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Afin de savoir avec certitude que le coton est bien 
biologique, notre coton est certifié par OCS ou GOTS.
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LE COTON BIO EST 
CULTIVÉ NATURELLEMENT  

SANS UTILISATION DE 
PESTICIDES,  HERBICIDES, 

ENGRAIS

Les sacs faits de coton sont durables , facilement 

lavables et contribuent à réduire la pollution. Le 

coton biologique est égal au coton à la di�érence 

qu’il est cultivé naturellement sans utiliser de 

pesticides, herbicides, engrais ou tout autre produit 

chimique. Afin de savoir avec certitude que le 

coton est bien biologique, les fabricants passent 

par une vérification approfondie de la chaîne 

d’approvisionnement par des tiers et seul le coton 

certifié peut être commercialisé (par exemple par 

GOTS). Le nombre de fermes de coton biologique 

augmente rapidement, mais ne représente encore 

qu’une très petite partie de la production mondiale 

de coton dans le monde.

Coton
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Choisissez parmi di�érents matériaux naturels 
et faites imprimer votre dessin bord à bord 
pour maximiser l’impact de votre message. 
 
Délai de livraison à partir de 5 semaines. 

SACS EN COTON ENTIÈREMENT 
PERSONNALISÉS

250
MOQ

1000
MOQ

Coton 
(biologique) 

105 g/m²

Coton 
(biologique) 

140 g/m²

Coton 
(biologique) 

180 g/m²

Coton 
(biologique) 

280 g/m²

Dimensions: 33 (l) x 36 (h) cm. Anse 
courte 39 x 2 cm. Bandoulière: 
110x2.5cm. En option: boucle en métal 
pour régler la sangle.

Dimensions: 38(l) x 42(h) cm.
Anses courtes 36 x 2 cm.

Choisissez parmi l’une de nos dimensions standard 
ou faites créer votre sac à vos dimensions.
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Dimensions: 38 (l) x 42 (h) 
cm. Anses longues 70 x 2 cm.

Dimensions: 38 (l) x 42 (h) 
cm. Anses longues 70 x 2 cm.



Sac coton avec soufflets et anses 
longues (38x10x42cm). Anses 
longues 70x2,5 cm.

Sac coton avec soufflet et anses 
longues (50x15x40cm).

Sac coton avec 10cm soufflet de dessous 
et anses longues (38x10x42cm).

Sac en coton pliable avec cordon de fermeture 
sur la pochette. Taille: 38(l) x 50(h) cm.
Longue poignée 70 x 2 cm. 

Sac à provisions avec punch et de longues poignées. 
Taille: 30(l) x 40(h) cm. Longue poignée 60x2,5cm.

Coton (biologique) 
 320 g/m²
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Sac de plage en Canvas avec 
anse corde (40x32cm).

Sac de plage en Canvas avec 
anse en corde (48x38cm).
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Sac à cordon en coton (37x46cm). Sac à cordon en coton (37x41cm).



Higher 
resolution

Normal 
resolution

250
MOQ

Coton 
(biologique) 

220 g/m²

Choisissez parmi l’une de nos dimensions standard 
ou faites créer votre sac à vos dimensions.

Dimensions: 38 (l) x 42 (h) cm. 
Anses longues 70 x 2 cm.

Dimensions: 38 (l) x 10 (d, côté + bas) 
x 42 (h) cm  Anse longue 70 x 2,5 cm.

Dimensions: 37 (l) x 41 (h) cm. 
Cordon de 0,5 cm de diamètre. 

Dimensions: 50 (l) x 15 (d), côté + bas) 
x 40 (h) cm Anse longue 70 x 2,5 cm.

Coton spécialement développé pour 
des motifs photographiques et de 
couleurs vives. Faire des conceptions 
de très haute résolution est également 
possible sur un tissu naturel. 
 
Délai de livraison à  
partir de 5 semaines.

IMPRESSION EN 
HAUTE DÉFINITION
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250
MOQ

SACS RÉUTILISABLES POUR 
FRUITS ET LÉGUMES 
Durable et lavable. Choisissez une dimension  
ou commandez l’ensemble complet. Ajoutez 
votre logo et personnalisez  la pochette Kraft.

Délai de livraison à partir de 4 semaines.

Filet en PET recyclé avec cordon 
en polyester et fermeture en ABS. 
Ajoutez votre design ou choisissez un 
motif en couleur sur le maillage RPET 
lui-même. Emballé dans une pochette 
Kraft personnalisée.

Manchette 
personnalisable 
en option
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100% Coton. Le devant en tissu maillé
et le dos en coton plein en font la 
meilleure option pour une large surface 
de marquage. Emballé dans une 
pochette Kraft personnalisée.

100% Coton. Tissu en maille devant 
et arrière en coton au design 
personnalisé. Emballé dans une 
pochette Kraft personnalisée.

Dos

Face
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Une grande partie des déchets solides dans le monde 
est attribuée au plastique PET. C’est pourquoi nous 

donnons une nouvelle vie au plastique
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LE PET RECYCLÉ, 
COMMUNÉMENT APPELÉ 

RPET,  EST LE PLASTIQUE LE 
PLUS RECYCLÉ AU MONDE.

Le PET est le type de plastique le plus courant, 

principalement utilisé pour l’emballage et des bouteilles 

ou contenants jetables. Une grande partie des déchets 

solides dans le monde est attribuée à cet emballage. 

Le PET recyclé est connu sous le nom de RPET, et c’est 

le plastique le plus recyclé au monde. L’utilisation du 

PET recyclé donne une nouvelle vie à un produit déjà 

fabriqué, évite l’utilisation de résine vierge et se traduit 

par une réduction de l’impact environnemental.

RPET
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1000
MOQ

Matériaux

Couleur de 
liséré

Matière et couleur 
de anses 

Fermeture

Impression 
de Photos

Réduisez au minimum l’impact sur 
l’environnement et choisissez parmi une 
gamme de modèles, de matériaux tels 
que le papier, le PP-tissé, le RPET ou le 
non tissé pour maximiser l’impact de 
votre message. Entièrement réutilisable, 
votre sac n’a jamais été aussi tendance!

Délai de livraison à partir de 5 semaines.

PP tissé avec 
lamination

Non tissé Non tissé avec 
lamination

RPET avec 
lamination

Matériaux

SACS SHOPPING RÉUTILISABLES 
ENTIÈREMENT PERSONNALISÉS

Non tissé
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1

4

3

5

2

1 3 5

2 4

3000

Sacs horizontaux 
36x32x12cm.

Sacs horizontaux 
90x38x35 cm.

Sacs horizontaux 
42x32x24 cm.

Sacs horizontaux 
42x32x16 cm.

Sacs horizontaux 
45x35x10 cm.

Également  
disponibles  
en RPET

Choisissez parmi l’une de nos dimensions standard ou faites créer votre sac à vos dimensions.

Choisissez parmi l’une de nos dimensions standard ou 
faites créer votre sac à vos dimensions.

Thermo 
scellé
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1

2

3

4
5

1 3 5

2 4

1000
1000

3000

30001000

Délai de livraison à partir de 5 semaines.

Thermo 
scellé

Thermo 
scellé

Également  
disponibles  
en RPET
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Sac shopping vertical
Dimensions: 
32x40x9cm

Sac shopping 
vertical Dimensions: 
25x35cm

Sac shopping vertical
Dimensions: 
30x38x10cm

Sac shopping 
vertical Dimensions: 
37x41cm

Sac shopping vertical
Dimensions: 
40x45x17cm



1

2

3

5

1 3 5

2 4

1000
MOQ

4

Délai de livraison à partir de 5 semaines.

Choisissez parmi l’une de nos 
dimensions standard ou faites 
créer votre sac à vos dimensions.
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Sac isotherme
Dimensions: 34x34x17cm

Sac isotherme
Dimensions: 32x22x24cm

Sac isotherme
Dimensions: 21x15x17cm

Sac shopping pliable
Dimensions: 30x35x15cm

Sac shopping pliable
Dimensions: 40x35x20cm


