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Sacs et voyage

1802
Sac de plage multi-rayures 100% coton. Fermeture avec bouton 
aimantée. Pochette intérieure avec fermeture éclair. Courroie ou 
cordon 100% coton. Finitions intérieur 100% polyester.
Matière : Coton
Zone impression : 12" x 1 1/2"
Dimensions : 18 3/4" x 15 1/4" x 6"

 15 35 75 150
 23,45 22,45 21,45 20,45 4R

Frais de départ 55,50 $ (V) par couleur / surface
pour les prix pour les options de décoration; consultez la page 344 125



Frais de départ 55,50 $ (V) par couleur / surface
pour les prix pour les options de décoration; consultez la page 344 

1571
Pochette principale avec emplacement coussiné pour portable 
et fermeture éclair avec bande velcro / Espace de rangement 
pour mini tablette ou calculatrice, stylo, téléphone cellulaire et 
pochette avec filet et fermetire éclair / Grande poche intérieur 
avec fermeture éclair sur paroi intérieur / Grande poche frontale 
à fermeture éclair / Pochette extérieure moyenne avec fermeture 
éclair / Poignées de transport et courroie pour les épaules 
ajustable / Vrac.
Matière : 420D Polyester
Zone impression : 6" x 5"
Dimensions : 16" x 12" x 3 1/2"

 8 16 30 75
 38,95 37,95 36,95 36,45 4R
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Sacs et voyage

1240
Sac à ordinateur trois tons / grande poche principale avec 
fermeture éclair / pochettes extérieures moyennes / poignées de 
transport et courroie ajustable pour les épaules / vrac
Matière : 600D Polyester
Zone impression : 8" x 4 1/2"
Dimensions : 17" x 12 1/2" x 3 1/2"

 20 50 100 250
 12,95 12,45 11,95 11,45 4R

1335
Sac d’ordinateur à différents compartiment fait en polyester avec 
compartiment principal et poche frontale à fermeture éclair / une 
poche frontale avec accent simili cuir avec gaines à stylos, carte 
de visite et téléphone portable / poignées de transport et courroie 
ajustable pour les épaules / vrac
Matière :1680D Polyester
Zone impression : 9 1/2" x 3 1/2"
Dimensions : 16 1/2" x 12 1/4" x 3 1/2"

 10 25 50 100
 30,75 30,25 29,75 29,25 4R
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Frais de départ 55,50 $ (V) par couleur / surface
pour les prix pour les options de décoration; consultez la page 344 

1512
Sac d'affaires de la collection SECOND 
LIFE
Sac d'affaires avec grande poche frontale zippée et bandoulière 
réglable et amovible / Tout ce qui compose ce sac est 100% 
recyclé : matière, zip, bandoulière, fil, boucles / vrac
Matière : Polypropylène 450D 100% recyclé
Zone impression : 11" x 5"
Dimensions : 15" x 11 3/4" x 2"

 15 35 75 150
 14,95 14,45 13,95 13,45 4R
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Sacs et voyage

1514
Sac pour ordinateur de la Collection 
SECOND LIFE
Avec pochette amovible pour ordinateur portable / Poche avant 
zippée / Poche intérieure zippée - poche téléphone  / Bandou-
lière réglable et amovible   Tout ce qui compose ce sac est 100% 
recyclé : matière, zip, bandoulière, fil, boucles. / Vrac 
Matière : Polypropylène 450D 100% recyclé
Zone impression : 7" x 4 1/2"
Dimensions : 14 1/2" x 11 1/2" x 3 1/8" 

 8 16 35 75
 33,45 32,45 31,45 30,45 4R

1511
Sac d'affaires de la collection SECOND 
LIFE
Poche frontale avec nombreux rangements / Intérieur entièrement 
coussiné / Courroie à l'épaule ajustable / Tout ce qui compose 
ce sac est 100% recyclé : matière, zip, bandoulière, fil, boucles. 
/ Vrac
Matière : Polypropylène 450D 100% recyclé 
Zone impression : 4" x 5"
Dimensions : 16 1/4" x 11 3/4" x 3 1/2"

 8 16 35 75
 30,95 29,95 29,45 28,95 4R
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Frais de départ 55,50 $ (V) par couleur / surface
pour les prix pour les options de décoration; consultez la page 344 

9920
Sac d’affaires avec rabat à boucles avec cliquets et lanières 
réglables / poche à fermeture éclair sur le rabat / un comparti-
ment principal à fermeture éclair, poches frontales, gaines à stylos 
et crochet pour clés / fermeture éclair intégrée sous le porte-
documents permettant d’accéder au soufflet d’agrandissement / 
sangle réglable et amovible / poignée de transport / vrac
Matière : 600D Polyester / PVC
Zone impression : 7" x 4 1/4"
Dimensions : 16" x 13" x 5"

 10 25 50 100
 23,95 22,95 22,45 21,45 4R

0898
Mallette d’affaire avec compartiment rembourré pour ordinateur 
portable / rabat avec boucles à cliquets et lanières réglables / 
poche à fermeture éclair sur le rabat / poche frontale pour lecteurs 
MP3 ou CD munie d’une perforation pour faire passer le fils des 
écouteurs / compartiments intérieurs pour documents et cartes 
d’affaires, et gaines à stylos / poche filet à élastique sur un côté 
et poche à fermeture avec bande velcro pour cellulaire sur l’autre 
côté / sangle réglable et amovible avec coussinet coulissant / 
poignée à renfort en caoutchouc noir / vrac
Matière : Polyester 600D Polyester
Zone impression : 5" x 3 1/2"
Dimensions : 16" x 12" x 6 1/2"

 10 25 50 100
 26,45 25,95 24,95 24,45 4R

0287
Grand porte-documents avec rabat avec fermetures à loquets / 
poche frontale à fermeture éclair / poches intérieures à fermetures 
éclair / poche à rabat à bande velcro et plusieurs compartiments 
/ poignée et sangle réglable de transport / Vrac
Matière : 600D Polyester
Zone impression : 7" x 4"
Dimensions : 15 1/2" x 11" x 4"

 15 35 75 150
 16,95 16,45 15,95 15,45 4R

130



Sacs et voyage

1477
Sac d’ordinateur en feutre avec poignée en PU / Vrac
Matière : Feutre
Zone impression : 4" x 9"
Dimension : 15" x 11" x 2 1/2"

 12 25 50 100
 18,45 18,09 17,59 16,95 4R

1458
Sac messager avec espace de rangement pour cellulaire et stylos 
/ fermeture avec velcro / courroie d’épaule détachable / vrac
Matière : Feutre
Zone impression : 10" x 4"
Dimensions : 15 1/4" x 12 3/4" x 2 3/8"

 15 35 75 150
 16,75 16,25 15,75 15,35 4R
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Frais de départ 55,50 $ (V) par couleur / surface
pour les prix pour les options de décoration; consultez la page 344 

1473
Sac pour portable entièrement coussiné / grande poche principale 
avec fermeture éclair / Cloison intérieur / pochettes extérieures 
avec fermeture éclair / poignées de transport et courroie ajustable 
pour les épaules / vrac
Matière : 600D Polyester
Zone impression : 7" x 7"
Dimensions : 12" x 14" x 2"

 12 25 50 100
 23,95 22,95 22,45 21,95 4R

1666
Sac urbain pour tablette avec pochette extérieure coussinée 
et compartiment pour carte de visite. Courroie ajustable avec 
fermeture éclair commune avec pochette extérieure et ouverture 
pour écouteurs. Compartiment intérieur matelassé divisé en deux : 
L'un est avec fermeture velcro et finition de velours et l'autre avec 
finition de nylon
Matière : 840D / PVC Polyester
Intérieur :6210D / Velvet
Zone impression : 6" x 7"
Dimensions : 13 1/4" x 9 3/4" x 1 1/4"

 12 25 50 100
 17,45 16,95 16,45 15,95 4R
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Sacs et voyage

1569
Sac urbain entièrement coussiné avec multiples compartiments 
avec fermeture éclair et courroie ajustable avec coussinet de PVC / 
Ouverture pour écouteur / Finition intérieur en nylon 190T. / vrac
Matière : Polyester 150D & PVC & Doublure 190T
Zone impression : 3" x 7"
Dimensions : 10 3/4" x 7 7/8" x 2 1/8"

 15 35 75 150
 15,95 15,45 14,95 14,45 4R

1570
Sac urbain coussiné avec un compartiment entièrement coussiné 
avec bande velcro et courroie ajustable / Poche frontale avec 
fermeture éclair / Finition intérieur en nylon 190T / vrac
Matière : 420D Polyester
Zone impression : 3 1/4" x 6"
Dimensions : 7 7/8" x 10 3/4" x 2 1/8"

 15 35 75 150
 17,75 17,25 16,75 16,25 4R
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Frais de départ 55,50 $ (V) par couleur / surface
pour les prix pour les options de décoration; consultez la page 344 

9931
Serviette porte-documents avec fenêtre à protection en PVC  
transparent pour carte d’affaires / pour documents de 13’’ x 9,5’’ 
/ rabat avec fermeture à bande velcro / vrac
Matière : 420D Nylon / PVC
Zone impression : 4 1/2" x 2"
Dimensions : 14" x 10 1/4" x  1/4"

 35 75 150 350
 7,09 6,79 6,49 6,19 4R

1352
Porte-documents ou sac de convention avec poche frontale, 
tous les deux avec fermeture éclair / cordon blanc décoratif sur 
pochette avant / poignée de transport / vrac
Matière : 600D Polyester
Zone impression : 10" x 3 1/2"
Dimensions : 15" x 11 5/8" x 1 3/4"
Dimensions (Poche frontale) : 15" x 7"

 40 100 250 500
 6,79 6,49 6,05 5,75 4R

1513
Porte-documents ou sac de convention  
Collection SECOND LIFE
Tout ce qui compose ce sac est 100% recyclé : matière, zip, 
bandoulière, fil, boucles / Vrac
Matière : Polypropylène 450D 100% recyclé
Zone impression : 9" x 7"
Dimensions : 15 3/4" x 11 1/2"

 25 50 100 250
 9,45 8,85 8,35 7,85 4R
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Sacs et voyage

1662
Étui pour tablette avec pochette avant, fermeture éclair et intérieur 
coussiné. Sangle pour transport. 
Matière : 840D / PVC Polyester
Zone impression : 8" x 3 1/2"
Dimensions : 11 3/4" x 9 1/2" x 1 1/4"

 15 35 75 150
 14,45 13,95 13,45 12,95 4R

0622
Sac fourre-tout de voyage pliable avec garnitures et poignées  en 
simili cuir / compartiment principal à fermeture éclair munie d’un 
bouton pression de maintien à chaque extrémité / rabat en simili 
cuir à bouton pression pour maintien du sac plié / vrac
Matière : Microfibres / Nylon / PVC
Zone impression : 12" x 6"
Dimensions (Étendu) : 29 1/2" x 18" x 8 3/4"
Dimensions (Fermé) : 11" x 7" x 1/2"

 12 25 50 100
 21,45 20,95 20,45 19,95 4R

1517
Sac sport Collection SECOND LIFE 
Sac sport long avec poignées deux tons renforcies / Tout ce qui 
compose ce sac est 100% recyclé : matière, zip, bandoulière, fil, 
boucles./ vrac
Matière : Polypropylène (200D) 100% recyclé
Zone impression : 8" x 4 1/2"
Dimensions : 21 3/4" x 8 3/4"

 12 25 50 100
 16,45 15,95 15,45 14,95 4R
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Frais de départ 55,50 $ (V) par couleur / surface
pour les prix pour les options de décoration; consultez la page 344 

1783
Sac de sport deluxe deux tons / compartiment principal à 
fermeture éclair / deux compartiments frontaux à fermeture éclair 
/ deux pochettes latérales / Courroies ajoustables et détachables 
/ vrac
Matière : 600D Polyester / PVC
Zone impression : 9" x 3 1/2"
Dimensions : 21" x 13" x 9"

 10 25 50 100
 52,95 51,95 50,95 48,95 4R
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Sacs et voyage

1462
Sac de sport bicolore / compartiment principal à fermeture 
éclair / compartiment pour chaussures / poche exterieur avec 
fermeture à velcro / bandoulière adjustable/amovible / poignées  
avec coussinet de raccord à bande velcro / vrac
Matière : 600D polyester
Zone impression : 12" x 5"
Dimension : 21" x 11 1/4" 7 5/8"

 15 35 75 150
 16,95 16,45 15,95 15,45 4R

1468
Sac de voyage bicolore avec liserés blancs / compartiment principal à fermeture éclair 
/ bandoulière ajustable / poignées de transport / Vrac
Matière : 600D/150D polyester 
Zone impression : 10" x 4"
Dimension : 19 1/8" x 11 5/8" x 7 5/8"

 15 30 75 150
 14,95 14,65 14,25 13,95 4R
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Frais de départ 55,50 $ (V) par couleur / surface
pour les prix pour les options de décoration; consultez la page 344 

1519
Sac sport Collection SECOND LIFE 
2 grandes poches aux extrémités avec ouverture en U / poignée renforcé  / Tout ce 
qui compose ce sac est 100% recyclé : matière, zip, bandoulière, fil, boucles. / Vrac
Matière : Polypropylène 450D 100% recyclé 
Zone impression : 12" x 6"
Dimensions : 25 1/2" x 13" x 11 1/2 "

 6 15 35 75
 49,95 49,45 48,95 48,45 4R

0464
Sac sport 3 en 1 deux tons avec sangles grises et garnitures oranges / compartiment 
central avec rabat à fermeture éclair en U et cordon élastique de maintien avec fermoir 
auto-bloquant / compartiment externe latéral avec fermeture éclair sur trois   
côtés / sac détachable par fermeture éclair avec double fermeture éclair sur le dessus, 
poignée renforcée de transport et boucle plastique latérale / sac individuel.
Matière : 600D Polyester / PVC
Zone impression : 5" x 4"
Dimensions : 30" x 13" x 13"

 5 10 25 50
 55,95 53,95 52,95 50,95 4R

1350
Sac de sport deluxe / compartiment principal à fermeture éclair / compartiment 
arrière à fermeture éclair en U pour chaussures dans un espace aéré / pochette filet 
en avant / poche frontale à fermeture éclair avec trou pour aération / vrac
Matière : 600D Polyester / PVC
Zone impression : 5 1/2" x 4 1/2"
Dimensions : 25" x 11" x 10 1/4"

 10 25 50 100
 32,45 31,95 31,45 30,45 4R
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Sacs et voyage

0885
Sac de sport deux tons avec poches en filet / compartiment principal avec rabat à 
fermeture éclair en U / poche en filet à fermeture éclair sur le côté / poche en filet à 
élastique à une extrémité  / vrac
Matière : 600D Polyester / PVC
Zone impression : 6" x 4"
Dimensions : 22" x 9" x 10"

 10 25 50 100
 21,95 21,49 21,19 20,95 4R

0886
Sac de sport deux tons avec compartiments chaussures / compartiment principal à 
fermeture éclair / compartiment arrière à fermeture éclair en U pour chaussures dans 
un espace aéré / poche filet en avant à fermeture éclair / poche latérale à fermeture 
éclair avec une poche filet à cordon de serrage et fermoir auto-bloquant pour bouteille 
/ vrac
Matière : Microfibres / 600D Polyester / PVC
Zone impression : 6" x 3 3/4"
Dimensions : 20 1/2" x 9 3/4" x 9 1/2"

 8 15 35 75
 33,45 32,95 32,45 31,95 4R
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Sacs et voyage

1827
Housse à vêtements. Compartiment principal à fermeture éclair 
trou au sommet pour crochet de cintre ainsi qu’une languette 
en PP pour accrocher la housse à un crochet. Fermeture éclair 
sur le pourtour. Deux poignées en nylon noir. Poche extérieure à 
fermeture éclair. Gousset permet d'insérer plusieurs ceintres dans 
la housse. Courroie allongée pour permettre le port dans la main 
ou sur l'épaule. Vrac
Matière : PP Non-tissé (80gsm)
Zone impression : 8" x 6"
Dimensions (Fermée) : 23 3/8" x 23" x 3/4"
Dimensions (Ouvert) :  23 3/8" x 46" x 3/4"
Dimensions (Poignée) :  23"

 25 50 100 250
 9,95 9,69 9,29 8,95 4R

0618
Sac de voyage et housse à vêtements / housse à vêtements 
convertible en sac de voyage et pliable (1” d’épaisseur une fois 
plié) / poignées et ornements en simili cuir / deux lanières en 
simili cuir et bandes velcro pour maintien du sac plié / deux 
panneaux aux extrémités avec poche extérieure et fermeture éclair 
sur trois côtés pour montage du sac fourre-tout / fermeture éclair 
sur le dessus / deux poches intérieures à fermeture velcro, housse 
à fermeture éclair et rabat à bande velcro / lanière intérieure en 
nylon pour accrocher les cintres / sangle amovible et réglable avec 
deux crochets en métal chromé / sac individuel.
Matière : 600D Polyester / Nylon / PVC
Zone impression : 7" x 4"
Dimensions : 20 3/4" x 13 1/2" x 10"

 10 25 50 100
 38,95 37,95 36,95 35,45 4R

Frais de départ 55,50 $ (V) par couleur / surface
pour les prix pour les options de décoration; consultez la page 344 141



Frais de départ 55,50 $ (V) par couleur / surface
pour les prix pour les options de décoration; consultez la page 344 

0481
Housse à vêtements avec garnitures en simili cuir / modèle 
imperméable en microfibres avec garnitures en simili cuir brun 
/ compartiment principal à fermeture éclair et trou au sommet 
pour crochet de cintre / lanière de nylon avec anneau d’attache 
à l’intérieur / fermeture éclair sur le pourtour et languette de 
maintien  
avec bouton pression à chaque extrémité / bande de maintien 
avec bouton pression en simili cuir au sommet / deux poignées 
en simili cuir / deux poches intérieures à bande velcro / vrac
Matière : Microfibres / 300D Polyester / PVC
Zone impression : 12" x 6"
Dimensions (Pliée) : 22" x 18" x 3/4"

 10 20 50 100
 32,45 31,45 30,45 29,45 4R

1617
Housse à vêtements / compartiment principal à fermeture éclair 
trou au sommet pour crochet de cintre ainsi qu’une languette en 
PP pour accrocher la housse à un crochet / fermeture éclair sur 
le pourtour / deux poignées en nylon noir / poche extérieure à 
fermeture éclair / vrac
Matière : PEVA (80gsm) & PP
Zone impression : 12" x 6"
Dimensions (Fermée) : 23 3/8" x 23" x 3/4"
Dimensions (Ouvert) :  23 3/8" x 46" x 3/4"

 20 50 100 250
 12,45 12,15 11,85 11,45 4R
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Sacs et voyage

9651
Housse à vêtements avec poche externe / modèle en microfibre 
avec compartiment principal à fermeture éclair et rabat au sommet 
avec trou pour crochet de cintre / deux poignées avec coussinet 
de raccord à boutons pression / lanière avec anneau d’attache à 
l’intérieur / poche extérieure à fermeture éclair / vrac
Matière : Microfibre / PVC
Zone impression : 6" x 4"
Dimensions (Dépliée) : 23" x 40 1/2" x 1/2"
Dimensions (Pliée) : 23" x 20 1/4" x 3/4"

 12 25 50 100
23,35 22,35 21,85 20,85 4R

1616
Housse à vêtements / compartiment principal à fermeture éclair 
trou au sommet pour crochet de cintre / vrac
Matière : PEVA (80gsm)
Zone impression : 6" x 4"
Dimensions (Ouvert) :  25 1/2" x 38 1/2"

 25 50 100 250
 8,29 7,99 7,69 7,25 4R
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Frais de départ 55,50 $ (V) par couleur / surface
pour les prix pour les options de décoration; consultez la page 344 

1224
Sac à cosmétique / pochette de voyage robuste / poche 
principale avec fermeture éclair / poignée de transport pratique / 
pochette extérieure / lisière colorée / vrac
Matière : 600D / PVC
Zone impression : 7" x 3 1/4"
Dimensions : 11" x 6 1/2" x 3 1/2"

 30 75 150 350
 8,15 7,95 7,49 7,15 4R

1225
Sac à souliers / cosmétiques / de voyage / poche principale 
avec fermeture éclair / portion en filet pour aération / poignée de 
transport pratique / lisière colorée / vrac
Matière : 600D polyester / PVC
Zone impression : 5 1/2" x 4 1/2"
Dimensions : 9" x 13" x 5"

 30 75 150 350
 8,15 7,95 7,49 7,15 4R

1574
Sac cosmétique / voyage avec deux compartiments avec 
fermeture éclair. / doublure en nylon / vrac
Matière : Polyester 210D et 190T nylon
Zone impression : 2 1/2" x 2 1/2"
Dimensions : 8-1/4" x 5 1/2" x 3 1/8"

 20 50 100 250
 11,99 11,69 11,39 10,99 4R

1573
Sac cosmétique avec doublure en polyester / Vrac
Matière : Nylon 420D & Polyester 210D
Zone impression : 4 1/2" x 2"
Dimensions : 8" x 3 1/8" x 4 1/8"

 35 75 150 350
 6,25 5,95 5,65 5,25 4R
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Sacs et voyage

0278
Trousse de toilette de voyage avec lanière renforcée pour poignée 
/ poche rabat à double fermeture éclair sur trois côtés avec  
crochet pour suspension et lanière intérieure d’attache / plusieurs 
poches filet à élastique et une poche filet à fermeture éclair sur le 
rabat à l’intérieur / intérieur lavable / poche arrière à fermeture 
éclair et deux lanières d’attache / vrac
Matière : Microfibre 600D Nylon / PVC
Zone impression : 4" x 4"
Dimensions (Fermé) : 10" x 9 1/2" x 3 1/2"
Dimensions (Étendu) : 9" x 21 1/2" x 3 1/2"

 20 50 100 250
 14,95 14,45 13,95 13,45 4R

1245
Trousse de toilette de voyage avec lanière de transport / poche 
rabat à double fermeture éclair avec crochet pour suspension / 
poche filet à fermeture éclair / intérieur lavable / vrac
Matière : 600D Polyester
Zone impression : 7" x 2 1/2"
Dimensions (Fermé) : 9" x 10 1/2" x 3 3/8"
Dimensions (Étendu) : 11" x 20 1/2" x 3 3/8"

 25 50 100 250
 9,95 9,60 9,25 8,95 4R

1844
Trousse de toilette de voyage 3 dans 1. 2 pochettes avec 
fermeture éclair et deux sacs détachables avec boutons poussoirs. 
Courroie avec bouton poussoir permet d'attacher la pochette pour 
un accès facile.
Matière : 420D Polyester
Zone impression : 6" x 2 1/2"
Dimensions (Fermé) : 9" x 9 1/2" x 2 1/4"
Dimensions (Étendu) : 9" x 21 1/2" x 2 1/4"

 8 15 35 75
 31,45 30,45 29,95 29,45 4R

Disponible en noir
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Frais de départ 55,50 $ (V) par couleur / surface
pour les prix pour les options de décoration; consultez la page 344 

1399
Sac sport style "rétro" en PU fini mat avec garnitures blanches / 
poche frontale avec fermeture éclair / Courroie d'épaule ajustable 
/ Vrac
Matière : PU
Zone impression :  11” X 4”
Dimensions : 17-3/4” x 11-1/2” x 7”

 10 25 50 100
 25,95 24,95 23,95 23,45 4R

1400
Sac messager en PU fini mat avec garnitures blanches / Poche 
frontale avec fermeture éclair / Courroie d'épaule ajustable / Vrac
Matière : PU
Zone impression :  10” X 4”
Dimensions : 14-1/4” x 10-1/4” x 4 3/4”

 10 25 50 100
 19,45 18,95 18,45 17,95 4R
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Sacs et voyage

1474
Sac de magasinage avec fermeture éclair / pochette de range-
ment en nylon à l’intérieur / vrac
Matière : 300D polyester
Zone impression : 5 1/2" x 6"
Dimensions (Sac) : 19" x 11" x 8 1/2"
Dimensions (Poignées) : 23"

 20 50 100 250
 11,95 11,70 11,45 10,95 4R

1478
Sac de magasinage en feutre noir avec fermeture à bouton 
pression et pochette intérieur à fermeture éclair / vrac
Zone impression : 8" x 6"
Dimension : 15" x 11" x 2"

 15 35 75 150
 14,45 13,95 13,45 12,95 4R

1520
Sac de magasinage de la Collection 
SECOND LIFE
Sac de magasinage avec 2 grandes bandoulières / Logo 100% 
recyclé sur 1 face  / Tout ce qui compose ce sac est 100% recyclé 
: matière, zip, bandoulière, fil, boucles. / Vrac
Matière : Polypropylène 450D 100% recyclé 
Zone impression : 12" x 9 1/2"
Dimensions : 16 1/4" x 13 1/2" x 4 3/8"

 20 50 100 250
 9,95 9,75 9,59 9,45 4R
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Frais de départ 55,50 $ (V) par couleur / surface
pour les prix pour les options de décoration; consultez la page 344 

1610
Sac de magasinage en polyester deux tons / deux poches laté-
rales en filet avec élastique / compartiment principal à fermeture 
éclair / un anneau d’attache sur une lanière / deux longues 
courroies pour port à l’épaule / vrac
Matière : 600D Polyester / PVC
Zone impression : 6 1/2" x 6 1/2"
Dimensions (Sac) : 15 1/2" x 16" x 5"

 35 75 150 350
 8,55 8,25 8,05 7,85 4R

1340
Sac fourre-tout non-tissé deux tons avec longues courroies pour 
port à l’épaule / poche frontale de couleur noire / deux pochettes 
frontale en filet à chaque extrémité Vrac
Matière : Polypropylène (PP) non-tissé (80g)
Zone impression : 7" x 6 1/2"
Dimensions (Sacs) : 18 1/2" x 15" x 3"

 50 100 250 500
 4,89 4,75 4,50 4,35 4R

0157
Sac fourre-tout de mode en microfibres deux tons / compartiment 
principal à fermeture et doublé intérieurement de PVC pour 
imperméabilisation / une poche frontale sans fermeture / longues 
sangles pour port à l’épaule / fond et sangles de couleur / vrac.
Matière : Microfibres / 70D Nylon / PVC
Zone impression : 5" x 5"
Dimensions (Sac) : 18" x 13 1/2" x 3 1/2"

 25 50 100 250
 9,79 9,49 8,95 8,65 4R
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1345
Sac de convention 2 tons / petit compartiment intérieur avec 
fermeture éclair / vrac
Matière : 600D Polyester
Zone impression : 9" x 8"
Dimensions (Sac) : 13 7/8" x 15 3/8"
Dimensions (Pochette intérieure) : 5 1/2" x 3 1/2"

 50 100 250 500
 4,79 4,69 4,59 4,39 4R

1343
Sac à main fourre-tout deux tons en polypropylène non-tissé avec 
poche frontale / lavable à la machine / vrac
Matière : Polypropylène non-tissé (PP) (80g)
Zone impression : 7" x 6 1/2"
Dimensions (Sac) : 14" x 15 3/4"
Dimensions (Courroies) : 1" x 23 1/2"

 60 125 250 500
 3,95 3,69 3,49 3,15 4R
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Frais de départ 55,50 $ (V) par couleur / surface
pour les prix pour les options de décoration; consultez la page 344 

1835
Sac fourre-tout non-tissé. Lavable à la machine. Courroie allongée 
pour permettre le port dans la main ou sur l'épaule. Vrac
Matière : Polypropylène (PP) non tissé (80g)
Zone impression : 12" x 10"
Dimensions (Sac) : 18" x 16" x 4"

 75 150 350 750
 3,25 3,05 2,95 2,85 4R

1341
Sac fourre-tout réutilisable avec un soufflet à sa base / Idéal pour 
petit cadeau ou magazine / vrac
Matière : Polypropylène (PP) non tissé 80g
Zone impression : 7" x 8"
Dimensions : 13 7/8" x 11"

 150 350 750 1500
 1,59 1,49 1,39 1,29 4R

150



Sacs et voyage

1836
Sac fourre-tout non-tissé / lavable à la machine / vrac
Matière : Polypropylène (PP) non tissé (80g)
Zone impression : 9" x 9"
Dimensions (Sac) : 16 1/2" x 13" x 5"
Dimensions (Courroie) : 21"

 75 150 350 750
 2,75 2,59 2,49 2,39 4R

0207
Sac fourre-tout non-tissé / lavable à la machine / vrac
Matière : Polypropylène (PP) non tissé (80g)
Zone impression : 6" x 8"
Dimensions (Sac) : 12" x 14" x 1/8"

 125 250 500 1000
 2,19 2,09 2,04 1,99 4R
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Frais de départ 55,50 $ (V) par couleur / surface
pour les prix pour les options de décoration; consultez la page 344 

1139
Sac écolo pliable / se replie en triangle pour entrer dans le coin 
du sac démarqué par la portion plus claire / courroies pratiques de 
21 1/2" de long / vrac.
Matière : Polyester 210D
Zone impression : 9" x 6"
Dimensions (Déplié) : 15" x 16"
Dimensions (Plié forme triangulaire) : 5 1/4" x 5" 
x 1"

 35 75 150 350
 5,95 5,45 4,95 4,45 4R

0196
Sac fourre-tout non-tissé / Longues courroies pour port à l’épaule 
/ Soufflet de 4". vrac
Matière : Polypropylène (PP) non tissé (90g)
Zone impression :12" x 10"
Dimensions (Sac) : 18" x 16" x 4"

 75 150 350 750
 3,25 3,05 2,95 2,85 4R
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0704
Sac à dos fourre-tout à cordons avec cordons en nylon pour  
fermeture et servant de bretelles / vrac
Matière : Polypropylène (PP) non tissé (80g)
Zone impression : 8" x 6"
Dimensions : 15" x 16" x 3/16"

 125 250 500 1000
 2,49 2,39 2,29 2,19 4R

0271
Sac fourre-tout non-tissé / vrac
Matière : Polypropylène (PP) non tissé (80g)
Zone impression : 8" x 6"
Dimensions (Sac) : 13 1/2" x 13" x 4"

 100 250 500 1000
 2,69 2,59 2,49 2,36 4R
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Frais de départ 55,50 $ (V) par couleur / surface
pour les prix pour les options de décoration; consultez la page 344 

1476
Sac de magasinage en JUCO avec poignée noire ou brun. / vrac.
Matière : Jute et Coton
Zone impression : 10" x 10"
Dimensions : 15 3/4" x 14" x 6"

 20 50 100 250
 10,35 9,85 9,35 8,85 4R

1135
Sac en jute naturel avec longues courroies en cordes / solide 
et durable / portion en jute blanche au milieu du sac / produit 
écologique fait de fibres végétales naturelles / vrac.
Matière : 100% Jute
Zone impression : 12" x 3"
Dimensions (Poignées) : 18" de long)
Dimensions (Sac): 16 1/4" x 13" x 6 1/2"

 25 50 100 250
 7,45 6,95 6,45 6,25 4R
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1339
Sac fourre-tout non-tissé / coutures renforcés / carton de renfort 
plastifié à l’intérieur / vrac
Matière : Polypropylène non tissé - 80g.
Zone impression : 4 1/2" x 9"
Dimensions (Sac de magasinage) : 11 1/2" x 13 
3/4" x 8 5/8"

 60 125 250 500
 3,39 3,19 2,99 2,89 4R
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Frais de départ 55,50 $ (V) par couleur / surface
pour les prix pour les options de décoration; consultez la page 344 

1471
Sac de magasinage en filet avec doublure intérieur en polyester 
lavable / vrac.
Matière : Cotton et polyester 190T
Zone impression : 3" x 2 1/2"
Dimensions : 13" x 14 1/4"

 35 75 150 350
 5,95 5,95 5,95 5,95 4R

1472
Sac de magasinage en filet avec doublure intérieur en polyester 
lavable / vrac.
Matière : Cotton et polyester 190T
Zone impression : 4" x 3"
Dimensions : 13 3/4" x 16"

 35 75 150 350
 6,45 6,45 6,45 6,45 4R
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1108
Grand sac à linge avec fermeture avec cordon / vrac.
Matière : Polypropylène non-tissé (100g)
Zone impression : 10" x 15"
Dimensions : 26 3/4" x 20

 50 100 250 500
 4,85 4,65 4,15 3,75 4R

0257
Sac fourre-tout non-tissé à fermeture à cordons / vrac
Matière : Polypropylène (PP) non tissé (80g)
Zone impression : 7" x 10"
Dimensions (Sac) : 10" x 15" x 1/4"

 100 250 500 1000
 2,89 2,79 2,59 2,39 4R
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1310
Sac à dos en polyester trois tons / un compartiment unique avec 
double fermeture éclair sur trois côtés / deux bretelles réglables 
rembourrées et dos matelassé / le sac peut se replier en sens 
inverse pour se loger dans la petite pochette / vrac
Matière : 210D Polyester ET 190 T
Zone impression : 6" x 3 1/4"
Dimensions : 9 1/2" x 14" x 5"

 25 50 100 250
 10,25 9,75 9,19 8,69 4R

1156
Sac à dos sport avec matériel de couleurs contrastantes / 
compartiment principal et pochette avant munis de fermetures 
éclair / courroies rembourrées et ajustables / pochettes de côté 
pour gourde ou bouteille / poignée pratique / vrac
Matière : 840 matériel Dobby et 600D / PVC 
renforcé
Zone impression : 6 1/2" x 4 1/2"
Dimensions : 12" x 17 1/2" x 6 1/2"

 15 35 75 150
 14,95 14,45 13,95 13,45 4R

Frais de départ 55,50 $ (V) par couleur / surface
pour les prix pour les options de décoration; consultez la page 344 159



1521
Sac fourre-tout de la Collection SECOND 
LIFE
Sac fourre-tout avec le logo recyclé imprimé sur un côté  / Tout ce 
qui compose ce sac est 100% recyclé : matière, zip, bandoulière, 
fil, boucles. / Vrac
Matière : Polypropylène 450D 100% recyclé 
Zone impression : 8" x 10"
Dimensions : 16 3/16" x 11 3/4"

 25 50 100 250
 7,95 7,70 7,35 6,95 4R

1823
Sac fourre-tout transparent à cordon. Idéal pour les évènements 
avec une vérification à l'entrée. Vrac
Matière : PVC & polyester
Zone impression : 7" x 7"
Dimensions : 12 x 11 3/8" x 1 1/4"

 35 75 150 350
 6,45 6,05 5,75 5,45 4R

Frais de départ 55,50 $ (V) par couleur / surface
pour les prix pour les options de décoration; consultez la page 344 160
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1312
Havresac à cordes avec une bande avant réfléchissante / vrac
Matière : Polyester 190D
Zone impression : 9" x 6 1/2"
Dimensions (Havresac) : 13 5/8" x 15 1/4"

 50 100 250 500
 4,39 4,19 3,79 3,49 4R

1313
Sac à dos fourre-tout trois tons à sangles-cordons / sangles 
réglables servant à la fois de bretelles et de fermeture du compar-
timent principal / une poche frontale à fermeture éclair / vrac
Matière : 210D Polyester
Zone impression : 7" x 6 1/2"
Dimensions : 14" x 16 1/2" x  1/4"

 50 100 250 500
 5,09 4,89 4,59 4,29 4R

1315
Sac à dos fourre-tout à cordons deux tons avec pochette frontale 
en filet / fermeture à cordons en nylon et servant de bretelles / 
oeillets de renfort pour les cordons / vrac
Matière : 210D Polyester
Zone impression : 6" x 6"
Dimensions : 13" x 17" x  1/4"

 50 100 250 500
 4,95 4,75 4,55 4,35 4R
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Frais de départ 55,50 $ (V) par couleur / surface
pour les prix pour les options de décoration; consultez la page 344 

1316
Sac glacière deux tons / compartiment principal isolé et recouvert 
de PVC, avec double fermeture éclair sur le pourtour du rabat / 
deux poches frontales : l’une à fermeture éclair et l’autre sans 
fermeture / une sangle réglable pour port à l’épaule / vrac
Matière : 600D Polyester / PVC / PEVA
Zone impression : 7" x 4"
Dimensions (sac) : 10 1/2" x 12" x 8 1/2"

 15 35 75 150
 17,45 16,95 16,45 15,95 4R

1336
Sac à lunch à deux compartiments / longues poignées pour trans-
port / deux poches latérales avec filet / compartiment principal 
doublé avec PVC et équipé d’une fermeture éclair / compartiment 
avant avec fermeture éclair / petite poche avant pour rangement 
rapide / vrac
Matière : 70D Polyester et PEVA
Zone impression : 4" x 2 3/4"
Dimensions (Sac) : 7 1/2" x 11 1/4" x 6"

 25 50 100 250
11,45 10,95 10,45 9,95 4R

0361
Boîte à repas glacière / deux compartiment isolés de mousse 
recouverte d’aluminium plastifié / compartiment supérieur avec 
rabat à fermeture éclair en U / compartiment inférieur avec 
double fermeture éclair sur trois côtés / une poche filet intérieure 
à fermeture à bande velcro / pochette en PVC transparent 
/ poche filet frontale à fermeture éclair / sangle réglable et 
détachable pour port à l’épaule / poignée souple rembourrée au 
sommet / vrac
Matière : 70D Polyester / PVC / Aluminium
Zone impression : 3 3/4" x 1 1/2"
Dimensions : 9 1/2" x 8" x 6"

 15 35 75 150
 20,45 19,95 19,45 18,95 4R
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0852
Sac glacière pliable fait en polypropylène non-tissé et intérieur 
isolé recouvert d’aluminium / longues courroies renforcées pour 
port à l’épaule / capacité de 40 litres / rabat à double fermeture 
éclair sur trois côtés / vrac
Matière : Polypropylène (PP) non tissé / Aluminium
Zone impression : 5 3/4" x 6"
Dimensions (Sac) : 13 3/8" x 14 1/2" x 13"

 25 50 100 250
10,85 10,65 10,35 9,79 4R

0298
Sac glacière pour le golf en polyester deux tons / compartiment principal isolé 
recouvert de PVC et d’aluminium avec rabat à double fermeture éclair sur le pourtour 
/ capacité : 6 canettes / une poche filet à élastique de chaque côté / une poche 
frontale à double fermeture éclair / une poche arrière à fermeture éclair / une 
poignée rembourrée à l’arrière et un crochet métallique sur lanière / un petit crochet 
métallique sur lanière sur le côté / une sangle réglable pour port à l’épaule / vrac
Matière : 600D Polyester / PVC / Aluminium
Zone impression : 4" x 4"
Dimensions : 6 1/4" x 11" x 7"

 12 25 50 100
 23,95 22,95 21,95 20,95 4R
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Frais de départ 55,50 $ (V) par couleur / surface
pour les prix pour les options de décoration; consultez la page 344 

1337
Sac glacière trois tons avec compartiment principal isolé / ferme-
ture éclair / l’endos du sac est noir sur tous les modèles avec des 
piqures assorties avec les couleurs du sac / compartiment latéral 
avec filet / longue poignées de couleur grise / vrac
Matière : Non tissé (80g)
Zone impression : 4" x 4 1/2"
Dimensions (Sac) : 9" x 11 5/8" x 5 1/8"

 35 75 150 350
 6,29 6,15 5,99 5,79 4R

1353
Sac glacière mode non-tissé fait en polypropylène non-tissé deux 
tons et avec motif à rayures / courroies pour port à l’épaule / 
compartiment principal à fermeture éclair avec intérieur isolé 
isotherme argenté / poche extérieure / vrac
Matière : Polypropylène non-tissé (PP) / Isotherme
Zone impression : 7" x 5"
Dimensions (Sac) : 12 1/4" x 13 1/8" x 8 1/4"

 25 50 100 250
 10,75 10,25 9,95 9,45 4R
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0849
Sac fourre-tout glacière mode fait en polyester deux tons et avec 
motif à rayures / longues courroies pour port à l’épaule / compar-
timent principal à fermeture éclair avec intérieur isolé, couvert de 
PVC argenté / poche extérieure sans fermeture / vrac
Matière : 600D Polyester / PVC
Zone impression : 3 1/2" x 2 1/4"
Dimensions (Sac) : 16" x 11 1/2" x 6 1/2"

 20 50 100 250
 12,95 12,45 11,95 11,45 4R

1360
Sac fourre-tout glacière mode Fait en polyester deux tons 
/ courroies pour port à l’épaule / compartiment principal à 
fermeture éclair avec intérieur isolé, couvert de PVC blanc / 
poche extérieure avec fermeture velcro / vrac
Matière : Polyester 600D
Zone impression : 5 1/2" x 5 1/2"
Dimensions : 18" x 13" x 5 1/2"

 20 50 100 250
 13,45 13,15 12,60 12,40 4R

0893
Sac à dos glacière avec poches externes / modèle à cordons 
avec poignées de transport et revêtement intérieur isotherme / 
trois poches frontales externes / une poche filet avec cordon de 
serrage et pince autobloquante / une poche à fermeture éclair 
pour cellulaire / une poche sans fermeture / cordons en nylon 
pour fermeture et servant de bretelles / oeillets métalliques de 
renfort / vrac
Matière : 210D Polyester / PVC
Zone impression : 3 3/4" x 4"
Dimensions : 13" x 16" x 1/4"

 25 50 100 250
 6,95 6,55 6,25 5,95 4R
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