AVEC HOUSSE
DE PLUIE

22 l

1818025 OUTDOOR
sac à dos
Matériau: rPET ripstop
Taille (cm): L 31 x H 53 x P 20
Colisage: 10
sac à dos léger et fonctionnel avec
dos ergonomique et structure en nid
d’abeilles innovante pour une aération
idéale et rembourrage, réglable en
hauteur en haut et en bas pour s’adapter
parfaitement à l’utilisateur ; ceinture
pectorale réglable en hauteur ; ceinture
abdominale rembourrée avec poches à
fermeture éclair ; grand compartiment
principal avec fermeture éclair double et
pochette plate intérieure ; orifice arrière
adapté par ex. à un casque audio ou au
tuyau d’une poche à eau en option (article 1812216) ; attache pour la fixation
du tuyau de la poche à eau ; 2 poches
avant avec fermeture éclair ; 2 filets sur
les côtés ; sangle latérale ; bande Molle
sur la poche avant ; décor réfléchissant ;
fixations pour bâtons de randonnées ;
fond avec housse de pluie ; poignée

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 10 x H 29
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; doming pour tire-zip p. 256;
emballage cadeau (3) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 10		 dès 50
Prix (€):			
77,51		
64,16		
58,60

noir (1)

anthracite (10)

bleu (155)

marine (3)

rouge (5)

1812216
MOVE
119

123

VENTILATED
BACK

housse de pluie

1814014 MOUNTAIN

35 l

sac à dos de trek
Matériau: Nylon 210d ripstop
Taille (cm): L 29 x H 66 x P 21
Colisage: 10
sac à dos léger et fonctionnel, dos de
forme ergonomique, système de portage
aéré et réglable en hauteur en haut et en
bas; sangle de poitrine réglable en hauteur; sous-ventrière rembourrée; grand
compartiment principal avec pochette
plate intérieure; ouvertures latérales (g.
& d.), p.ex. à pour écouteurs ou tuyau
du distributeur de boisson disponible
en option (article 1812216); boucle
auto-agrippante pour fixation du tuyau;
extension du compartiment principal
avec cordelette coulissante; sangle de
fixation supplémentaire en-dessous du
rabat; rabat à boucles rapides et 2 compartiments zippés; 2 poches latérales;
sangles de serrage latérales; fixations
pour bâton de randonnée; compartiment
inférieur avec housse de pluie; poignée

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 6,5 x H 30
sur l’avant L 10 x H 18
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; doming pour tire-zip p.
256; empiècement à impression digitale
p. 256

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
68,49		
66,56		
64,73

anthracite (10)

marine (3)
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khaki (739)

marine (3)

anthracite (10)

19 l
POCHE AVANT INNOVANTE
AVEC GLISSIÈRE

1816072 COUNTRY
sac à dos
Matériau: coton 16 OZ (453 g/m2)
Taille (cm): L 31 x H 40/50 x P 10
Colisage: 25
grand compartiment principal avec
fermeture Éclair, rembourré à l’avant et
à l’arrière; deux rangements intérieurs
plats; fond rembourré; poche avant innovante avec fermeture Éclair ouvrable
d’un seul côté ou des deux; poignée;
bretelles rembourrées réglables;
accessoires métalliques de qualité et
applications en similicuir-PU

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l'avant L 13 x H 20
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
27,08		
26,31		
25,59
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khaki (739)

marine (3)

anthracite (10)

16 l

1816502 COUNTRY
sac à dos PC portable
Matériau: coton 16 OZ (453 g/m2)
Taille (cm): L 31 x H 46 x P 14
Colisage: 20
Rabat avec fermoir magnétique, boucle
décorative et réglable ; grand compartiment principal avec cordon de serrage ;
poche rembourrée pour ordinateur portable ; poche avant avec fermeture Éclair
à double sens ; deux rangements latéraux
plats ; poignée avec manchette ; bretelles
rembourrées, ajustables en longueur ;
accessoires métalliques de qualité et
accessoires en velours-similicuir-PU

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 17 x H 17
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
29,54		
28,71		
27,92
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marine (3)

rouge (5)

anthracite (10)

orange (169)

vert mai (187)

22 l

1813348 BEACH
sac à dos
Matériau: coton 10,5 OZ (300 g/m2)
Taille (cm): L 30 x H 48 x P 15
Colisage: 25
sac à dos jeune, orné de bandes déco
fraîches ; coupe large avec dos droit ;
grande poche avant dotée d’une fermeture velcro ; anneaux décoratifs et
cordon épais en coton pour le transport

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 17 x H 13
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
14,83		
14,41		
14,02
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marine (3)

rouge (5)

noir (1)

nature (704)

olive (56)

18 l

1816505 LIKE
sac à dos
Matériau: coton 12 OZ (340 g/m2)
Taille (cm): L 27 x H 38 x P 13
Colisage: 25
Sac à dos de ville orné d'accessoires
métalliques de qualité ; compartiment
principal avec fermeture Éclair à double
sens ; rangement intérieur plat ; poche
avant plate avec bande autogrippante
; poignées avec bouton-pression ; bretelles en coton ajustable en longueur

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 17 x H 4,5;
sur l'avant L 21 x H 7
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
14,16		
13,76		
13,38
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DOS REMBOURRÉ

20 l

1816068 LOOM
sac à dos

nature (704)

new

Matériau: coton/Polyester
Taille (cm): L 28 x H 43 x P 14
Colisage: 25
grand compartiment principal avec
fermeture Éclair et fermeture à enroulement supplémentaire; grand rangement
plat; poche intérieure avec fermeture
Éclair; dos rembourré et orné avec soin
de surpiqûres; fond rembourré; compartiment arrière avec fermeture Éclair;

bretelles rembourrées et réglables;
accessoires métalliques de qualité
Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l'avant L 28 x H 33
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
29,51		
28,68		
27,89

gris (54)
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20 l

1812213 CAMPUS
sac à dos PC portable
Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 30 x H 43 x P 12/15
Colisage: 10
compartiment principal spacieux avec
compartiment pour PC portable; grand
compartiment zippé avec pochette plate;
compartiment zippé supplémentaire
à matelassage décoratif et éléments
organisateurs; poignée rembourrée; dos
matelassé; bretelles matelassées avec
sangle thoracique réglable en hauteur

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 14 x H 7
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
empiècement à impression digitale p.
256; emblème métallique p. 257; doming
pour tire-zip p. 256; emballage cadeau
(2) p. 258

ESPACE REMBOURRÉ
POUR PC

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
30,32		
29,46		
28,66

noir (1)

marine (3)

vert mai (187)

17 l

1816089 STAGE
sac à dos PC portable
Matériau: Polyester 500d
Taille (cm): L 32 x H 43 x P 14
Colisage: 25
sac à dos moderne avec bandes contrastées ; emblème HFL® pour accueillir
votre logo ; grand compartiment principal avec zip double sens ; compartiment
rembourré pour ordinateur portable ;
rangements ; passants pour stylos ;
grande poche avant zippée, dos rembourré et bretelles ; poignées équipées
d’une manchette à bouton pression

Espace publicitaire
(cm, HFL® autocollant):
sur l’emblème HFL® L 5,7 x H 2,3
Marquages:
HALFAR FAST LANE® p. 254; sérigraphie
p. 255; broderie p. 255; transfert p. 255;
empiècement à impression digitale
p. 256; doming pour tire-zip p. 256;
emblème métallique p. 257; emballage
cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
24,37		
23,68		
23,03

cyan (652)

taupe (220)

marine (3)

anthracite (10)

noir (1)
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gris-chaud mélange (728)

bleu-gris mélange (722)

noir-mélange (678)

RECYCLED
PET

18 l

1816076 CIRCLE
sac à dos
Matériau: rPET 300d
Taille (cm): L 40 x H 47 x P 12
Colisage: 25
sac à dos urbain avec compartiment
principal à fermeture Éclair et fermoir
clip; dessus en matériau rPET; rangement rembourré et éléments organisateurs à l’intérieur; poche avant latérale
avec fermeture Éclair; deux rangements
latéraux pour gourdes par ex.; poche

arrière avec fermeture Éclair; système
de portage rembourré; poignée
Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l'avant L 15 x H 18
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
21,20		20,60		20,03
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RECYCLED
PET
18 l

1818016 DAILY
sac à dos PC portable

new

Matériau: rPET 600d
Taille (cm): L 30 x H 42 x P 12
Colisage: 25
sac à dos rectangulaire élégant ; revêtement en RPET ; grand compartiment
principal avec fermeture éclair double ;
compartiment pour Notebook rembourré ; pochette plate intérieure ; boucles
latérales pour une ouverture pratique ; les
boucles latérales peuvent être attachées
comme une poignée ; grande poche avant

avec fermeture éclair ; deux pochettes
latérales par ex. pour des bouteilles ;
bretelles rembourrées ; poignées avec
manchettes à bouton-pression
Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 22 x H 20
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
31,54		
30,66		
29,82

noir (1)

anthracite (10)

rouge (5)

marine (3)

vert (223)
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16 l

1812198 FASHION
sac à dos PC portable
Matériau: Polyester 300d mélange
Taille (cm): L 30 x H 44/53 x P 14
Colisage: 20
sac à dos à rabat et système de fermeture
innovant; grand compartiment principal
avec pochette zippée rapportée; poche
PC portable matelassée; 2 poches avant
zippées; dos et sangles matelassés;
poignée
bleu-gris moucheté (722)

HOW
TO …

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 10 x H 10
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
29,30		
28,48		
27,70

133

RECYCLED
PET
noir (1)

new

anthracite (10)

marine (3)

rouge (5)

15 l

1818014 DAILY
sac à dos PC portable
Matériau: rPET 600d
Taille (cm): L 28 x H 42 x P 13
Colisage: 25
sac à dos à rabat urbain ; grand compartiment principal avec fermeture éclair
et scratch supplémentaire ; revêtement
en RPET ; compartiment pour Notebook
rembourré et pochette plate intérieure ;
grande poche avec fermeture éclair à
l’avant ; deux pochettes latérales par ex.

vert (223)

pour des bouteilles ; bretelles rembourrées ; poignée
Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 19 x H 18
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
32,89		
31,96		
31,09
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15 l

1816085 TOP
sac à dos PC portable
Matériau: Polyester 900d
Taille (cm): L 27 x H 40 x P 13
Colisage: 20
sac à dos à chargement par le haut de
forme droite; compartiment principal à fermeture Éclair à double sens;
compartiment pour ordinateur portable
rembourré; rangements intérieurs;
compartiment couvrant avec fermeture
Éclair; poche avant avec fermeture
Éclair avec zip réfléchissant caché et
languettes de préhension; système de
portage rembourré; poignée

noir-gris chiné (740)

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 23 x H 22;
sur le dessus L 18 x H 15
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; doming pour tire-zip p.
256; empiècement à impression digitale
p. 256; emblème métallique p. 257;
emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
28,06		
27,27		
26,52
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1813058 URBAN

16 l

sac à dos PC portable
Matériau: Polyester 300d mélange &
velours cuir synthétique
Taille (cm): L 32 x H 41 x P 15
Colisage: 10
sac à dos pour ordinateur portable
jeune à la coupe géométrique moderne;
mélange de matériaux avec du similicuir
velouté et différents tissus; poche principale contenant une poche de rangement
pour ordinateur portable rembourrée;
poche avant zippée munie de deux
pochettes plates; fermetures à glissière
à double curseur; dos et bandoulière
rembourrés

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 24 x H 14
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
30,78		
29,92		
29,10

gris (54)

brun (735)

noir (1)

bleu foncé (59)
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gris-brun (309)

marine-brun (308)

noir-noir (60)

15 l

1816520 LIFE
sac à dos PC portable
Matériau: coton 12 OZ (340 g/m2)
Taille (cm): L 28 x H 42 x P 14
Colisage: 25
Sac à dos à rabat moderne avec une
finition de grande qualité ; orné avec
soin et attention accessoires métalliques
de qualité ; fixation du rabat avec un
fermoir magnétique intégré ; grand compartiment zippé ; poche intérieure zippée
; compartiment pour ordinateur portable
rembourré ; deux rangements latéraux
plats ; rangement arrière zippé protégé
contre tout accès ; poignées avec
bouton-pression ; bretelles ajustables en
longueur et fixation élastique pour une
ceinture ventrale

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l'avant L 20 x H 11
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
32,15		
31,24		
30,39
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19 l

1816060 COMMUNITY
sac à dos PC portable
Matériau: PU cuir synthétique
Taille (cm): L 29 x H 43 x P 15
Colisage: 10
sac à dos classique et élégant avec
grande poche frontale ; compartiment
principal avec fermeture éclair dans
les deux sens ; poches latérales plates ;
compartiment pour ordinateur portable
; dos et fond renforcés ; bretelles rembourrées et réglables

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 17 x H 14;
sur l'avant L 12 x H 12
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255; empiècement à impression digitale p. 256;
emblème métallique p. 257; emballage
cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 10		 dès 50
Prix (€):			
63,93		
52,93		
48,35

noir (1)

138

noir (1)

14 l

1815001 COMMUNITY
sac à dos
Matériau: PU cuir synthétique
Taille (cm): L 29 x H 48 x P 11
Colisage: 10
sac à dos de forme droite, classique
et élégant; compartiment principal
avec fermeture Éclair à double sens;
compartiment pour ordinateur portable;
rangement intérieur avec fermeture
Éclair; poche avant plate avec fermoir
magnétique; poignées; fond renforcé;
bretelles rembourrées et réglables

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 23 x H 18
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255; empiècement à impression digitale p. 256;
emblème métallique p. 257; emballage
cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 10		 dès 50
Prix (€):			
58,90		
48,76		
44,52
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vert-melange (717)

bleu-melange (716)

RECYCLED
PET

gris clair-melange (728)

gris chinè (638)

COMPARTIMENT
MATELASSÉ
POUR PC
noir-mélange (678)

18 l

1816517 EUROPE
sac à dos PC portable
Matériau: rPET 600d
Taille (cm): L 32 x H 48 x P 15
Colisage: 10
sac à dos moderne de forme droite ;
compartiment principal zippé avec
poche rembourrée pour ordinateur
portable ; revêtement en rPET ; accessoires métalliques de qualité ; fond
rembourré ; dos rembourré avec soin
doté d’un compartiment caché avec zip ;
bretelles rembourrées et ajustables avec

passants élastiques pour la fixation de
lunettes de soleil ou autres ; poignées
Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l'avant L 22 x H 32
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
57,57		
52,56		
49,21
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vert-melange (717)

bleu-melange (716)

gris clair-melange (728)

RECYCLED
PET
gris chinè (638)

noir-mélange (678)

14 l

1816514 EUROPE
sac à dos PC portable
Matériau: rPET 600d
Taille (cm): L 28 x H 42 x P 12
Colisage: 20
sac à dos de forme droite ; revêtement
en rPET ; grand compartiment principal
avec zip double sens et poche rembourrée pour ordinateur portable ; poche
avant zippée ; dos rembourré avec soin
doté d’un compartiment caché avec zip ;
bretelles rembourrées et ajustables avec
passants élastiques pour la fixation de
lunettes de soleil ou autres ; poignée

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 16 x H 20;
sur l'avant L 19 x H 8,5
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
59,48		
54,29		
50,84
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22 l

1815012 LOFT
sac à dos PC portable
Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 34 x H 42 x P 11
Colisage: 20
sac à dos pour ordinateur portable
tendance avec fermeture à boucle ;
compartiment principal avec fermeture
éclair et protection zippée ; rembourré
sur le côté et dans le dos ; compartiment pour ordinateur portable ; deux
poches intérieures plates ; grande poche
intérieure zippée plate ; poche extérieure

latérale zippée ; couture soignée à
l'arrière ; bandoulières rembourrées
réglables en longueur et en largeur ;
poignée
Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l'avant L 23 x H 24
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
34,49		
33,52		
32,60

noir (1)
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vert-melange (717)

bleu-melange (716)

gris clair-melange (728)

RECYCLED
PET

gris chinè (638)

COMPARTIMENT
MATELASSÉ
POUR PC
noir-mélange (678)

22 l

1816510 EUROPE
sac à dos enroulable PC portable
Matériau: rPET 600d
Taille (cm): L 32 x H 66 x P 14,5
Colisage: 10
sac à dos pour la ville avec fermeture
magnétique et par enroulement ; grand
compartiment principal avec poche
rembourrée pour ordinateur portable ;
revêtement en rPET ; poche arrière
zippée ; dos rembourré avec soin équipé
d’un compartiment caché avec zip ; fond
rembourré ; bretelles rembourrées et

ajustables avec passants élastiques
pour la fixation de lunettes de soleil ou
autres ; poignée
Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l'avant L 22 x H 29
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
75,57		
68,99		
64,59

143

noir-gris chiné (740)

19 l

1816052 FRAME
sac à dos PC portable
Matériau: Polyester 900d
Taille (cm): L 33 x H 46 x P 12
Colisage: 10
sac à dos d'affaire rembourré avec partie frontale ornée avec soin de surpiqûres
et l’emblème HFL® pour votre logo;
compartiment principal rembourré avec
rangement plat, adapté aux documents
DIN A4; poche avant à fermeture Éclair
avec deux rangements plats; compartiment à ordinateur portable à fermeture
Éclair rembourré; dos rembourré

avec compartiment à fermeture Éclair
dissimulé, convenant également à la
fixation sur la poignée de la valise trolley; bretelles rembourrées réglables en
longueur; poignée rembourrée
Espace publicitaire (cm, HFL® autocollant):
sur l’emblème HFL® L 5,7 x H 2,3
Marquages:
HALFAR FAST LANE® p. 254;
emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
46,44		
45,14		
43,90
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1812203 IMPULSE

24 l

sac à dos PC portable
Matériau: Polyester 1680d
Taille (cm): L 33 x H 48 x P 12
Colisage: 10
compartiment principal bien matelassé
avec compartiment PC portable; poche
avant zippée à matelassage décoratif et
élément organisateur; poches latérales
en filet; poignée rembourrée; dos matelassé; bretelles matelassées de forme
ergonomique

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 12 x H 6
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; doming pour tire-zip p. 256;
emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
38,06		
36,99		
35,98

noir (1)

ESPACE REMBOURRÉ
POUR PC
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1809998 PREMIUM

24 l

sac à dos PC portable
Matériau: Polyester two-tone
Taille (cm): L 33 x H 49 x P 18
Colisage: 10
sac à dos pour PC portable à finition
sophistiquée, liseret réfléchissant;
poignée rembourrée; compartiment
principal à zip double curseur; compartiment PC portable ; poche avant à zip
double curseur et élément organisateur;
poche zippée à doublure cuir velours et
glissière hydrofuge; poches latérales en
filet; poche latérale zippée par exemple
pour accueillir un parapluie; fond et dos
matelassés; bretelles matelassées avec
sangle abdominale réglable en hauteur

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 17 x H 17
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; doming pour tire-zip
p. 256; emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
46,57		
45,25		
44,01

gris nocturne (723)

TWO TONE
POLYESTER

ESPACE REMBOURRÉ
POUR PC

LISERET
RÉFLÉCHISSANT
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14 l

1816086 EXPERT
sac à dos PC portable
Matériau: Polyester 1680d &
Polyester 600d
Taille (cm): L 30 x H 45 x P 15
Colisage: 10
sac à dos d’affaires élégant de forme
droite; compartiment principal rembourré avec fermeture Éclair à double sens
et éléments d’organisation, rangement
rembourré et compartiment filet à
fermeture Éclair; grand compartiment
rembourré pour ordinateur portable,
accessible séparément avec sortie de
câble vers le compartiment principal;

poche avant avec fermeture Éclair; dos
rembourré avec soin; sangle de fixation
au châssis du trolley rembourrée;
bandoulières rembourrées réglables;
poignée renforcée
Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l'avant L 18 x H 11
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
42,13		
40,95		
39,82

noir (1)

147

PORTE-CLÉS

POCHES LATÉRALES
ZIPPÉES

1807798 MISSION

ESPACE REMBOURRÉ
POUR PC

18 l

sac à dos PC portable
Matériau: Polyester 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.

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 16 x H 16
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; doming pour tire-zip p. 256;
emballage cadeau (2) p. 258

beige (22)

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
44,22		
42,97		
41,80

marine (3)

taupe (220)

noir (1)

148

SANGLE POUR
TROLLEY

PASSAGE POUR
USB + CÂBLE DE
RACCORDEMENT

16 l

1816501 SPACE
sac à dos PC portable
noir (1)
Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 30 x H 47 x P 20
Colisage: 10
sac à dos innovant avec un matériau de
support robuste recouvert de PU sur
les deux faces ; grand compartiment
principal avec rabat et fermeture Éclair
à double sens ; poche pour ordinateur
portable accessible par le côté ; poche
filet intérieure zippée et rangement
latéral ; deux poches en filet élastique
sur le côté extérieur ; poche avant plate
zippée avec un compartiment rembourré
et deux rangements ; passage pour USB
avec câble de raccordement intégré ;

dos rembourré ; bretelles rembourrées
avec une ceinture ventrale réglable ;
deux poignées ; sangle arrière de fixation au châssis du trolley ; support HFL®
pour accueillir votre logo
Espace publicitaire
(cm, HFL® autocollant):
sur l’emblème HFL® L 5,7 x H 2,3
Marquages:
HALFAR FAST LANE® p. 254 ; sérigraphie p. 255, transfert p. 255; emblème
métallique p. 257

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
48,67		
47,30		
46,00

149

noir (1)

22 l

1814008 GIANT
sac à dos d’affaires PC portable
Matériau: Polyester 1680d
Taille (cm): L 33 x H 46 x P 12
Colisage: 10
sac à dos homme d’affaires rembourré
fermeture à l’arrière ; compartiment
principal rembourré à 3 compartiments
zippés ; cloison rembourrée dans le
compartiment principal avec pochette
plate pour documents de format DIN
A4 ; compartiment arrière intérieur rembourré pour portable ; trois pochettes
rembourrées supplémentaires pour
tablette, téléphone, et une poche avec
radio-identification RFID ; poche zippée
supplémentaire à l’avant avec pochette

plate ; poche avant avec zip invisible ;
dos rembourré avec compartiment zippé
invisible en-dessous du rembourrage ;
passant arrière pour fixation sur
trolley ; sangles d’épaules rembourrées
et réglables en longueur avec sangle
de poitrine réglable en hauteur et en
largeur ; poignée rembourrée
Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 12 x H 22
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
52,43		
50,95		
49,56

3 COMPARTIMENTS
ZIPPÉS

ESPACE REMBOURRÉ
POUR PC

RANGEMENT CACHÉ AVEC
FERMETURE ÉCLAIR

SANGLE POUR
TROLLEY
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SANGLE POUR
TROLLEY

PASSAGE POUR
USB + CÂBLE DE
RACCORDEMENT

RANGEMENTS CACHÉS AVEC
FERMETURE ÉCLAIR

24 l

1815008 HASHTAG
sac à dos PC portable
Matériau: Polyester 1680d
Taille (cm): L 33 x H 48 x P 18,5
Colisage: 10
sac à dos professionnel très élaboré
avec bandes réfléchissantes et possibilité de fixer l’éclairage vélo à LED ; grand
compartiment principal avec fermeture
Éclair à double sens, compartiment
pour ordinateur portable 15 pouces,
rangement intérieur rembourré avec
fermeture Éclair et poche plate avec
fermeture Éclair ; grand compartiment
avec fermeture Éclair à double sens
avec doublure en velours, idéal pour
ordinateur portable 17 pouces ; poche
avant avec fermeture Éclair ; deux
compartiments en filet élastique sur
le côté, deux rangements cachés avec
fermeture Éclair ; sangle arrière de fixation au châssis du trolley, compartiment
caché avec fermeture Éclair, passage

pour USB avec câble de raccordement
intégré ; système de portage entièrement rembourré avec ceinture ventrale
amovible, réglable et élastique, passants
élastiques pour les branches de lunettes
par exemple, ainsi qu’un compartiment
en filet élastique doté d’une fermeture
Éclair ; poignée rembourrée,
Boucle de fermeture Éclair disponible
dans les couleurs affichées.
Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 12 x H 6
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255; doming pour tire-zip p. 256; empiècement
à impression digitale p. 256; emblème
métallique p. 257; emballage cadeau
(2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 10		 dès 50
Prix (€):			
89,47		
74,06		
67,65

noir (1)

151

noir (1)

5l

1815009 HASHTAG
monostrap
Matériau: Polyester 1680d
Taille (cm): L 21 x H 33 x P 8
Colisage: 20
sac à dos très soigné avec bord réfléchissant et possibilité de montage d'un
éclairage LED pour vélo ; compartiment
principal avec fermeture éclair dans les
deux sens ; poche plate ; poche intérieure
zippée ; petite poche filet ; poche frontale
zippée ; compartiment arrière avec
fermeture éclair cachée ; port USB et
câble de connexion intégré ; système de
transport mono-sangle rembourré avec
boucle élastique pour lunettes (par ex.) ;
curseurs de fermeture éclair disponible
dans les couleurs indiquées

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 9 x H 4;
sur l'avant L 13 x H 10
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
doming pour tire-zip p. 256; empiècement
à impression digitale p. 256; emblème
métallique p. 257; emballage cadeau (1)
p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 10		 dès 50
Prix (€):			
42,75		35,38		32,33

PASSAGE POUR USB +
CÂBLE DE
RACCORDEMENT

sacs de
sport &
voyages

153

blanc (18)

fuchsia (307)

bleu royal (8)

noir (1)

1809104 JOY

rouge (5)

vert mai (187)

COMPARTIMENT
CHAUSSURES EXTRA

42 l

sac de sport/voyage
Matériau: Polyester 300d
Taille (cm): L 48/58 x H 28 x P 24
Colisage: 20
Grand compartiment principal zippé
à double curseur; poche frontale avec
compartiment zippé; deux poches latérales avec un compartiment à chaussure
amovible, bandoulière réglable avec
épaulière confortable; poignées avec
manchettes, pieds de sac en bas.

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur la poche avant L 29 x H 10
sur le dessus L 32 x H 20
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; doming pour tire-zip p. 256

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
31,23		
30,35		
29,52

1813354 SHIFT

30 l

sac de sport

REPLIABLE

Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 38/56 x H 24 x P 24
Colisage: 25
sac de sport bon marché avec option
pliante et grande ouverture à zip
double-curseur ; grand compartiment
principal ; compartiment à chaussures
latéral ; 2 poches latérales dont une
utilisable comme rangement de tout le
sac, cette dernière avec compartiment
zippé et poignée d’accrochage ; anses
assemblées par une patte ; bandoulière
réglable en longueur

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 22 x H 13,5
sur le dessus L 26 x H 20
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; doming pour tire-zip
p. 256; emblème métallique p. 257;
emballage cadeau (1) p. 258

rouge (5)

marine (3)

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
18,32		
17,80		
17,32

noir (1)

154

LIGHT
WEIGHT
WATER
REPELLENT
blanc (18)

rouge (5)

marine (3)

cyan (652)

noir (1)

COUTURES ÈTANCHES

50 l

1815005 BREEZE
sac de sport/voyage
Matériau: Polyester 210d ripstop
Taille (cm): L 47 x H 34/56 x P 22
Colisage: 25
sac de sport ou de voyage léger, déperlant, avec fermeture par enroulement et
coutures soudées; boucles fermoirs sur
le côté; rangement intérieur avec fermeture Éclair; poche avant avec fermeture
Éclair; poignées réglables; bandoulière
réglable et amovible

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 14 x H 10
Marquages:
sérigraphie p. 255; transfert p. 255;
doming pour tire-zip p. 256; emballage
cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
29,54		
28,71		
27,92
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noir mat (336)

rouge (5)

vert mai (187)

orange (11)

blanc (18)

bleu royal (8)

30 l

1813341 SPLASH
sac de sport
Matériau: bâche
Taille (cm): L 53 x H 26 x P 26
Colisage: 20
vaste poche principale aux coutures
étanches et à fermeture à enroulement
qui protège le contenu de l’eau et de
la saleté; sangles latérales; poignée
munie de grip rembourrée; bandoulière
amovible et réglable pour un confort
maximal

COUTURES ÈTANCHES

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 14 x H 16
Marquages:
sérigraphie p. 255; emballage cadeau
(2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
34,87		
33,89		
32,96

LIGHT
WEIGHT

WATER
REPELLENT

22 l

1807544 CANNY
sac de sport
Matériau: Polyester 210d
Taille (cm): L 52 x H 23 x P 23
Colisage: 50
Grand compartiment principal zippé
avec sangles

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 17 x H 11
Marquages:
sérigraphie p. 255; transfert p. 255;
emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
7,80		
7,58		
7,37

vert mai (187)

marine (3)

blanc (18)

bleu clair (170)

bleu royal (8)

rouge (5)

fuchsia (307)

jaune (4)

noir (1)

orange (169)

156

1801676 SPORT

55 l

noir (1)

sac de sport/voyage
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

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur la poche avant L 31 x H 14,5
sur le dessus L 22 x H 18
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; doming pour tire-zip p. 256

gris clair (2)

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
27,97		
27,18		
26,44
rouge (5)
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1815022 TEAM

49 l

sac de sport/voyage

rouge (5)

bleu roi (8)

Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 55 x H 36 x P 30
Colisage: 10
sac classique pour le sport et les loisirs
avec compartiment de fond pour un
remplissage séparé; Grand compartiment principal avec fermeture Éclair
à double sens; fond solide avec picots;
rangement intérieur avec fermeture
Éclair; deux poches latérales avec fermeture Éclair; poignées avec manchette;
bandoulière amovible et réglable avec
coussinet d’épaule cousu

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 32 x H 16
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; doming pour tire-zip
p. 256; emblème métallique p. 257;

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
40,03		
38,90		
37,84
marine (3)

noir (1)

158

1812219 STORM

38 l

sac de sport/voyage
Matériau: Polyester 1680d
Taille (cm): L 55 x H 40/28 x P 28
Colisage: 20
compartiment principal zippé spacieux
avec fermeture à enroulement et
sangles latérales; poche frontale zippée
plate; bandoulière amovible et réglable
en longueur; bretelles avec manchette
de poignée confortable; poignée latérale

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 20 x H 11
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; doming pour tire-zip p. 256

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
28,09		
27,30		
26,55

rouge (5)

marine (3)

noir (1)

159

34 l

1806695 GALAXY
sac de sport/voyage
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 ouverture pour casque, bandoulière réglable
avec protège-épaule antidérapant

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 24 x H 11,5
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; doming pour tire-zip p. 256;
emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
31,91		
31,01		
30,16

orange (169)

bleu clair (170)

marine (3)

vert mai (187)

blanc (18)

1813342 STEP

32 l

sac de sport
Matériau: Polyester 420d & ripstop
Taille (cm): L 48 x H 33 x P 22
Colisage: 20
vaste poche principale zippée munie de
rangements et d’un socle robuste; poche
avant zippée munie de reflécteurs; filets
latéraux; pochette pour chaussures à
l’arrière; poignées grip rembourrées;
bandoulière amovible réglable

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 32 x H 13
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255; empiècement à impression digitale p. 256;
emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
27,78		
27,00		
26,26

marine (3)

cyan (652)

rouge (5)

vert mai (187)

blanc (18)

noir (1)
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noir-gris chiné (740)

1814017 FASHION

40 l

sac de voyage
Matériau: Polyester 300d mélange
Taille (cm): L 52,5 x H 35,5 x P 22,5
Colisage: 25
vaste compartiment principal à zip
double-curseur avec fond renforcé
et pochette plate; trois poches avant
zippées; bandoulière amovible, réglable
en longueur avec rembourrage épaule;
poignées

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 26 x H 15
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
26,97		
26,21		
25,50

36 l

1814032 ELEGANCE
sac de sport/voyage
Matériau: Polyester 300d mélange
Taille (cm): L 50 x H 35 x P 20
Colisage: 20
sac à bandoulière convertible en sac à
dos; sangle de maintient; rangement
accessoires; compartiment principal
matelassé; bandoulière réglable amovible avec patte d’épaule anti-dérapante

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 34 x H 18
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; doming pour tire-zip
p. 256; emblème métallique p. 257;
emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
27,22		
26,45		
25,73

bleu-gris moucheté (722)

161

1814006 CRAFT

34 l

multibag
Matériau: Polyester 300d mélange
Taille (cm): L 52/57 x H 30 x P 32
Colisage: 20
sac de sport et voyage confortable avec
fonction sac à dos; grand compartiment
principal avec zip double-curseur; grand
compartiment sur le rabat/le côté avec
zip double-curseur et compartiment
zippé plat supplémentaire; anses
latérales assemblées par une patte;
bandoulière amovible, réglable en
longueur avec rembourrage cousu sur
l’épaule; bretelles de sac à dos invisibles,
rembourrées et réglables en longueur;
poignée

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 16 x H 20,5
sur le dessus L 25 x H 18
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à
impression digitale p. 256; emblème
métallique p. 257

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
40,17		
39,04		
37,97

gris chinè (638)
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38 l

1816054 FRAME
sac de sport/voyage
Matériau: Polyester 900d
Taille (cm): L 51 x H 30 x P 23
Colisage: 10
grand compartiment principal à fermeture Éclair et rembourré avec surpiqûres
attrayantes; facile à charger grâce à la
fixation latérale par bouton pression;
compartiment en filet avec fermeture
Éclair et rangements intérieurs en
filet; grand compartiment rembourré à
l’arrière avec fermeture Éclair; fixation

trolley; fond rembourré; bandoulière
amovible et réglable avec coussinet
d’épaule cousu; deux poignées rembourrées
Espace publicitaire
(cm, HFL® autocollant):
sur l’emblème HFL® L 5,7 x H 2,3
Marquages:
HALFAR FAST LANE® p. 254;
emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
46,32		
45,02		
43,79

noir-gris chiné (740)

163

25 l

1815003 COMMUNITY
sac de voyage
Matériau: PU cuir synthétique
Taille (cm): L 56 x H 34 x P 24
Colisage: 10
sac de voyage classique et élégant orné
d’accessoires métalliques de qualité ;
compartiment principal avec fermeture Éclair à double sens; rangement
intérieur avec fermeture Éclair; trois
rangements plats; trois passants pour
stylos; poche avant plate avec fermoir
magnétique; poignées; fond renforcé;
bretelles amovibles et réglables

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 23 x H 13
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
emblème métallique p. 257

Pièces :			
dès 1		 dès 10		 dès 50
Prix (€):			
87,13		
72,14		
65,89

noir (1)

164

30 l

1814019 JOURNEY
sac de sport/voyage
Matériau: coton 16 OZ (453 g/m2)
Taille (cm): L 50 x H 31 x P 20
Colisage: 25
vaste compartiment principal zippé à
fond rembourré; grande poche avant
zippée; bandoulière amovible, réglable
en longueur; anses assemblées par une
patte

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 32 x H 13
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
28,16		
27,37		
26,62

beige-bleu foncé (221)
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1816069 LOOM

46 l

sac de sport/voyage

nature (704)

new

Matériau: coton/Polyester
Taille (cm): L 52/69 x H 28 x P 26
Colisage: 10
grand compartiment principal avec
fermeture Éclair à double sens, fond
rembourré et poche intérieure avec
fermeture Éclair; poche avec fermeture Éclair à l’arrière; accessoires
métalliques de haute qualité; différentes
options de porté grâce à une bandoulière amovible et réglable, des poignées

réglables et une fixation latérale par
bouton pression
Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 33 x H 20
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
30,80		
29,93		
29,11

gris (54)
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30 l

1816073 COUNTRY
sac de sport/voyage
Matériau: coton 16 OZ (453 g/m2)
Taille (cm): L 50 x H 31 x P 20
Colisage: 25
grand compartiment principal avec
fond rembourré; grande poche avec
fermeture Éclair; bandoulière amovible
et réglable; poignées avec manchettes

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 32 x H 13
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
27,08		
26,31		
25,59

anthracite (10)

khaki (739)

marine (3)
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38 l

1815018 SKY
sac de sport/voyage
Matériau: Polyester 300d mélange
Taille (cm): L 46 x H 35 x P 19
Colisage: 50
grand compartiment principal avec
fermeture Éclair à double sens; poche
avant avec fermeture Éclair; poche
intérieure plate avec fermeture Éclair;
poignées longues; fonction de pliage et
de stockage

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 13 x H 7;
sur poche avant L 17 x H 7,5
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; doming pour tire-zip
p. 256; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique p. 257;
emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
13,56		
13,17		
12,81

rouge (215)

marine (3)

vert mai (187)

bleu (155)

REPLIABLE
gris clair (145)

noir (1)
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44 l

1816518 EUROPE
sac de sport/voyage
Matériau: rPET 600d
Taille (cm): L 55/75 x H 45 x P 25
Colisage: 20
grand compartiment principal avec
zip double sens ; fond solide amovible ; revêtement en rPET ; accessoires
métalliques de qualité ; grande poche intérieure suspendue zippée ; bandoulière
ajustable et amovible ; poignées

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 36 x H 25
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
51,17		
46,69		
43,74

vert-melange (717)

bleu-melange (716)

gris clair-melange (728)

gris chinè (638)

noir-mélange (678)

RECYCLED
PET

169

noir (1)

taupe (220)

marine (3)

COMPARTIMENT
CHAUSSURES EXTRA

1809789 MISSION

50 l

sac de sport/voyage
Matériau: Polyester 1680d
Taille (cm): L 66/56 x H 32 x P 25
Colisage: 10
Grand compartiment principal zippé
à double curseur; 2 poches frontales
zippées; 2 poches latérales zippées;
amovible, bandoulière réglable avec
épaulière confortable; poignées avec
manchettes; pieds de sac en bas

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 35 x H 14
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
47,43		
46,09		
44,83
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noir (1)

56 l

1815010 HASHTAG
trolley sport/voyage
Matériau: Polyester 1680d
Taille (cm): L 35 x H 65 x P 28
Colisage: 4
sac de voyage à roulettes très élaboré
avec bandes réfléchissantes; compartiment principal avec fermeture Éclair
à deux sens et circulaire sur trois
côtés; compartiment principal sur le
dessus avec cloison à fermeture Éclair;
compartiment principal sur le dessous
avec sangle élastique; petites poches
avant avec fermeture Éclair et tirette
zip de couleur; grande poche avant
avec fermeture Éclair à double sens,
rangement plat et rembourré, deux
petits rangements, grand compartiment
en filet à fermeture Éclair et passants
élastiques; poignées rembourrées; fond
renforcé; piètement; poignée télescopique; roulettes à roulement souple

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 23 x H 28
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
doming pour tire-zip p. 256; emblème
métallique p. 257

Pièces :			
dès 1		 dès 10		 dès 50
Prix (€):			
138,82		
123,15		
118,66
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POIGNÉES AVEC
MANCHETTES

ROULETTES À
ROULEMENT SOUPLE

AMOVIBLE
SANGLE D’ÉPAULE

1807784 MISSION

50 l

trolley sport/voyage

COMPARTIMENT
CHAUSSURES EXTRA

Matériau: Polyester 1680d
Taille (cm): L 63 x H 34 x P 29
Colisage: 4
Compartiment principal spacieux zippé,
poche avant zippée, poche latérale;
compartiment à chaussures: poignée
télescopique, roues, poignée rembourrée
avec manchette; bandoulière réglable
amovible avec épaulière.

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
1 couleur sur poche avant L 32 x H 14
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257

Pièces :			
dès 1		 dès 10		 dès 50
Prix (€):			
103,39		
91,76		
88,40

taupe (220)

noir (1)

marine (3)
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POIGNÉES AVEC
MANCHETTES

ROULETTES À
ROULEMENT SOUPLE

1813347 IMPULSE

AMOVIBLE
SANGLE D’ÉPAULE

64 l

trolley sport/voyage
Matériau: Polyester 1680d
Taille (cm): L 66 x H 32 x P 35
Colisage: 4
vaste poche principale zippée; poche
avant zippée avec piquage décoratif;
poignée télescopique; roulettes; poignée
grip; bandoulière amovible réglable
rembourrée à l’épaule

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur le dessus L 34 x H 23;
1 couleur sur poche avant L 34 x H 6
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255; empiècement à impression digitale p. 256;
emblème métallique p. 257

Pièces :			
dès 1		 dès 10		
Prix (€):			
97,18		86,25

dès 50
83,07

noir (1)

accessoires
de voyage
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1801059 BUSINESS
trousse de toilette
Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 27 x H 16 x P 12
Colisage: 25
grand compartiment matelassé; trois
poches zippées; crochet métallique
noir (1)

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur le dessus, 1 couleur L 12 x H 10
sur l‘avant L 8 x H 4
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; doming pour tire-zip p. 256;
emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
14,30		
13,89		
13,51
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gris-brun (309)

marine-brun (308)

noir-noir (60)

1816523 LIFE
sac zippé
Matériau: coton 12 OZ (340 g/m2)
Taille (cm): L 23 x H 18 x P 0,1
Colisage: 50
sac zippé moderne avec une finition de
grande qualité ; orné avec soin et attention d’accessoires métalliques de qualité
; compartiment principal zippé ; poche
avant avec fermeture bouton-pression ;
large bandoulière en coton amovible et
réglable
Pièces :			
Prix (€):			

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 17 x H 8
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (9) p. 258

dès 1		 dès 100		 dès 250
12,69		12,34		12,00

anthracite (10)

orange (169)

marine (3)

1809791 RETRO
nécessaire
Matériau: PU cuir synthétique
Taille (cm): L 25 x H 17 x P 9
Colisage: 50
compartiment principal zippé avec 2
poches plates ; poche avant zippée ;
poignée latérale

Espace publicitaire (cm):
sur poche avant L 14 x H 6
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
emblème métallique p. 257; emballage
cadeau (9) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
12,78		
12,42		
12,08

IMITATION CUIR
PU PERFORÉ
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noir (1)

gris clair (2)

marine (3)

rouge (5)

1802719 SPORT
trousse de toilette
Matériau: Nylon 420d
Taille (cm): L 27 x H 20/52
Colisage: 50
sac avec crochet; multi compartiments

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur le rabat L 10 x H 6
sur l’avant, 1 couleur L 10 x H 4
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; emblème métallique p.
257; emballage cadeau (9) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
8,33		
8,10		
7,87

marine (3)

noir (1)

rouge (5)

1809120 TOUR
trousse de toilette
Matériau: Polyester mini ripstop
Taille (cm): L 27 x H 16 x P 12
Colisage: 25
compartiment matelassé spacieux; trois
poches zippées; crochet métallique

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
1 couleur sur le dessus L 12 x H 10
sur l’avant L 8 x H 4
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
14,81		
14,40		
14,00
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new

RECYCLED
PET

gris-chaud mélange (728)

noir-mélange (678)

bleu-gris mélange (722)

1816500 CIRCLE
sac zippé
Matériau: rPET 300d mélange
Taille (cm): L 26 x H 18 x P 14
Colisage: 50
Beau sac zippé avec une ouverture dotée
d’une anse métallique robuste, à poser
ou suspendre ; revêtement en rPET ;
grand compartiment principal rembourré avec divers éléments d’organisation ;
poche avant plate zippée ; poignée

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 19 x H 9
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; doming pour tire-zip p. 256;
emballage cadeau (9) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
11,16		
10,85		
10,55
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RECYCLED
PET

new

noir (1)

1818021 DAILY

anthracite (10)

sac à fermeture éclair
Matériau: rPET 600d
Taille (cm): L 22 x H 12 x P 10
Colisage: 100
sac rectangulaire avec fermeture
éclair pratique pour de nombreuses
utilisations ; revêtement en RPET ; grand
compartiment principal avec fermeture
éclair double ; filet intérieur ; lanières
latérales pour une ouverture facile ;
poignée

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l´avant L 16 x H 7
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (9) p. 258

marine (3)

rouge (5)
Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
7,28		
7,07		
6,88

vert (223)

179

marine (3)

blanc (18)

anthracite (10)

1807546 COLLECT
sac zip
Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 18 x H 12 x P 4
Colisage: 250
compartiment principal avec zip argenté

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l‘avant L 12 x H 8
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
2,88		
2,80		
2,72

1813059 SWITCH
sac zippé
Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 23 x H 8,5 x P 17,5
Colisage: 50
poche principale munie d’une poignée;
fermeture à glissière argentée; pochette
intérieure

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur le dessus L 17 x H 12
Marquages:
sérigraphie p. 255; transfert p. 255; broderie p. 255; empiècement à impression
digitale p. 256; emblème métallique p.
257; doming pour tire-zip p. 256

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
5,07		
4,93		
4,79

cyan (652)

marine (3)

vert mai (187)

noir (1)

rouge (5)

blanc (18)
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noir (1)

1814009 TRAVEL
trousse de toilette
Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 26 x H 14 x P 11
Colisage: 50
deux compartiments principaux à
grands double-curseurs; 3 pochettes par
compartiment; anses latérales

Pièces :			
Prix (€):		

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 20 x H 8
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; doming pour tire-zip
p. 256; emblème métallique p. 257;
emballage cadeau (9) p. 258

dès 1		 dès 100		 dès 250
8,57		
8,33		
8,10
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noir-gris chiné (740)

1816055 FRAME
sac à fermeture éclair
Matériau: Polyester 900d
Taille (cm): L 24 x H 17 x P 9
Colisage: 25
Sac rembourré, fonctionnel à fermeture
Éclair avec partie frontale ornée avec
soin de surpiqûres et l’emblème HFL®
pour votre logo ; compartiment principal
avec compartiment plat en filet à fermeture Éclair et deux rangements en filet ;
compartiment à fermeture Éclair plat au
dos ; poignée

Espace publicitaire
(cm, HFL® autocollant):
sur l’emblème HFL® L 5,7 x H 2,3
Marquages:
HALFAR FAST LANE® p. 254;
emballage cadeau (9) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
14,35		
13,94		
13,56
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nature (704)

ORGANIC
COTTON

1814011 ORGANIC S
1814012 ORGANIC M
1814013 ORGANIC L
sac zippé

ORGANIC S

ORGANIC M

Matériau: coton bio 10 OZ (283 g/m2)
Taille 1814011 (cm): L 20 x H 12 x P 4
Taille 1814012 (cm): L 25 x H 14 x P 6
Taille 1814013 (cm): L 30 x H 16 x P 8
Colisage: 250
coton bio lourd de qualité supérieure;
compartiment principal zippé

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
1814011: sur l’avant L 12 x H 8
1814012: sur l’avant L 16 x H 10
1814013: sur l’avant L 23 x H 12
Marquages:
1814011: sérigraphie p. 255; transfert p.
255; emballage cadeau (9) p. 258
1814012 + 1814013: sérigraphie p.
255; broderie p. 255; transfert p. 255;
empiècement à impression digitale
p. 256; emballage cadeau (9) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix 1814011 (€):			 2,95		
2,87		
2,79
Prix 1814012 (€):			 3,45		
3,35		
3,26
Prix 1814013 (€):			 3,85		
3,74		
3,64
ORGANIC L

183

1815021 ORGANIC

ORGANIC
COTTON

étui
Matériau: coton bio 10 OZ (283 g/m2)
Taille (cm): Ø 17 cm x H 23
Colisage: 50
sac polyvalent avec fermeture à lien
coulissé ; troisrangements plats intérieurs, anse de portage

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 17 x H 13
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (9) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
6,95		
6,75		
6,57

nature (704)
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1800771 UNIVERSAL
mini sac baluchon
Matériau: transparent 0,25 mm
Taille (cm): ø 10,5 x H 25,5
Colisage: 250
compartiment principal avec insert
anthracite, fermeture à corde

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
1 couleur sur l‘avant L 8 x H 8
Marquages:
sérigraphie p. 255

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
3,71		
3,61		
3,51

transparent (6)

1800772 UNIVERSAL
mini trousse
Matériau: transparent 0,25 mm
Taille (cm): L 19 x H 11,5 x P 6,5
Colisage: 250
compartiment principal avec fermeture
boutons pression métal

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
1 couleur sur l‘avant L 11 x H 2,5
Marquages:
sérigraphie p. 255

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
3,71		
3,61		
3,51

transparent (6)
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1800177 UNIVERSAL
trousse de toilette
Matériau: transparent 0,25 mm
Taille (cm): L 27 x H 17 x P 7
Colisage: 250
compartiment principal zippé avec
garniture en coloris gris

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
1 couleur sur l‘avant L 15 x H 8
Marquages:
sérigraphie p. 255

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
3,64		
3,54		
3,44
transparent (6)
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1814007 SOLUTION
sac de chaussures
Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 21 x H 38 x P 15
Colisage: 50
compartiment principal avec zip
double-curseur et œillets d’aération
décoratifs; poignée souple

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 15 x H 30
sur le site L 8 x H 15
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; doming pour tire-zip
p. 256; emblème métallique p. 257;
emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
6,61		
6,42		
6,24

noir (1)

marine (3)

anthracite (10)

sacs
shopping
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1816064 PLANET
sacoche

bleu (155)

beige (22)

Matériau: coton pré-recyclé 5 OZ
(140 g/m2)
Taille (cm): L 32 x H 34 x P 16
Colisage: 100
sac shopping seau décontracté en coton
pré-recyclé; compartiment principal
avec fermeture Éclair; poche intérieure
avec fermeture Éclair; languette accessoire des deux côtés; bandoulière large
et confortable

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 28 x H 25
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emballage cadeau
(2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
4,95		
4,81		
4,68
rouge (215)

gris clair (145)
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1816062 PLANET
sac shopping
bleu (155)

beige (22)

Matériau: coton pré-recyclé 5 OZ
(140 g/m2)
Taille (cm): L 38 x H 42
Colisage: 250
sac shopping de forme droite en coton
pré-recyclé; anses longues

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 28 x H 31
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emballage cadeau
(3) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
1,85		
1,79		
1,74

rouge (215)

gris clair (145)
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1815020 FAIR
sac shopping
Matériau: coton 5 OZ (140 g/m2)
Taille (cm): L 38 x H 42
Colisage: 100
sac stylé et pratique en coton robuste;
poignées longues

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 28 x H 33
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emballage cadeau
(1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
2,72		
2,65		
2,58

nature (704)
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1816065 PLANET
sac à main
Matériau: coton pré-recyclé 5 OZ
(140 g/m2)
Taille (cm): L 28 x H 36
Colisage: 250
sac de forme droite en coton pré-recyclé;
idéal pour dossiers format A4; sangle de
transport longue

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 19,5 x H 27
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emballage cadeau
(9) p. 258

bleu (155)

beige (22)

rouge (215)

gris clair (145)

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
1,78		
1,73		
1,68
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1816507 SUNNY
sac shopping

Matériau: coton 10 OZ (284 g/m²)
Taille (cm): L 52 x H 45 x P 17
Colisage: 25
grand shopper élégant ; grand compartiment principal ; poignées rondes
attrayantes et d’une haptique douce

orange (169)

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 30 x H 16
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257

nature (704)

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
11,90		
11,56		
11,25

khaki (739)
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anthracite (10)

vert mai (187)

rouge (5)

orange (169)

marine (3)

1814023 BEACH
sac shopping
Matériau: coton 10,5 OZ (300 g/m²)
Taille (cm): L 60/42 x H 46 x P 18
Colisage: 25
très grand sac shopping en coton de
qualité lourde; coupe spacieuse avec
grande poche avant; fermeture velcro;
décor avec de grandes bandes horizontales

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 23 x H 20
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
10,72		
10,42		
10,14
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blanc (18)

marine (3)

anthracite (10)

rouge (5)

1809798 MALL
sac shopping
Matériau: coton 10 OZ (283 g/m²)
Taille (cm): L 34 x H 37 x P 0/13
Colisage: 100
sac en coton de qualité lourde premier
choix; coupe moderne

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 25 x H 27
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
5,67		
5,51		
5,36

nature (704)

1809999 NATURE
sac shopping
Matériau: coton 10 OZ (283 g/m²)
Taille (cm): L 34 x H 37 x P 0/13
Colisage: 100
sac en coton de qualité lourde premier
choix; coupe moderne

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 25 x H 27
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
5,05		
4,91		
4,78
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1815014 EARTH
sac shopping
Matériau: coton 5 OZ (140 g/m2)
Taille (cm): L 38 x H 42
Colisage: 250
sac stylé et pratique en coton robuste;
poignées longues

Pièces :			
Prix (€):		

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 28 x H 33
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (1) p. 258
dès 1		 dès 100		 dès 250
2,09		
2,03		
1,97

marine (3)

rouge (5)

blanc (18)

noir (1)

vert mai (187)

196

1809799 ORGANIC
sac shopping
Matériau: coton bio 10 OZ (283 g/m²)
Taille (cm): L 36 x H 40 x P 10
Colisage: 100
sac en coton de qualité lourde premier
choix; coupe spacieuse et profonde

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 28 x H 30
Marquages:
sérigraphie p. 255; transfert p. 255; broderie p. 255; empiècement à impression
digitale p. 256; emblème métallique p.
257; emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
6,38		
6,20		
6,03

ORGANIC
COTTON
nature (704)
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1814003 NATIVE
sac shopping
Matériau: jute/coton
Taille (cm): L 40 x H 40 x P 15
Colisage: 50
Cabas robuste; coupe avantageuse
grande profondeur; organisateur d’accessoires zippé

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 31 x H 13
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
7,16		
6,96		
6,77

nature (704)

ORGANIC
COTTON
1816061 ORGANIC
sac à utilisations multiples
Matériau: coton bio 5 OZ (140 g/m²)
Taille (cm): L 30 x H 40
Colisage: 250
sac à utilisations multiples réutilisable
avec fermeture à cordons de serrage

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 22 x H 6
Marquages:
sérigraphie p. 255; transfert p. 255;
doming pour tire-zip p. 256; emballage
cadeau (9) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
2,38		
2,31		
2,25

nature (704)
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new

1816070 LOOM
sac shopping
Matériau: coton/Polyester
Taille (cm): L 44 x H 45 x P 16
Colisage: 25
sac shopping robuste avec compartiment principal à fermeture Éclair; poche
intérieure avec fermeture Éclair; compartiment arrière avec fermeture Éclair

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 28 x H 32,5
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
14,90		
14,48		
14,08

gris (54)

COMPARTIMENT
AVEC FERMETURE
ÉCLAIR
nature (704)
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marine (3)

rouge (5)

noir (1)

1816506 LIKE
nature (704)

olive (56)

sac shopping
Matériau: coton 12 OZ (340 g/m2)
Taille (cm): L 32 x H 38 x P 5
Colisage: 25
shopper de forme droite doté d’une
grande surface publicitaire ; grand compartiment principal - idéal pour accueillir
des catalogues et des documents format
A4, fermeture avec bouton-pression ;
large bandoulière en coton ajustable en
longueur

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 24 x H 29
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
8,74		
8,50		
8,26

200

1812212 SPIRIT
sac shopping
Matériau: coton 10 OZ (283 g/m²) &
velours cuir synthétique
Taille (cm): L 33/42 x H 40 x P 9
Colisage: 25
élégant sac shopping en coton de qualité
lourde, fermeture zippée; poignées cuir
velours artificiel

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 28 x H 25
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; doming pour tire-zip p.
256; empiècement à impression digitale
p. 256; emblème métallique p. 257;
emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
9,66		
9,39		
9,13
gris chaud (720)
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1816519 LIFE
sac shopping
Matériau: coton 12 OZ (340 g/m²)
Taille (cm): L 44 x H 45 x P 16
Colisage: 25
Shopper moderne avec une finition de
grande qualité ; orné avec soin et attention d’accessoires métalliques de qualité
et d’ornements induits et en coton ;
grand compartiment principal doté d’une
fermeture Éclair et d’un bouton-pression
; poche intérieure suspendue zippée ;
sac zippé accessible par le côté extérieur ; poignées longues ; bandoulière en
coton amovible et réglable

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 22 x H 18
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
24,89		
24,19		
23,52

gris-brun (309)

marine-brun (308)

noir -noir (60)
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orange (169)

vert clair (306)

bleu (155)

marine (3)

noir (1)

blanc (18)

1807785 BONNY
sac shopping
Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 46/60 x H 40 x P 14
Colisage: 20
Grand sac shopping élégant avec
œillet décoratif et sangles en corde,
Compartiment principal avec organiseur
suspendu.

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 25 x H 18
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
16,32		
15,86		
15,42

rouge (5)

1807781 SOLUTION
sac shopping
Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 40 x H 43 x P 16
Colisage: 25
élégant sac shopping avec boucle métallique décorative, sangles en deux tons,
Compartiment principal avec organisateur suspendu zippé,

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 30 x H 27
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
10,61		
10,31		
10,03

orange (169)

jaune (4)

rouge (5)

blanc (18)

bordeaux (26)

noir (1)

marine (3)

fuchsia (307)

vert mai (187)

vert (171)
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REPLIABLE

marine (3)

vert mai (187)

orange (169)

noir (1)

rouge (5)

1814016 STORE
sac shopping
Matériau: Polyester 420d ripstop
Taille (cm): L 50 x H 35 x P 15
Colisage: 100
beau cabas ; compartiment principal
aménageable zippé ; poche intérieure où
plier et ranger le sac

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 31 x H 25
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; doming pour tire-zip
p. 256; emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
6,57		
6,39		
6,21
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noir-gris chiné (740)

1814030 ELEGANCE
sac shopping
Matériau: Polyester 300d mélange
Taille (cm): L 33 x H 43 x P 13
Colisage: 50
sac à bandoulière convertible en sac à
dos; sangle de maintient; rangement
accessoires; compartiment principal
matelassé; bandoulière réglable amovible avec patte d’épaule anti-dérapante

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 22 x H 23
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; doming pour tire-zip
p. 256; emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
14,66		
14,25		
13,86

205

1815017 SKY
sac shopping
Matériau: Polyester 300d mélange
Taille (cm): L 40/55 x H 40 x P 15
Colisage: 50
grand sac shopping; compartiment
principal spacieux avec fermeture Éclair;
poche avant avec fermeture Éclair;
poche intérieure plate avec fermeture
Éclair; poignées longues; fonction de
pliage et de stockage
Pièces :			
Prix (€):		

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 23 x H 8
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; doming pour tire-zip
p. 256; empiècement à impression
digitale p. 256; emblème métallique p. 257;
emballage cadeau (2) p. 258

dès 1		 dès 100		 dès 250
12,30		
11,95		
11,62

REPLIABLE

vert mai (187)

marine (3)

noir (1)

bleu (155)

rouge (215)

gris clair (145)
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RECYCLED
PET

gris chaud mélange (728)

1816078 CIRCLE
sac shopping

bleu-gris mélange (722)

Matériau: rPET 300d
Taille (cm): L 30 x H 44 x P 16
Colisage: 50
sac shopping urbain avec compartiment
principal à fermeture Éclair; dessus
en matériau rPET; fond rembourré;
poche avant avec fermeture Éclair; deux
poignées

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 28 x H 26
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
11,16		
10,84		
10,55

noir-mélange (678)
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new
noir (1)

anthracite (10)

marine (3)

rouge (5)

RECYCLED
PET
1818019 DAILY
sac shopping
Matériau: rPET 600d
Taille (cm): L 40 x H 43 x P 16
Colisage: 25
grand sac de courses élégant ; revêtement en RPET ; compartiment principal
avec organisateur avec fermeture éclair
accroché ; système de transport avec
poignées doubles et boucle décorative

Espace publicitaire (cm, sérigrafie):
sur l´avant L 28 x H 27
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
14,06		
13,66		
13,29

vert (223)

208

POCHETTE OBJETS
PRÉCIEUX

anthracite (10)

RECYCLED
PET

1807556 MODERNCLASSIC
ville sac shopping
Matériau: feutre en polyester recyclé
Taille (cm): L 37 x H 30 x P 12
Colisage: 25
sac shopping en feutrine haute qualité;
pochette amovible

Espace publicitaire (cm, broderie):
sur l‘avant L 23 x H 13
Marquages:
broderie p. 255; transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256;
emblème métallique p. 257; doming
pour tire-zip p. 256; emballage cadeau
(1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
17,16		
16,68		
16,22

209

1814000 JERSEY
sac shopping
Matériau: Polyester jersey
Taille (cm): L 31/45 x H 40 x P 15
Colisage: 100
cabas pratique et élégant en jersey fin
et agréable; fermeture zippée; anses
longues

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 28 x H 26
Marquages:
sérigraphie p. 255; transfert p. 255;
doming pour tire-zip p. 256; emballage
cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
8,05		
7,83		
7,61
anthracite (10)
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RECYCLED
PET

1807536 MODERNCLASSIC
sac shopping
Matériau: feutre en polyester recyclé
Taille (cm): L 30 x H 35 x P 7
Colisage: 25
compartiment principal avec un fond
renforcé; poignée et bandoulière

Espace publicitaire (cm, broderie):
sur l‘avant L 16 x H 16
Marquages:
broderie p. 255; transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256;
emblème métallique p. 257; emballage
cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
9,16		
8,90		
8,66

brun-mélange (677)

vert clair (306)

rouge foncé (197)

anthracite (10)
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1805710 NEWCLASSIC
sac shopping
Matériau: feutre en polyester recyclé
Taille (cm): L 26/45 x H 40 x P 14
Colisage: 25
sac shopping en feutrine; élément de
rangement avec fermeture zippée

anthracite (10)

marine (3)

POCHETTE OBJETS
PRÉCIEUX

RECYCLED
PET

Espace publicitaire (cm, broderie):
sur l‘avant L 29 x H 16
Marquages:
broderie p. 255; transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256;
emblème métallique p. 257; emballage
cadeau (2) p. 258

Pièces :			 dès 50		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
16,02		
15,57		
15,14

212

RECYCLED
PET

FIXATION POUR
CEINTURE DE SÉCURITÉ

anthracite (10)

PORTE-GOBELET

1816075 MODERNCLASSIC
organisateur
Matériau: feutre en polyester recyclé
Taille (cm): L 45 x H 25 x P 15
Colisage: 25
sac organisateur avec équipement
complet et grand compartiment
principal; rangement plat; rangement
avec fermeture Éclair; deux passants
de fixation pour gourde par ex.; poche
pour cartes de visite; trois rangements
intérieurs; trois rangements extérieurs;
anses réglables; sangle de fixation pour
ceinture auto par ex.

Espace publicitaire (cm, broderie):
sur poche avant L 9 x H 8
Marquages:
broderie p. 255; transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256;
emblème métallique p. 257; emballage
cadeau (3) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
18,40		
17,88		
17,39
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1818029 MODERNCLASSIC
organisateur XL
anthracite (10)
Matériau: feutre en polyester recyclé
Taille (cm): L 50 x H 27 x P 16
Colisage: 20
organisateur entièrement équipé ; grand
compartiment principal avec fermeture
éclair double ; pochette plate, grande
pochette avec fermeture éclair, deux
boucles de fixation, par ex. pour une
bouteille, une pochette de cartes de
visite, trois pochettes intérieures ; trois
pochettes extérieures ; bandoulière réglable en longueur ; attache de fixation,
par ex. pour la ceinture de sécurité de
la voiture

Espace publicitaire (cm, broderie):
sur l´avant L 14 x H 10
Marquages:
broderie p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; doming pour tire-zip
p. 256; emblème métallique p. 257;
emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
24,02		
23,35		
22,71

RECYCLED
PET

new
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RECYCLED
PET

1808800 BASKET

1807777 BLACK BASKET

feutre sac shopping

sac shopping

Matériau: feutre en polyester recyclé
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
zippée

Espace publicitaire (cm, broderie):
sur poche avant L 12 x H 7
Marquages:
broderie p. 255; transfert p. 255;
piècement à impression digitale p. 256;
emblème métallique p. 257; doming
pour tire-zip p. 256; emballage cadeau
(3) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
24,33		
23,65		
23,00

anthracite (10)

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 publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 25 x H 10
Marquages:
sérigraphie p. 255; transfert p. 255; broderie p. 255; empiècement à impression
digitale p. 256; emblème métallique p.
257; doming pour tire-zip p. 256; emballage cadeau (3) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
24,33		
23,65		
23,00

noir (1)
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1803939 BASKET
sac shopping
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 publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 25 x H 10
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; doming pour tire-zip p. 256;
emballage cadeau (3) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
21,33		
20,73		
20,16

marine (3)

bleu royal (8)

bleu pétrole (691)

vert clair (306)

orange (169)

rouge (5)

anthracite (10)

noir (1)

sacs isothermes
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1815015 BASKET
sac shopping isotherme
Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 45 x H 25/45 x P 25
Colisage: 10
beau panier réfrigérant avec cadre en
aluminium; compartiment principal avec
fermeture Éclair; poche avant avec fermeture Éclair; manchette magnétique;
lavable à l’intérieur; pliable

RESTE AU FRAIS ~10 H

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 25 x H 10
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; doming pour tire-zip
p. 256; emblème métallique p. 257;
emballage cadeau (3) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
28,34		
27,54		
26,78

rouge (5)

noir (1)

marine (3)
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1818030 SOFT BASKET
sac shopping isotherme
Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 41 x H 25 x P 23
Colisage: 10
panier isotherme flexible innovant ;
grand compartiment principal avec fermeture éclair double ; volume extensible
grâce aux attaches à bouton-pression
latérales ; poche avant avec fermeture
éclair ; intérieur lavable ; système de
transport avec poignées doubles et manchettes rembourrées pour un meilleur
confort ; pliable

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 25 x H 10
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; doming pour tire-zip
p. 256; emblème métallique p. 257;
emballage cadeau (2) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
25,58		
24,86		
24,17

petrol (691)

new
rouge (5)

noir (1)

marine (3)
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1812211 FAMILY XL
sac isotherme
Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 37 x H 20 x P 27
Colisage: 25
grand compartiment principal à zip
double curseur; poches latérales en filet;
pochette sur le dessus; poignées

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur le dessus L 22 x H 15
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; doming pour tire-zip p. 256

orange (169)

noir (1)

rouge (5)

marine (3)

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
21,32		
20,72		
20,15

vert mai (187)

cyan (652)
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1816503 TREND
sac à dos isotherme
Matériau: Polyester 300d
Taille (cm): L 30 x H 42 x P 15
Colisage: 20
gand sac à dos isotherme moderne ;
rabat avec fermeture Éclair à double sens
et trilatérale ; grand compartiment principal ; compartiment filet zippé à l’intérieur
pour accueillir les blocs réfrigérants
; rabat extérieur avec poche zippée ;
grande poche avant avec fermeture Éclair
à double sens ; dos rembourré ; bretelles
rembourrées et ajustables ; poignées

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur le dessus L 17 x H 9;
sur poche avant L 19 x H 15
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; doming pour tire-zip
p. 256; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique p. 257;
emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
20,96		
20,37		
19,81
gris chiné (638)
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new
1818017 DAILY
sac shopping isotherme
Matériau: rPET 600d
Taille (cm): L 33 x H 40 x P 15
Colisage: 20
grand sac de courses isotherme ; revêtement en RPET ; compartiment principal
avec fermeture éclair et rembourrage de
qualité, intérieur lavable ; grande poche
avant avec fermeture éclair ; poignées
avec boucle décorative

Espace publicitaire (cm):
sur poche avant L 22 x H 20
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (2) p. 258

noir (1)

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
20,70		
20,11		
19,56

anthracite (10)

RECYCLED
PET

marine (3)

rouge (5)

vert (223)

222

HOW
TO …

rouge (5)

vert pomme (187)

anthracite (10)

noir (1)

1815028 FLOW
sac isotherme
marine (3)

cyan (652)

Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 21/28 x H 27 x P 10
Colisage: 50
sac isotherme à utilisations multiples;
grand compartiment principal rembourré à fermeture Éclair; fermeture enfichable pour diverses variantes de port

Espace publicitaire (cm, transfert):
sur l’avant L 17 x H 8
Marquages:
transfert p. 255; doming pour tire-zip
p. 256; emballage cadeau (9) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
4,90		
4,76		
4,63
blanc (18)

223

1814015 SOLUTION
sac déjeuner
Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 25,5 x H 16 x P 15
Colisage: 50
compartiment principal avec zip
double-curseur ; poche avant plate ;
poignées

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 15 x H 7
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; doming pour tire-zip
p. 256; emblème métallique p. 257;
emballage cadeau (1) p. 258

rouge (5)

noir (1)

marine (3)

blanc (18)

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
11,45		
11,13		
10,82

vert mai (187)
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jaune (4)

orange (169)

rouge (5)

fuchsia (307)

marine (3)

noir (1)

1809797 SOLUTION
sac isotherme

vert mai (187)

blanc (18)

Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 30 x H 31 x P 15
Colisage: 25
grand compartiment principal à zip
double curseur pouvant accueillir 5 bouteilles de 1l; poche avant plate; poignées;
bandoulière réglable en longueur

Espace publicitaire (cm):
sur poche avant L 21 x H 14
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; doming pour tire-zip
p. 256; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique p. 257;
emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
16,17		
15,72		
15,29
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COMPARTIMENT
CARTES

1802721 SPORT
sac isotherme
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

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 13 x H 13
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; doming pour tire-zip p. 256;
emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
20,75		
20,16		
19,61

vert mai (187)

blanc (18)

noir (1)

marine (3)

rouge (5)

sacoches
de vélo
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1812216
MOVE
119

RECYCLED
PET

14 l

1818026 OUTDOOR
sac à dos
Matériau: rPET ripstop
Taille (cm): L 27 x H 48 x P 12
Colisage: 25
sac à dos pour vélo ou usage quotidien
léger et fonctionnel avec structure
en nid d’abeilles innovante pour une
aération idéale et rembourrage ; ceinture
pectorale réglable en hauteur ; ceinture
abdominale rembourrée sur le côté, ;
grand compartiment principal avec
fermeture éclair double et pochette
plate intérieure ; orifice arrière adapté
par ex. à un casque audio ou au tuyau
d’une poche à eau en option (article
1812216) ; attache pour la fixation du
tuyau de la poche à eau ; 2 poches avant
avec fermeture éclair ; 2 filets sur les
côtés ; sangle latérale ; bande Molle sur
la poche avant ; décor réfléchissant ;
poignée

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 8 x H 18
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; doming pour tire-zip p. 256;
emballage cadeau (3) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 10		
Prix (€):			56,90		47,08

noir (1)

anthracite (10)

bleu (155)

marine (3)

rouge (5)

new

dès 50
43,00
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new
1818013 CYCLE
sacoche de cadre de vélo
Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 10,5 x H 8 x P 19
Colisage: 20
compartiment principal avec une
pochette téléphone portable réglable
individuellement et un film protecteur
transparent pour l’utilisation de l’écran
tactile ; zip déperlant ; coutures soudées
pour protéger efficacement de la pluie et
de l’humidité ; fixation à l’aide de bandes
autogrippantes solides, ajustables individuellement et amovibles séparément en
cas de besoin ; fond rembourré

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur le site L 9 x H 2
Marquages:
sérigraphie p. 255 ; transfer p. 255;
doming pour tire-zip p. 256

Pièces :			
dès 1		 dès 10		 dès 50
Prix (€):			
32,23		
26,68		
24,37

gris chinè (638)

24 l

jaune fluo (32)

1812206 REFLEX
sac à dos
Matériau: Polyester 900d
Taille (cm): L 27 x H 42 x P 15
Colisage: 10
grand compartiment principal avec zip
double curseur et rabat anti-pluie; poche
intérieure en filet, pochette matelassée;
sortie écouteurs; poche avant avec zip
double curseur, rabat anti-pluie et séparateur de rangement; poignée; dos et
bretelles matelassés; sangle thoracique
réglable en hauteur; matériau jaune fluo
lumineux avec bandes réfléchissantes
3M™ Scotchlite™

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 20 x H 10
Marquages:
sérigraphie p. 255; broderie p. 255;
transfert p. 255; empiècement à impression digitale p. 256; emblème métallique
p. 257; emballage cadeau (1) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
27,08		26,31
25,59

CYCLE
Series

230

new

PROTECTION DU FOND
ET DES COINS

gris chinè (638)

22 l

1818011 CYCLE
sacoche de vélo
Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 29 x H 36/60 x P 14
Colisage: 10
sacoche urbaine de vélo avec un compartiment principal volumineux ; grande
poche intérieure zippée ; fermeture
rolltop ; coutures soudées pour protéger
efficacement de la pluie et de l’humidité ;
protection du fond et des coins ; attache
réglable individuellement pour la fixation
au porte-bagages du vélo avec verrou
rotatif pour sécuriser et une bande
autogrippante sur le bas du dos du sac
pour une fixation supplémentaire ; applications réfléchissantes décoratives ;
poignée

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 23 x H 15
Marquages:
sérigraphie p. 255 ; transfer p. 255

Pièces :			
dès 1		 dès 10		 dès 50
Prix (€):			
70,87		
58,65		
53,57
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CLICK AND BIKE.
Grâce au système
KLICKfix®, le système
support de qualité de
Rixen & Kaul.
Crochet extra court
convenant à la plupart des
porte-bagages
Réglable en continu
de 8 à 16 mm de Ø
Maintien stable et sécurité
grâce à la fermeture rotative
et à la patte auto-agrippante
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new

gris chinè (638)

1818012 CYCLE
sacoche de guidon de vélo
Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 30 x H 16 x P 16
Colisage: 25
compartiment principal avec fermeture
par rouleau des deux côtés pour un
accès facile ; élastique sur le devant
pour ranger la veste, le pull etc. ; poche
avant plate zippée ; coutures soudées
pour protéger efficacement de la pluie
et de l’humidité ; élément destiné à
recevoir un réflecteur ou une lampe de
vélo ; système à sangle pour une fixation
au guidon du vélo

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 9 x H 7
Marquages:
sérigraphie p. 255; transfer p. 255;
doming pour tire-zip p. 256; emballage
cadeau (3) p. 258

Pièces :			
dès 1		 dès 10		 dès 50
Prix (€):			
45,17		
37,41		
34,15

ÉLASTIQUE SUR
LE DEVANT POUR
RANGER LA VESTE/
LE PULL

SOMMAIRE
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020 – 065

Sacoches / sacs à bandoulière
1816077

021

1805510

030

1816516

037

sacoche
CIRCLE

sacoche
BASIC

sac à fermeture Éclair
EUROPE

10,03 € / 250 pcs.

6,96 € / 250 pcs.

12,99 € / 250 pcs.

1814020

022

1812205

031

1814026

038

sacoche
JOURNEY

sacoche
REFLEX

CrossBag
ELEGANCE

19,09 € / 250 pcs.

19,56 € / 250 pcs.

10,53 € / 250 pcs.

1816504

023

1800775

031

1815002

038

sacoche
LIKE

sacoche
BUSINESS

sac à bandoulière
COMMUNITY

12,23 € / 250 pcs.

12,19 € / 250 pcs.

29,91 € / 50 pcs.

1816074

024

1802814

032

1816523

039

sac à bandoulière
COUNTRY

LorryBag®
ECO

sac zippé
LIFE

12,68 € / 250 pcs.

14,93 € / 250 pcs.

12,00 € / 250 pcs.

1816071

025

1803928

032

1814031

040

sacoche
COUNTRY

LorryBag®
ECO vertical

sacoche
ELEGANCE

18,05 € / 250 pcs.

14,93 € / 250 pcs.

19,95 € / 250 pcs.

1816067

026

1807530

034

1816087

041

multibag
LOOM

sacoche
RETRO

sacoche PC portable
STAGE

13,86 € / 250 pcs.

18,40 € / 250 pcs.

21,50 € / 250 pcs.

1816066

027

1809115

035

1813066

042

sacoche
LOOM

sacoche
DISPLAY

sac à bandoulière
ModernClassic

19,81 € / 250 pcs.

17,87 € / 250 pcs.

15,81 € / 250 pcs.

1807790

028

1806052

035

1807554

042

sac événement
EASY

sacoche
STYLE

sacoche
ModernClassic

5,59 € / 250 pcs.

19,45 € / 250 pcs.

19,09 € / 250 pcs.

1805513

028

1815029

036

1813339

043

sac événement
BASIC

Sac à bandoulière
FLOW

sacoche PC portable
SOLUTION

7,32 € / 250 pcs.

4,63 € / 250 pcs.

14,44 € / 250 pcs.

1812220

029

1816057

036

1806047

044

sacoche
KURIER

Sac à bandoulière
FRAME

sacoche PC portable
SUCCESS

10,99 € / 250 pcs.

14,56 € / 250 pcs.

31,85 € / 250 pcs.
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020 – 065

Sacoches / sacs à bandoulière
1815011

044

1812215

052

1809110

063

sacoche PC portable
LOFT

trolley voyage d‘affaires
MISSION

LorryBag® Modul 2
(notebook)

29,11 € / 250 pcs.

106,56 € / 50 pcs.

39,82 € / 250 pcs.
40 couleurs

1816521

045

1812209

054

1803909

064

sacoche PC portable
LIFE

FlapBag (sublimation)
BASE MINI

LorryBag®
Modul 1

25,59 € / 250 pcs.

11,53 € / 250 pcs.

26,52 € / 250 pcs.
40 couleurs

1814010

046

1812210

054

1803909

065

sacoche PC portable
FASHION

FlapBag (sublimation)
BASE

LorryBag®
Modul 1 feutre

22,51 € / 250 pcs.

20,15 € / 250 pcs.

35,10 € / 250 pcs.

1814035

046

1805020

055

sacoche PC portable
URBAN

FlapBag Modul 1
horizontal

31,45 € / 250 pcs.

25,59 € / 250 pcs.
40 couleurs

1816050

047

1805022

055

sac PC portable
FRAME

FlapBag Modul 1
vertical

36,71 € / 250 pcs.

25,59 € / 250 pcs.
40 couleurs

1816051

048

1109109

059

cabas PC portable
FRAME

LorryBag® Original 2
(notebook)

30,86 € / 250 pcs.

50,97 € / 250 pcs.
40 couleurs

1816515

049

1101401

060

sacoche PC portable
EUROPE

LorryBag®
Original 1

38,11 € / 250 pcs.

31,62 € / 250 pcs.
40 couleurs

1802765

050

1101401#H

060

sac à dos PC portable
ECONOMY

LorryBag® H
Original 1

21,66 € / 250 pcs.

31,62 € / 250 pcs.
40 couleurs

1812199
combibag
ATTENTION

051

40,75 € / 250 pcs.

1809108

1101401#M

060

LorryBag® M
Original 1

052

28,69 € / 250 pcs.
40 couleurs
1101401#S

060

sac business
MISSION

LorryBag® S
Original 1

41,89 € / 250 pcs.

27,14 € / 250 pcs.
40 couleurs

236

066 – 081

Pochettes
1816522

067

1814005

074

1802787

078

housse
LIFE

conférencier (sublimation)
BASE

classeur
CONFERENCE FOLDER

18,97 € / 250 pcs.

13,95 € / 250 pcs.

14,67 € / 250 pcs.

1816053

068

1803927

075

1815013

079

housse
FRAME

conférencier
Modul 1

classeur
WORK

21,62 € / 250 pcs.

28,22 € / 250 pcs.
40 couleurs

27,60 € / 250 pcs.

1816056
068
organisateur
FRAME

1803927

conférencier
Modul 1 feutre

sac zip
ELEGANCE

18,05 € / 250 pcs.

34,36 € / 250 pcs.

4,47 € / 250 pcs.

1816088

069

1813068

075

076

1814028

1814027

080

080

sacoche PC portable
STAGE

conférencier
SCRIPT

étui
ELEGANCE

15,01 € / 250 pcs.

13,63 € / 250 pcs.

4,47 € / 250 pcs.

1816082

070

1814004

077

1802782

081

portable chemise
ModernClassic

conférencier
SCRIPT

portable inlay

8,49 € / 250 pcs.

17,65 € / 250 pcs.

8,57 € / 250 pcs.

1809117

070

chemise
ModernClassic M
7,94 € / 250 pcs.

1814034

071

Sacoche PC portable
ELEGANCE
15,55 € / 250 pcs.

1813056

072

protège-documents
ECO M
5,10 € / 250 pcs.

1809997

072

protège-documents
ECO
6,96 € / 250 pcs.

1809795

073

conférencier en
feutre Modul 1
15,05 € / 250 pcs.
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082 – 151

Sacs à dos
1815024

083

1814002

090

1818022

097

sac à dos
FLOW

mini sac baluchon
JERSEY

sacoche ceinture
DAILY

6,41 € / 250 pcs.

6,96 € / 250 pcs.

7,56 € / 250 pcs.

1815025

083

1815000

091

1815006

098

sac à dos
FRESH

sac à dos
DIAMOND

sacoche ceinture
BREEZE

6,41 € / 250 pcs.

9,78 € / 250 pcs.

9,42 € / 250 pcs.

1818027

mini sac baluchon
STEP

drybag
SAFE 6 L

13,29 € / 250 pcs.

8,49 € / 250 pcs.

4,87 € / 250 pcs.

1802722

084

099

092

sac à dos
SOLUTION

1813355

085

1813349

1812204

092

1818028

099

sac à dos
KIDS

mini sac baluchon
REFLEX

drybag
SAFE 1,4 L

9,83 € / 250 pcs.

9,60 € / 250 pcs.

4,03 € / 250 pcs.

1802716

086

1813055

093

1813352

100

sac à dos taffetas
SPORT

mini sac baluchon
JOIN

sacoche ceinture
STEP

2,98 € / 250 pcs.

5,23 € / 250 pcs.

10,03 € / 250 pcs.

1813051

087

1816079

094

1809793

100

mini sac baluchon
FLASH

mini sac baluchon
CARE

sacoche ceinture
SOLUTION

2,98 € / 250 pcs.

6,88 € / 250 pcs.

7,81 € / 250 pcs.

1813060

087

1816080

095

1815023

101

mini sac baluchon
PAINT

monostrap
TREND

sac à dos
TEAM

2,98 € / 250 pcs.

7,29 € / 250 pcs.

29,77 € / 250 pcs.

1813057

088

1816081

095

1803310

102

mini sac baluchon
EARTH

besace
TREND

sac à dos
CITY

3,54 € / 250 pcs.

6,63 € / 250 pcs.

13,46 € / 250 pcs.

1813052

088

1816083

096

1802781

103

mini sac baluchon
ORGANIC

besace
COMMUNITY

sac marin
CITY

3,81 € / 250 pcs.

23,83 € / 50 pcs.

10,06 € / 250 pcs.

1816063

089

1816084

096

1813070

new

104

mini sac baluchon
PLANET

monostrap
IMPULSE

sac à dos
FASHION

2,72 € / 250 pcs.

15,99 € / 250 pcs.

24,92 € / 250 pcs.

new

new
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082 – 151

Sacs à dos
1814029

105

1812214

115

1818025

122

matchsack
ELEGANCE

sac à dos
SPLASH

sac à dos
OUTDOOR

15,49 € / 250 pcs.

23,75 € / 250 pcs.

58,60 € / 50 pcs.

1815019

106

1809786

116

1814014

123

sac à dos
SKY

drybag
SPLASH

sac à dos de trek
MOUNTAIN

11,51 € / 250 pcs.

11,57 € / 250 pcs.

64,73 € / 250 pcs.

1815016

107

1809787

116

1816072

124

multibag
SKY

drybag
SPLASH 2

sac à dos
COUNTRY

12,62 € / 250 pcs.

15,37 € / 250 pcs.

25,59 € / 250 pcs.

1813350

108

1814021

117

1816502

125

multibag
STEP

sac à dos
STORM

sac à dos PC portable
COUNTRY

20,26 € / 250 pcs.

30,74 € / 250 pcs.

27,92 € / 250 pcs.

1816090

109

1815004

118

1813348

126

multibag
STAGE

sac à dos
BREEZE

sac à dos
BEACH

19,33 € / 250 pcs.

28,41 € / 250 pcs.

14,02 € / 250 pcs.

1813062

110

1809122

119

1816505

127

sac à dos
STEP M

sac à dos de sport
MOVE

sac à dos
LIKE

19,32 € / 250 pcs.

22,71 € / 250 pcs.

13,38 € / 250 pcs.

1813063

111

1812216

1816068

119

128

sac à dos
STEP L

distributeur de boissons
MOVE

sac à dos
LOOM

23,75 € / 250 pcs.

13,95 € / 250 pcs.

27,89 € / 250 pcs.

1800780

112

1809123

1812213

120

129

sac à dos
SPORT

sac à dos
TRAIL

sac à dos PC portable
CAMPUS

20,33 € / 250 pcs.

45,06 € / 250 pcs.

28,66 / 250 pcs.

1806694

113

1818026

121

sac à dos
GALAXY

sac à dos
OUTDOOR

26,20 € / 250 pcs.

43,00 € / 50 pcs.

1803908

114

1803367

121

new

1816089

129

sac à dos PC portable
STAGE
23,03 € / 250 pcs.

1816076

130

sac à dos
KURIER ECO

sac à dos
TOUR

sac à dos
CIRCLE

31,92 € / 250 pcs.

46,00 € / 250 pcs.

20,03 € / 250 pcs.

new
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082 – 151

Sacs à dos
1818016

131

sac à dos PC portable
DAILY

new

29,82 € / 250 pcs.

1812198

132

1815012

141

1807798

147

sac à dos PC portable
LOFT

sac à dos PC portable
MISSION

32,60 € / 250 pcs.

41,80 € / 250 pcs.

1816510

142

1816501

148

sac à dos PC portable
FASHION

sac à dos enroulable
PC portable EUROPE

sac à dos PC portable
SPACE

27,70 € / 250 pcs.

64,59 € / 250 pcs.

46,00 € / 250 pcs.

1818014

133

sac à dos PC portable
DAILY
31,09 € / 250 pcs.

1816085

134

new

1816052

143

1814008

149

sac à dos PC portable
FRAME

sac à dos d’affaires
PC portable GIANT

43,90 € / 250 pcs.

49,56 € / 250 pcs.

1812203

144

1815008

150

sac à dos PC portable
TOP

sac à dos PC portable
IMPULSE

sac à dos PC portable
HASHTAG

26,52 € / 250 pcs.

35,98 € / 250 pcs.

67,65 € / 50 pcs.

1813058

135

1809998

145

1815009

151

sac à dos PC portable
URBAN

sac à dos PC portable
PREMIUM

sac à dos PC portable
HASHTAG

29,10 € / 250 pcs.

44,01 € / 250 pcs.

32,33 € / 50 pcs.

1816520

136

1816086

146

sac à dos PC portable
LIFE

sac à dos PC portable
EXPERT

30,39 € / 250 pcs.

39,82 € / 250 pcs.

1816060

137

sac à dos PC portable
COMMUNITY
48,35 € / 50 pcs.

1815001

138

sac à dos
COMMUNITY
44,52 € / 50 pcs.

1816517

139

sac à dos PC portable
EUROPE
49,21 € / 250 pcs.

1816514

140

sac à dos PC portable
EUROPE
50,84 € / 250 pcs.

240

152 – 172

Sacs de sport/voyage
1809104

153

1814017

160

1809789

169

sac de sport/voyage
JOY

sac de voyage
FASHION

sac de sport/voyage
MISSION

29,52 € / 250 pcs.

25,50 € / 250 pcs.

44,83 € / 250 pcs.

1813354

153

1814032

160

1815010

170

sac de sport
SHIFT

sac de sport/voyage
ELEGANCE

trolley sport/voyage
HASHTAG

17,32 € / 250 pcs.

25,73 € / 250 pcs.

118,66 € / 50 pcs.

1815005

154

1814006

161

1807784

171

sac de sport/voyage
BREEZE

multibag
CRAFT

trolley sport/voyage
MISSION

27,92 € / 250 pcs.

37,97 € / 250 pcs.

88,40 € / 50 pcs.

1813341

155

1816054

162

1813347

172

sac de sport
SPLASH

sac de sport/voyage
FRAME

trolley sport/voyage
IMPULSE

32,96 € / 250 pcs.

43,79 € / 250 pcs.

83,07 € / 50 pcs.

1807544

155

1815003

163

sac de sport
CANNY

sac de voyage
COMMUNITY

7,37 / 250 pcs.

65,89 € / 50 pcs.

1801676

156

1814019

164

sac de sport/voyage
SPORT

sac de sport/voyage
JOURNEY

26,44 € / 250 pcs.

26,62 € / 250 pcs.

1815022

157

1816069

165

sac de sport
TEAM

sac de sport/voyage
LOOM

37,84 € / 250 pcs.

29,11 € / 250 pcs.

1812219

158

1816073

166

sac de sport/voyage
STORM

sac de sport/voyage
COUNTRY

26,55 € / 250 pcs.

25,59 € / 250 pcs.

1806695

159

1815018

167

sac de sport/voyage
GALAXY

sac de sport/voyage
SKY

30,16 € / 250 pcs.

12,81 € / 250 pcs.

1813342

159

1816518

168

sac de sport/voyage
STEP

sac de sport/voyage
EUROPE

26,26 € / 250 pcs.

43,74 € / 250 pcs.
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173 – 186

Accessoires de voyage
1801059

174

1816055

181

1800771

184

trousse de toilette
BUSINESS

sac à fermeture
éclair FRAME

mini sac baluchon
UNIVERSAL

13,51 € / 250 pcs.

13,56 € / 250 pcs.

3,51 € / 250 pcs.

1816523

175

1814011

182

1800772

184

sac zippé
LIFE

sac zip
ORGANIC S

mini trousse
UNIVERSAL

12,00 € / 250 pcs.

2,79 € / 250 pcs.

3,51 € / 250 pcs.

1809791

175

1814012

182

1800177

185

nécessaire
RETRO

sac zip
ORGANIC M

trousse de toilette
UNIVERSAL

12,08 € / 250 pcs.

3,26 € / 250 pcs.

3,44 € / 250 pcs.

1802719

176

1814013

182

1814007

186

trousse de toilette
SPORT

sac zip
ORGANIC L

sac de chaussures
SOLUTION

7,87 € / 250 pcs.

3,64 € / 250 pcs.

6,24 € / 250 pcs.

1809120

176

1815021

183

trousse de toilette
TOUR

étui
ORGANIC

14,00 € / 250 pcs.

6,57 € / 250 pcs.

1816500

177

sac zippé
CIRCLE

new

10,55 € / 250 pcs.

1818021

178

sac à fermeture
éclair DAILY
6,88 € / 250 pcs.

1807546

179

sac zip
COLLECT
2,72 € / 250 pcs.

1813059

179

sac zippé
SWITCH
4,79 € / 250 pcs.

1814009

180

trousse de toilet
TRAVEL
8,10 € / 250 pcs.

new
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187 – 215

Sacs shopping
1816064

188

1814003

197

1816506

199

sacoche
PLANET

sac shopping
NATIVE

sac shopping
LIKE

4,68 € / 250 pcs.

6,77 € / 250 pcs.

8,26 € / 250 pcs.

1816062

189

1816061

197

1812212

200

sac shopping
PLANET

sac à utilisations
multiples ORGANIC

sac shopping
SPIRIT

1,74 € / 250 pcs.

2,25 € / 250 pcs.

9,13 € / 250 pcs.

1815020

190

1816070

198

1816519

201

sac shopping
FAIR

sac shopping
LOOM

sac shopping
LIFE

2,58 € / 250 pcs.

14,08 € / 250 pcs.

23,52 € / 250 pcs.

1816065

191

sac à main
PLANET
1,68 € / 250 pcs.

1816507

192

sac shopping
SUNNY
11,25 € / 250 pcs.

1814023

193

sac shopping
BEACH
10,14 € / 250 pcs.

1809798

194

sac shopping
MALL
5,36 € / 250 pcs.

1809999

194

sac shopping
NATURE
4,78 € / 250 pcs.

1815014

195

sac shopping
EARTH
1,97 € / 250 pcs.

1809799

196

sac shopping
ORGANIC
6,03 € / 250 pcs.
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187 – 215

Sacs shopping
1807785

202

1818019

207

sac shopping
BONNY

sac shopping
DAILY

15,42 € / 250 pcs.

13,29 € / 250 pcs.

1807781

202

1807556

208

new

1816075

212

organisateur
ModernClassic
17,39 € / 250 pcs.

1818029

213

sac shopping
SOLUTION

ville sac shopping
ModernClassic

organisateur XL
ModernClassic

10,03 € / 250 pcs.

16,22 € / 250 pcs.

22,71 € / 250 pcs.

1814016

203

1814000

209

1808800

214

sac shopping
STORE

sac shopping
JERSEY

feutre sac shopping
BASKET

6,21 € / 250 pcs.

7,61 € / 250 pcs.

23,00 € / 250 pcs.

1814030

204

1807536

210

1807777

214

sac shopping
ELEGANCE

sac shopping
ModernClassic

Sac shopping
BLACK BASKET

13,86 € / 250 pcs.

8,66 € / 250 pcs.

23,00 € / 250 pcs.

1815017

205

1805710

211

1803939

215

sac shopping
SKY

sac shopping
NewClassic

sac shopping
BASKET

11,62 € / 250 pcs.

15,14 € / 250 pcs.

20,16 € / 250 pcs.

1816078

206

sac shopping
CIRCLE
10,55 € / 250 pcs.

new
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216 – 225

Sacs isothermes
1815015

217

1816503

220

1814015

223

sac shopping isotherme
BASKET

sac à dos isotherme
TREND

sac déjeuner
SOLUTION

26,78 € / 250 pcs.

19,81 € / 250 pcs.

10,82 € / 250 pcs.

1818030

218

sac shopping isotherme SOFTBASKET

new

24,17 € / 250 pcs.

1812211

1818017

221

sac shopping isotherme DAILY

new

19,56 € / 250 pcs.

219

1815028

1809797

224

sac isotherme
SOLUTION
15,29 € / 250 pcs.

222

1802721

225

sac isotherme
FAMILY XL

sac isotherme
FLOW

sac isotherme
SPORT

20,15 € / 250 pcs.

4,63 € / 250 pcs.

19,61 € / 250 pcs.

226 – 232

Sacoches de vélo
1818026

227

sac à dos
OUTDOOR

new

43,00 € / 50 pcs.

1818013

228

sacoche de cadre de
vélo CYCLE
24,37 € / 50 pcs.

new

1812206

228

1818012

232

sac à dos
REFLEX

sacoche de guidon
de vélo CYCLE

25,59 € / 250 pcs.

34,15 € / 50 pcs.

1818011

230

sacoche de vélo
CYCLE
53,57 € / 50 pcs.

new

new

sèries
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COUNTRY

LOOM

LIFE
039 | 175

024

1816067

sac à bandoulière
COUNTRY

multibag
LOOM

sac zippé
LIFE

12,68 € / 250 pcs.

13,86 € / 250 pcs.

12,00 € / 250 pcs.

1816074

1816071

025

1816066

026

1816523

027

1816521

045

sacoche
COUNTRY

sacoche
LOOM

sacoche PC portable
LIFE

18,05 € / 250 pcs.

19,81 € / 250 pcs.

25,59 € / 250 pcs.

1816072

124

1816068

128

1816522

067

sac à dos
COUNTRY

sac à dos
LOOM

housse
LIFE

25,59 € / 250 pcs.

27,89 € / 250 pcs.

18,97 € / 250 pcs.

1816502

125

1816069

165

1816520

136

sac à dos PC portable
COUNTRY

sac de sport/voyage
LOOM

sac à dos PC portable
LIFE

27,92 € / 250 pcs.

29,11 € / 250 pcs.

30,39 € / 250 pcs.

1816073

166

1816070

198

1816519

201

sac de sport/voyage
COUNTRY

sac shopping
LOOM

sac shopping
LIFE

25,59 € / 250 pcs.

14,08 € / 250 pcs.

23,52 € / 250 pcs.

LIKE

CYCLE
1816504

023

1818013

new

228

BREEZE
1815006

098

sacoche
LIKE

sacoche de cadre de
vélo CYCLE

sacoche ceinture
BREEZE

12,23 € / 250 pcs.

24,37 € / 50 pcs.

9,42 € / 250 pcs.

1816505

127

1818011

230

1815004

118

sac à dos
LIKE

sacoche de vélo
CYCLE

sac à dos
BREEZE

13,38 € / 250 pcs.

53,57 € / 50 pcs.

28,41 € / 250 pcs.

1816506

199

1818012

232

1815005

154

sac shopping
LIKE

sacoche de guidon
de vélo CYCLE

sac de sport/voyage
BREEZE

8,26 € / 250 pcs.

34,15 € / 50 pcs.

27,92 € / 250 pcs.
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FASHION
1814010

PLANET

046

SPLASH
089

1816063

1812214

115

sacoche PC portable
FASHION

mini sac baluchon
PLANET

sac à dos
SPLASH

22,51 € / 250 pcs.

2,72 € / 250 pcs.

23,75 € / 250 pcs.

1813070

104

188

1816064

1809786

116

sac à dos
FASHION

sacoche
PLANET

drybag
SPLASH

24,92 € / 250 pcs.

4,68 € / 250 pcs.

11,57 € / 250 pcs.

1812198

132

189

1816062

1809787

116

sac à dos PC portable
FASHION

sac shopping
PLANET

drybag
SPLASH 2

27,70 € / 250 pcs.

1,74 € / 250 pcs.

15,37 € / 250 pcs.

1814017

191

1816065

160

1813341

155

sac de voyage
FASHION

sac à main
PLANET

sac de sport/voyage
SPLASH

25,50 € / 250 pcs.

1,68 € / 250 pcs.

32,96 € / 250 pcs.

FLOW
1815029

SKY
036

STAGE
1815019

106

1816087

041

sac à bandoulière
FLOW

sac à dos
SKY

sacoche PC portable
STAGE

4,63 € / 250 pcs.

11,51 € / 250 pcs.

21,50 € / 250 pcs.

1815024

083

1815016

107

1816088

069

sac à dos
FLOW

multibag
SKY

sacoche PC portable
STAGE

6,41 € / 250 pcs.

12,62 € / 250 pcs.

15,01 € / 250 pcs.

1815025

083

1815018

167

1816090

109

sac à dos
FRESH

sac de sport/voyage
SKY

multibag
STAGE

6,41 € / 250 pcs.

12,81 € / 250 pcs.

19,33 € / 250 pcs.

1815028

222

1815017

205

1816089

129

sac isotherme
FLOW

sac shopping
SKY

sac à dos PC portable
STAGE

4,63 € / 250 pcs.

11,62 € / 250 pcs.

28,66 € / 250 pcs.

248

STEP
1813349

EUROPE
092

1816516

037

DAILY
1818022

new

097

mini sac baluchon
STEP

sac à fermeture Éclair
EUROPE

sacoche ceinture
DAILY

8,49 € / 250 pcs.

12,99 € / 250 pcs.

7,56 € / 250 pcs.

1813352

100

1816515

049

1818016

131

sacoche ceinture
STEP

sacoche PC portable
EUROPE

sac à dos PC portable
DAILY

10,03 € / 250 pcs.

38,11 € / 250 pcs.

29,82 € / 250 pcs.

1813350

108

1816517

139

1818014

133

multibag
STEP

sac à dos portable
EUROPE

sac à dos PC portable
DAILY

20,26 € / 250 pcs.

49,21 € / 250 pcs.

31,09 € / 250 pcs.

1813062

110

1816514

140

1818021

178

sac à dos
STEP M

Sac à dos pour
PC portable EUROPE

sac à fermeture
éclair DAILY

19,32 € / 250 pcs.

50,84 € / 250 pcs.

6,88 € / 250 pcs.

1813063

111

1816510

142

1818019

207

sac à dos
STEP L

Sac à dos enroulable
pour PC EUROPE

sac shopping
DAILY

23,75 € / 250 pcs.

64,59 € / 250 pcs.

13,29 € / 250 pcs.

1813342

159

1816518

168

221

1818017

sac de sport/voyage
STEP

sac de sport/voyage
EUROPE

sac shopping isotherme DAILY

26,26 € / 250 pcs.

43,74 € / 250 pcs.

19,56 € / 250 pcs.

EARTH
1813057

JERSEY
088

1814002

GALAXY
090

1806694

113

mini sac baluchon
EARTH

mini sac baluchon
JERSEY

sac à dos
GALAXY

3,54 € / 250 pcs.

6,96 € / 250 pcs.

26,20 € / 250 pcs.

1815014

195

1814000

209

1806695

159

sac shopping
EARTH

sac shopping
JERSEY

sac de sport/voyage
GALAXY

1,97 € / 250 pcs.

7,61 € / 250 pcs.

30,16 € / 250 pcs.

new

new

new
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ELEGANCE
1814026

038

FRAME
1816057

ORGANIC
036

1813052

088

CrossBag
ELEGANCE

sac à bandoulière
FRAME

mini sac baluchon
ORGANIC

10,53 € / 250 pcs.

14,56 € / 250 pcs.

3,81 € / 250 pcs.

1814031

040

1816050

047

1814011

182

sacoche
ELEGANCE

sac PC portable
FRAME

sac zip
ORGANIC S

19,95 € / 250 pcs.

36,71 € / 250 pcs.

2,79 € / 250 pcs.

1814034

071

1816051

048

1814012

182

Sacoche PC portable
ELEGANCE

cabas PC portable
FRAME

sac zip
ORGANIC M

15,55 € / 250 pcs.

30,86 € / 250 pcs.

3,26 € / 250 pcs.

1814028

080

1816053

068

1814013

182

sac zip
ELEGANCE

housse
FRAME

sac zip
ORGANIC L

4,47 € / 250 pcs.

21,62 € / 250 pcs.

3,64 € / 250 pcs.

1816056
068
organisateur
FRAME

1815021

étui
ELEGANCE
4,47 € / 250 pcs.

18,05 € / 250 pcs.

6,57 € / 250 pcs.

1814027

1814029

080

105

1816052

143

183

étui
ORGANIC

1809799

196

matchsack
ELEGANCE

sac à dos PC
portable FRAME

sac shopping
ORGANIC

15,49 € / 250 pcs.

43,90 € / 250 pcs.

6,03 € / 250 pcs.

1814032

160

1816054

162

1816061

197

sac de sport/voyage
ELEGANCE

sac de sport/voyage
FRAME

sac à utilisations
multiples ORGANIC

25,73 € / 250 pcs.

43,79 € / 250 pcs.

2,25 € / 250 pcs.

1814030

204

1816055

181

sac shopping
ELEGANCE

sac à fermeture
éclair FRAME

13,86 € / 250 pcs.

13,56 € / 250 pcs.

250

CIRCLE

BASIC
1805513

028

1816077

SOLUTION
021

1813339

043

sac événement
BASIC

sacoche
CIRCLE

sacoche PC portable
SOLUTION

5,59 € / 250 pcs.

10,03 € / 250 pcs.

14,44 € / 250 pcs.

1805510

030

1816076

130

1813355

084

sacoche
BASIC

sac à dos
CIRCLE

sac à dos
SOLUTION

6,96 € / 250 pcs.

20,03 € / 250 pcs.

13,29 € / 250 pcs.

1816500

177

sac zippé
CIRCLE

CITY

10,55 € / 250 pcs.

1803310

102

1816078

206

new

1809793

100

sacoche ceinture
SOLUTION
7,81 € / 250 pcs.

1814007

186

sac à dos
CITY

sac shopping
CIRCLE

sac de chaussures
SOLUTION

13,46 € / 250 pcs.

10,55 € / 250 pcs.

6,24 € / 250 pcs.

1802781

103

1807781

202

sac marin
CITY

sac shopping
SOLUTION

10,06 € / 250 pcs.

10,03 € / 250 pcs.

1814015

223

sac déjeuner
SOLUTION
10,82 € / 250 pcs.

1809797

224

sac isotherme
SOLUTION
15,29 € / 250 pcs.

TEAM
1815023

101

sac à dos
TEAM
29,77 € / 250 pcs.

1815022

157

sac de sport
TEAM
37,84 € / 250 pcs.

251

TREND

REFLEX
1812205

031

1816080

IMPULSE
095

1816084

096

sacoche
REFLEX

monostrap
TREND

monostrap
IMPULSE

19,56 € / 250 pcs.

7,29 € / 250 pcs.

15,99 € / 250 pcs.

1812204

092

1816081

095

1812203

144

mini sac baluchon
REFLEX

besace
TREND

sac à dos PC portable
IMPULSE

9,60 € / 250 pcs.

6,63 € / 250 pcs.

35,98 € / 250 pcs.

1812206

228

1816503

220

1813347

172

sac à dos
REFLEX

sac à dos isotherme
TREND

trolley sport/voyage
IMPULSE

25,59 € / 250 pcs.

19,81 € / 250 pcs.

83,07 € / 50 pcs.

OUTDOOR
1818026

121

new

LOFT
1815011

MISSION
044

1809108

052

sac à dos
OUTDOOR

sacoche PC portable
LOFT

sac business
MISSION

43,00 € / 50 pcs.

29,11 € / 250 pcs.

41,89 € / 250 pcs.

1818025

122

1815012

141

1812215

052

sac à dos
OUTDOOR

sac à dos PC
portable LOFT

trolley voyage d‘affaires
MISSION

58,60 € / 50 pcs.

32,60 € / 250 pcs.

106,56 € / 50 pcs.

1807798

JOURNEY
1814020

022

STORM
1814021

147

sac à dos PC portable
MISSION
41,80 € / 250 pcs.

117

1809789

169

sacoche
JOURNEY

sac à dos
STORM

sac de sport/voyage
MISSION

19,09 € / 250 pcs.

30,74 € / 250 pcs.

44,83 € / 250 pcs.

1814019

164

1812219

158

1807784

171

sac de sport/voyage
JOURNEY

sac de sport/voyage
STORM

trolley sport/voyage
MISSION

26,62 € / 250 pcs.

26,55 € / 250 pcs.

88,40 € / 50 pcs.

252

SPORT

RETRO

COMMUNITY
038

086

1807530

sac à dos taffetas
SPORT

sacoche
RETRO

sac à bandoulière
COMMUNITY

2,98 € / 250 pcs.

18,40 € / 250 pcs.

29,91 € / 50 pcs.

1802716

1800780

112

1809791

034

175

1815002

1816083

096

sac à dos
SPORT

nécessaire
RETRO

besace
COMMUNITY

20,33 € / 250 pcs.

12,08 € / 250 pcs.

23,83 € / 50 pcs.

1801676

156

sac de sport/voyage
SPORT
26,44 € / 250 pcs.

1802719

176

1816060

URBAN
1814035

137

sac à dos PC portable
COMMUNITY
48,35 € / 50 pcs.

046

1815001

138

trousse de toilette
SPORT

sacoche PC portable
URBAN

sac à dos
COMMUNITY

7,87 € / 250 pcs.

31,45 € / 250 pcs.

44,52 € / 50 pcs.

1802721

225

1813058

135

1815003

163

sac isotherme
SPORT

sac à dos PC portable
URBAN

sac de voyage
COMMUNITY

19,61 € / 250 pcs.

29,10 € / 250 pcs.

65,89 € / 50 pcs.

HASHTAG
1815008
150
sac à dos PC portable
HASHTAG
67,65 € / 50 pcs.

1815009

151

sac à dos PC portable
HASHTAG
32,33 € / 50 pcs.

1815010
170
trolley sport/voyage
HASHTAG
118,66 € / 50 pcs.

finition
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Vue d’ensemble des marquages

Nous proposons actuellement plus de 14 techniques de personnalisation, dont la plupart sont
effectuées à Bielefeld et nous pouvons vous raconter tout un tas de choses sur chacune d’entre
elles. Si vous avez une question, n’hésitez pas à nous téléphoner. C’est avec plaisir que nous vous
expliquerons quel matériau et quelle technique mettront au mieux votre logo en valeur.

phone company

phone company

HALFAR FAST LANE®
La formule 1 parmi les imprimés.
Extra rapide et extra individuel - avec les imprimés HALFAR® vous avez
l’avantage. Nous produisons votre imprimé séparément, à la manière
d’un autocollant. Nous l'attachons à un cadre porteur qui déjà pré-assemblé sur le sac. Cela permet de gagner du temps et de limiter les
coûts. De plus, le processus de création vous offre de nombreuses
possibilités.
A
 partir d’une pièce, prêt 1 jour après le lancement de la commande
P
 etites quantités et personnalisation possible
C
 ouleur intensive. Impression en full-4C
N
 oble avec finition vernie par points (en option)
Impression UV par LED à économie d'énergie
E
 ncres à séchage rapide sans mercure et plomb
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Sérigraphie

Impression digitale

incroyable:
Rivet & feutrine

High
Quality
Decorations
Étiquette latérale

Broderie

Impression par transfert

Impression par sublimation

Gravure au laser

Badge en caoutchouc

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

R l‘information de couleur pour d´impression 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 sérigraphie : PMS
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EMPIÈCEMENT À IMPRESSION DIGITALE
Des motifs fins à des emplacements difficiles
Les méthodes de personnalisation qui permettent de réaliser des motifs
très détaillés ne peuvent souvent être mises en œuvre qu‘avant la couture
du sac. De plus, les sacs déjà cousus sont souvent difficiles d’accès pour les
machines. La solution : le label en impression digitale HALFAR® peut être
brodé sur le sac terminé ou cousu sur la bandoulière.

5800162 Tire-zip
Autocollant rond : Ø 13,4 mm
Optionnel sur les sacs à fermeture zippée

5800168 Tire-zip
Autocollant carré : 11,5 x 11,5 mm
Optionnel sur les sacs à fermeture zippée

DOMING
Un effet supplémentaire pour votre logo!
Avec une application doming, votre logo devient vivant, plastifié et haut de gamme. L‘effet très particulier des domings est
obtenu grâce à une couche rigide transparente, appliquée sur
une impression digitale.
Les domings sont souples et gardent leur aspect haut de
gamme après une longue utilisation. Ils sont bien protégés
contre la pluie et les rayons du soleil.

Chaine métallique intégrée à l‘article
1807556 City-Shopper ModernClassic
Autocollant carré : 11 x 11 mm
Support doming intégré de série
à l‘article original
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GAUFRAGE
Une publicité qui frappe.
Le gaufrage met particulièrement bien les logos en relief sur les sacs. Il se
pratique sur nos sacs en cuir synthétique PU, où il laisse une impression
professionnelle et très individuelle. La possibilité d’un gaufrage en relief
décent et esthétique est ici donnée.

EMBLÈME MÉTALLIQUE
Pour des impressions durables.
Vous immortalisez les logos dans une qualité particulière avec les emblèmes métalliques. Choisissez parmi deux possibilités : d’une part les
emblèmes métalliques avec logo au laser, d’autre part les emblèmes
métalliques avec doming. Le logo ressort en couleur et de manière très
plastique, le métal fait l’effet d’un cadre.

5800105 60 x 25 mm
d‘argent nacré

5800112 40 x 40 mm

5800103 55 x 33 mm
d‘argent nacré

5800119 ø 40 mm

5800111 60 x 25 mm
nickel

5800106 60 x 25 mm

5800110 55 x 33 mm
nickel

5800104 55 x 33 mm

Emblème métallique
rectangulaire
d‘argent nacré ou
nickel

Emblème métallique
rectangulaire
nickel
approprié au doming

Emblème métallique
oval
d‘argent nacré ou
nickel

Emblème métallique
oval
nickel
approprié au doming
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PAQUETS CADEUX

symboles

compatible avec
laptop-inlay

coton

sac pour ordinateur

coton bio

portable

L‘emballage cadeau:
Un carton prêt à expédier disponible en
4 tailles, adaptées à presque tous les
sacs HALFAR®.

189900(1) 189900(2)
Taille (cm) env.
L 42 x H 9,5 x P 32

Taille (cm) env.
L 51 x H 10 x P 36

189900(3) 189900(9)
Taille (cm) env.
L 48,2 x H 6,6 x P 28,5

pochette pour tablette

jute et coton

couteur

matériau mélangé
coton et polyester

apte au contact
alimentaire

matériaux recyclés

impression par
sublimation

sans pvc

article à prix
avantageux

part d‘une série
de sacs

fonction portage
pour sac à dos

compartiment
chaussures

isotherme

repliable

protection contre
les éclaboussures

radio-identification
RFID

possibilité de décoration
sur l‘emblème HFL®

antivol

Taille (cm) env.
L 36 x H 3,5 x P 27

La solution individuelle :
Vous souhaitez un emballage réalisé
spécialement pour vos sacs ? Selon le
volume de la commande et le produit,
nous pouvons réaliser votre projet.

organisateur

NOTRE BOOK
POUR DES IDÉES PARFAITEMENT PRÉSENTÉES.
Nous
Nous vous
vous aidons
aidons à
à mettre
mettre en
en scène
scène de
de façon
façon proprofessionnelle vos sacs. Nous serons heureux de réaliser des
fessionnelle vos sacs. Nous serons heureux de réavisuels individuels avec votre logo – et ce même pour les réalisations spéciales ! Commandez notre book à
liser des visuels individuels avec votre logo – et ce
reliure
anneaux
pour vous seconder
vos présentations client – ou commandez la version électronique.
même pour
les réalisations
spécialesdans
! Commandez
notre book à reliure anneaux pour vous seconder
dans vos présentations client – ou commandez la
version électronique.

La production de ce catalogue est neutre en CO2
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1101401#H
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1109109
1800177
1800771
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1800780
1801059
1801676
1802716
1802719
1802721
1802722
1802765
1802781
1802782
1802787
1802814
1803310
1803367
1803908
1803909
1803927
1803928
1803939
1805020
1805022
1805510
1805513
1805710
1806047
1806052
1806694
1806695
1807530
1807536
1807544
1807546
1807554
1807556
1807777
1807781
1807784
1807785
1807790
1807798
1808800
1809104
1809108
1809110
1809115
1809117
1809120
1809122
1809123
1809786
1809787
1809789
1809791
1809793
1809795
1809797
1809798
1809799
1809997
1809998
1809999
1812198
1812199
1812203
1812204
1812205
1812206
1812209
1812210
1812211
1812212

LorryBag® Original 1
LorryBag® H Original 1
LorryBag® M Original 1
LorryBag® S Original 1
LorryBag® Original 2
sac zip UNIVERSAL
mini sac baluchon UNIVERSAL
mini sac UNIVERSAL
sacoche BUSINESS
sac à dos SPORT
trousse de toilette BUSINESS
sac voyage SPORT
sac à dos taffetas SPORT
trousse de toilette SPORT
sac isotherme SPORT
sac à dos KIDS
sac à dos portable ECONOMY
sac marin CITY
portable inlay
conférencier
LorryBag® ECO
sac à dos CITY
sac à dos TOUR
sac à dos KURIER ECO
LorryBag® MODUL 1
conférencier MODUL 1
LorryBag® ECO vertical
shopper BASKET
FlapBag MODUL 1
FlapBag MODUL 1 vertical
sacoche BASIC
sac événement BASIC
shopper NewClassic
sacoche PC portable SUCCESS
sacoche STYLE
sac à dos GALAXY
sac de sport/voyage GALAXY
sacoche RETRO
sac shopping ModernClassic
sac de sport CANNY
sac zip COLLECT
sacoche ModernClassic
ville sac shopping ModernClassic
shopper BLACK BASKET
sac shopping SOLUTION
trolley sport/voyage MISSION
sac shopping BONNY
sac événement EASY
sac à dos PC portable MISSION
feutre shopper BASKET
sac de sport/voyage JOY
sac business MISSION
LorryBag® MODUL 2
sacoche DISPLAY
chemise ModernClassic M
trousse de toilette TOUR
sac à dos de sport MOVE
sac à dos TRAIL
drybag SPLASH
drybag SPLASH 2
sac de sport/voyage MISSION
nécessaire RETRO
sacoche ceinture SOLUTION
conférencier en feutre MODUL 1
sac isotherme SOLUTION
sac shopping MALL
sac shopping ORGANIC
protège-documents ECO
sac à dos PC portable PREMIUM
sac shopping NATURE
sac à dos PC portable FASHION
combibag ATTENTION
sac à dos PC portable IMPULSE
mini sac baluchon REFLEX
sacoche REFLEX
sac à dos REFLEX
Mini FlapBag BASE (Sublimation)
FlapBag BASE (Sublimation)
sac isotherme FAMILY XL
sac shopping SPIRIT
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59
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184
31
112
174
156
86
176
225
85
50
103
81
78
32
102
121
114
64
75
32
215
55
55
30
28
211
44
35
113
159
34
210
155
179
42
208
214
202
171
202
28
147
214
153
52
63
35
70
176
119
120
116
116
169
175
100
73
224
194
196
72
145
194
132
51
144
92
31
228
54
54
219
200

1812213
1812214
1812215
1812216
1812219
1812220
1813051
1813052
1813055
1813056
1813057
1813058
1813059
1813060
1813062
1813063
1813066
1813068
1813070
1813339
1813341
1813342
1813347
1813348
1813349
1813350
1813352
1813354
1813355
1814000
1814002
1814003
1814004
1814005
1814006
1814007
1814008
1814009
1814010
1814011
1814012
1814013
1814014
1814015
1814016
1814017
1814019
1814020
1814021
1814023
1814026
1814027
1814028
1814029
1814030
1814031
1814032
1814034
1814035
1815000
1815001
1815002
1815003
1815004
1815005
1815006
1815008
1815009
1815010
1815011
1815012
1815013
1815014
1815015
1815016
1815017
1815018
1815019
1815020

sac à dos PC portable CAMPUS
sac à dos SPLASH
trolley voyage d‘affaires MISSION
distributeur de boissons MOVE
sac de sport/voyage STORM
sacoche KURIER
mini sac baluchon FLASH
mini sac baluchon ORGANIC
mini sac baluchon JOIN
protège-documents ECO M
mini sac baluchon EARTH
sac à dos PC portable URBAN
sac zippé SWITCH
mini sac baluchon PAINT
sac à dos STEP M
sac à dos STEP L
sac à bandoulière ModernClassic
conférencier SCRIPT
sac à dos FASHION
sacoche PC portable SOLUTION
sac de sport SPLASH
sac de sport STEP
trolley sport/voyage IMPULSE
sac à dos BEACH
mini sac baluchon STEP
multibag STEP
sacoche ceinture STEP
sac de sport SHIFT
sac à dos SOLUTION
sac shopping JERSEY
mini sac baluchon JERSEY
sac shopping NATIVE
conférencier SCRIPT
conférencier (sublimation) BASE
multibag CRAFT
sac de chaussures SOLUTION
sac à dos d’affaires PC portable GIANT
trousse de toilette TRAVEL
sacoche PC portable FASHION
sac zippé ORGANIC S
sac zippé ORGANIC M
sac zippé ORGANIC L
sac à dos de trek MOUNTAIN
sac déjeuner SOLUTION
sac shopping STORE
sac de voyage FASHION
sac de sport/voyage JOURNEY
sacoche JOURNEY
sac à dos STORM
sac shopping BEACH
sacoche ELEGANCE
étui ELEGANCE
sac zip ELEGANCE
matchsac ELEGANCE
sac shopping ELEGANCE
sacoche ELEGANCE
sac de sport/voyage ELEGANCE
sacoche PC portable ELEGANCE
sacoche PC portable URBAN
sac à dos DIAMOND
sac à dos COMMUNITY
sac à bandoulière COMMUNITY
sac de voyage COMMUNITY
sac à dos BREEZE
sac de sport/voyage BREEZE
sacoche ceinture BREEZE
sac à dos PC portable HASHTAG
sac mono sangle HASHTAG
trolley sport/voyage HASHTAG
sacoche PC portable LOFT
sac à dos PC portable LOFT
classeur WORK
sac shopping EARTH
sac shopping isotherme BASKET
multibag SKY
sac shopping SKY
sac de sport/voyage SKY
sac à dos SKY
sac shopping FAIR
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1815021
1815022
1815023
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1815028
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1816050
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1816054
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1816056
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1816061
1816062
1816063
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1816500
1816501
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1816505
1816506
1816507
1816510
1816514
1816515
1816516
1816517
1816518
1816519
1816520
1816521
1816522
1816523
1818011
1818012
1818013
1818014
1818016
1818017
1818019
1818021
1818025
1818026
1818027
1818028
1818029
1818030

étui ORGANIC
sac de sport/voyage TEAM
sac à dos TEAM
sac à dos FLOW
sac à dos FRESH
sac isotherme FLOW
sac à bandoulière FLOW
sac PC portable FRAME
cabas portable portable FRAME
sac à dos PC portable FRAME
porte-document FRAME
sac de sport/voyage FRAME
sac à fermeture Éclair FRAME
organisateur FRAME
sac à bandoulière FRAME
sac à dos PC portable COMMUNITY
sac à utilisations multiples ORGANIC
sac shopping PLANET
mini sac baluchon PLANET
sacoche PLANET
sac à main PLANET
sacoche LOOM
multibag LOOM
sac à dos LOOM
sac de sport/voyage LOOM
sac shopping LOOM
sacoche COUNTRY
sac à dos COUNTRY
sac de sport/voyage COUNTRY
sac à bandoulière COUNTRY
organisateur ModernClassic
sac à dos CIRCLE
sacoche CIRCLE
sac shopping CIRCLE
mini sac baluchon CARE
monostrap TREND
besace TREND
portable chemise ModernClassic
besace COMMUNITY
monostrap IMPULSE
sac à dos PC portable TOP
sac à dos PC portable EXPERT
sacoche PC portable STAGE
sacoche PC portable STAGE
sac à dos PC portable STAGE
multibag STAGE
sac zippé CIRCLE
sac à dos PC portable SPACE
sac à dos PC portable COUNTRY
sac à dos isotherme TREND
sacoche LIKE
sac à dos LIKE
sac shopping LIKE
sac shopping SUNNY
sac à dos enroulable pour PC EUROPE
sac à dos pour PC portable EUROPE
sacoche PC portable EUROPE
sac à fermeture Éclair EUROPE
sac à dos portable EUROPE
sac de sport/voyage EUROPE
sac shopping LIFE
sac à dos pour ordinateur portable LIFE
sacoche PC portable LIFE
housse LIFE
sac zippé LIFE
sacoche de vélo CYCLE
sacoche de guidon de vélo CYCLE
sacoche de cadre de vélo CYCLE
sac à dos portable DAILY
sac à dos PC portable DAILY
sac shopping isotherme DAILY
sac shopping DAILY
sac à fermeture Éclair DAILY
sac à dos OUTDOOR
sac à dos OUTDOOR
drybag SAFE 6 L
drybag SAFE 1,4 L
organisateur XL ModernClassic
sac shopping isotherme SOFTBASKET
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couleurs
1
2
3
4
5
6
8
10
11
18
22
26
32
54
55
56
59
60
72
89
95
145
155
169
170
171
172
179
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197
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222
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307
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336
448
450
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723
724
725
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727
728
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noir
gris clair
marine
jaune
rouge
transparent
bleu royal
anthracite
orange
blanc
beige
bordeaux
jaune fluo
gris
vert
olive
bleu foncé
noir -noir
magenta
argent
coloré
gris clair
bleu
orange
bleu clair
vert
rose
brun
mai vert
rouge foncé
rouge
taupe
beige-bleu foncé
blanc cassé
vert
vert clair
fushia
marine-brun
gris-brun
noir mat
or
vieux rose
gris chiné
menthe
cyan
brun-mélange
noir-mélange
bleu pétrole
nature
gris clair moucheté
gris nocturne
rouge-jaune
gris-orange
marine-rouge
vert pomme-vert
gris clair-mélange
brun
cyan-bleu royal
kaki
noir-gris chiné
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