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HALFAR® 2020:
RICHE EN
COULEURS,
VARIÉ,
DURABLE
Vous l’avez déjà remarqué : notre catalogue se remplit de plus en
plus. Découvrez maintenant des innovations durables, des séries
expressives et tout simplement des sacs publicitaires tendance.
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NOUVEAUTÉ : HALFAR FAST LANE®
Le système de marquage extrarapide et extra-individuel. HALFAR
FAST LANE® et la série de sacs FRAME permettent de réaliser des
applications publicitaires à partir d‘une seule pièce. Curieux ? Plus
d’informations à ce sujet à partir de la page 238.
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NOUVEAU : MATÉRIAUX RECYCLÉS
De la bouteille au sac et des chutes de tissus à une nouvelle matière en coton : Le polyester recyclé (rPET) et le coton pré-recyclé
rendent ce changement possible. Il y a par ailleurs des nouvelles
séries et des sacs fabriqués à partir de cette matière renouvelable
qu’est le coton – également en qualité bio.
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NOUVEAU : TENDANCES SACS ET SÉRIES PRÉFÉRÉES
Certaines familles de sacs sont tout simplement incontournables.
C’est pourquoi nous ne cessons de les compléter. Il en existe
d’autres que nous inventons et qui sont donc des nouveautés,
comme la série TREND ou nos nouveaux sacs à dos Notebook et
Monostraps.
Alors : feuilletez notre catalogue !
Toute l’équipe HALFAR vous souhaite une bonne lecture !
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QUALITÉ/DURABILITÉ

HALFAR+
SUSTAIN
ABILITY

QUALITÉ/DURABILITÉ

Quel rapport y a-t-il entre
des bouteilles PET usées
et des sacs publicitaires ?
Et pourquoi HALFAR®
s’engage-t-elle pour les
insectes ?
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Tout simplement parce que nous nous considérons comme
faisant partie de la société. Quoi que nous fassions, nous
souhaitons mettre les aspects sociaux, écologiques et
économiques au diapason. Depuis notre fondation, nous
sommes persuadés qu’il est possible d’améliorer encore un
peu ce qui est déjà bien.
Qu’il s’agisse de nouvelles matières ou de nouveaux
processus d’entreprise : nous sommes sur la bonne voie.
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QUALITÉ/DURABILITÉ

HALFAR®.
MISSION
DÉVELOPPEMENT
DURABLE.

À 100 % sans CO2
Chauffage aux pellets de bois, photovoltaïque, toits verts,
énergie écologique, vélos électriques, voitures de fonction
électriques : beaucoup de choses contribuent à ce que
nous travaillions sans aucune émission de CO2 à notre site
principal de Bielefeld depuis 2017 déjà. Nos transports
sont également neutres du point de vue CO2 – nous
compensons les émissions par différentes mesures.

Avec des êtres humains,
pour les êtres humains

Sous oublier les
insectes

En qualité d’entreprise familiale, nous mettons en pratique
le développement du personnel, l’inclusion et l’intégration.
C’est pourquoi nous avons à nouveau remporté en 2019 le
prix de la branche « Sustainability Award » dans la
catégorie « social excellence ». À nos sites de production,
nous veillons également à ce que les standards sociaux
soient aussi respectés. Nous sommes pour cela membre
d’amfori BSCI depuis 2009.

Nos toits verts en fleurs et nos prairies maigres sont des
projets qui nous tiennent tout particulièrement à cœur.
Nous créons ainsi de nouveaux espaces de vie pour les
insectes et les espèces menacées, par exemple pour le
compte de et avec l’initiative « Insect Respect ».

QUALITÉ/DURABILITÉ
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Bio, recyclé,
commerce équitable,
sans PVC …
Nous faisons déjà tout cela. Nos matériaux les plus
récents sont en vérité des matériaux usés : comme le
rPET, fabriqué à partir de bouteilles en plastique. Avec le
coton pré-recyclé, nous prenons même de l’avance, avec
les chutes provenant de la production. Ces matériaux
aident à économiser les ressources.

Meilleure qualité =
plus longue utilité

Finition
délicate

Nous veillons à l’utilisation de substances
inoffensives, à une finition dans les règles de l’art et à
la qualité du design. Car ce qui est bien fait et ce qui
présente bien est utilisé pendant plus longtemps et
nuit moins à l’environnement.

Nous appliquons des logos sur les sacs – ici, la qualité et
la rapidité revêtent de l’importance. Avec des marquages
innovants comme HALFAR FAST LANE®, nous réunissons
ces deux atouts et nous leur ajoutons encore le caractère
durable : grâce à l’impression en qualité photo. Avec des
encres dépourvues de solvants et de métaux lourds et
grâce à un séchage efficace sur le plan énergétique.



 

 

 






phone company

Nombreux sont les autres domaines dans lesquels nous
nous engageons avec des projets, des dons, des bourses…
Si cela vous intéresse, consultez alors notre blog sur la
toile ou le rapport dédié au développement durable.

phone company
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TROIS
MONDES DE
PRODUITS À
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Le développement durable
a de multiples facettes.
Qu’il s’agisse du choix des
matériaux, de la longévité,
de l‘efficacité – chaque
détail a son importance,
pour parvenir au grand but.

RECYCLÉS +
RENOUVELABLES

Quels matériaux ménagent
les ressources et sont en
même temps si stables et
si intéressants que nous
pouvons nous en servir pour
fabriquer des sacs ?
Notre recherche nous a menés cette année vers le pre-recycled Cotton et le rPET. Ces deux produits utilisent des
déchets pour fabriquer du neuf : en l’occurrence, des chutes
de coton issues de la production de sacs ou des bouteilles
en PET, qui sont transformées en tissus. De plus, notre
assortiment complet se distance lentement du PVC –
100 % de nos nouveautés n’en contiennent plus.

cotton

PVC
free

QUALITÉ/DURABILITÉ
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PETITS +
EFFICACES

Plus cela dure longtemps,
mieux c’est – la longévité est
une facette importante du
développement durable.

Pas plus de sacs que ce qui
est nécessaire : cela fait
aussi partie du développement durable.

HALFAR® mise sur des matériaux fonctionnels et une bonne
finition. Nous l’attestons en accordant une garantie de 3 ans
sur nos produits. De plus, notre gamme contient de nombreux multi talents : ils possèdent ainsi des roulettes et des
sangles de suspension, ils gèrent des tickets et des cartes,
ils transportent des ordinateurs portables au bureau ou des
eBooks à la maison … autant de conditions parmi les meilleures, pour une longue utilisation et donc durable.

Car on économise ainsi des matériaux, du poids et donc
aussi des ressources. C’est pourquoi HALFAR® fait
cadeaux de petits descendants à de nombreuses
séries ou développe des designs minimalistes
complètement nouveaux.
Efficaces mais flexibles : les sacs comme le Monostrap
ou BodyBag sont compacts, pratiques et s’adaptent en plus
aux préférences de port individuelles des utilisateurs.



 






 

DURABLES +
MULTIFONCTIONNELS
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HALFAR+
SERIES

SÉRIES

011

Notre cœur bat pour les
séries car, ensemble, tout fait
beaucoup plus plaisir.
Découvrez maintenant votre
série préférée !
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SACOCHES / SACS À BANDOULIÈRE

CIRCLE
REDUCE
WASTE:
RECYCLED
PET

new

PVC
free

serial

mini
money

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; doming pour tire-zip p.
240; empiècement à impression digitale
p. 240; emblème métallique p. 241;
emballage cadeau (1) p. 242
bleu-gris mélange (722)

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
10,27		
9,55		
9,29

noir-mélange (678)

CIRCLE. De la bouteille
recyclée au nouveau sac :
un circuit éco-responsable !
Ceci explique peut-être leur
aspect si frais et si léger !
Une chose est certaine, tout
tourne rond avec la série
CIRCLE. La sacoche est une
accompagnatrice durable,
que ce soit pour les loisirs,
le bureau...
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1807790 EASY
mini
money

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
7,42		
6,90		
6,71

vert mai (187)

marine (3)

1805513 BASIC

jaune (4)

blanc (18)

rouge (5)

noir (1)

mini
money

sac événement

serial
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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; doming pour tire-zip p. 240;
emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
5,67		
5,27		
5,12

orange (169)

rouge (5)

noir (1)

anthracite (10) blanc (18)

vert mai (187)

marine (3)

orange (169)

bleu pétrole (691)
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1812220 KURIER
sacoche
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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
11,30		
10,51		
10,22

anthracite (10)

mini
money

noir (1)

blanc (18)

orange (169)

rouge (5)

bordeaux (26)

marine (3)

vert (171)
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1808810 SOLUTION
sacoche
Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 38 x H 30 x P 8
Colisage: 20
grand compartiment principal zippé avec
une poche plate; grande poche frontale
zippée avec des fonctionnalités d’organiseur; bandoulière amovible; bandoulière
réglable; poignées

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 22 x H 20
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; doming pour tire-zip
p. 240; emblème métallique p. 241;
emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
12,00		
11,15		
10,85

jaune (4)

orange (169)

rouge (5)

noir (1)

anthracite (10)

blanc (18)

mini
money

serial

marine (3)

vert mai (187)

PERFECT
FOR
DOCUMENTS
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mini
money

READY
FOR AN
UPGRADE:
WITH
LAPTOPINLAY

1813346 CONGRESS
sacoche
Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 40 x H 33 x P 11
Colisage: 25
sac pour salon bicolore; poche principale
zippée; poche avant plate et éléments de
rangement (4 passants pour stylos, compartiment à carte de visite) sur le devant;
rabat doté de fermoirs et pochette
zippée; poignée; bandoulière réglable

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur le rabat L 26 x H 11
Marquages:
sérigraphie p. 239; transfert p. 239; broderie p. 239; empiècement à impression
digitale p. 240; emblème métallique p.
241; doming pour tire-zip p. 240; emballage cadeau (2) p. 242

jaune (4)

orange (169)

rouge (5)

marine (3)

vert (171)

bleu royal (8)

vert mai (187)

noir (1)

anthracite (10)

blanc (18)

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
12,61		
11,72		
11,40
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SACOCHES / SACS À BANDOULIÈRE

bleu royal (8)

noir (1)

rouge (5)

anthracite (10)

orange (169)

blanc (18)

jaune (4)

marine (3)

vert mai (187)

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; doming pour tire-zip p. 240;
emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
6,97		
6,48		
6,30

mini
money

serial

BEST
CHOICE
mini
money
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mini
money

marine (3)

bleu clair (170)

1800775 BUSINESS
sacoche
orange (169)

rouge (5)
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

gris clair (2)

noir (1)

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 22 x H 9
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; doming pour tire-zip p. 240;
emballage cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
11,79		
10,96		
10,66
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1812218 STORM
sacoche
Matériau: Polyester 1680d
Taille (cm): L 42 x H 40/25 x P 12
Colisage: 20
sacoche jeune, compartiment principal
zippé spacieux avec fermeture à enroulement et sangles latérales; poche frontale zippée plate; bandoulière réglable
en longueur
Pièces :			
Prix (€):		

noir (1)

argent (89)

rouge (5)

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 13 x H 11
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; doming pour tire-zip
p. 240; emblème métallique p. 241;
emballage cadeau (1) p. 242

dès 1		 dès 100		 dès 250
17,67		16,42		15,97

marine (3)

serial

SACOCHES / SACS À BANDOULIÈRE

PVC
free

027

serial

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; doming pour tire-zip p.
240; empiècement à impression digitale
p. 240; emblème métallique p. 241;
emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
20,36		
18,93		
18,41

1813351 STEP

PVC
free

sacoche
Matériau: Polyester 420d & ripstop
Taille (cm): L 39 x H 30 x P 11
Colisage: 20
sac sport à bandoulière, grand compartiment principal rembourré au dos, zip
double-curseur et pochette intérieure ;
grande poche avant à zip double-curseur ; bandes réfléchissantes à l’avant ;
bandoulière réglable en longueur avec
rembourrage cousu sur l’épaule

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 24 x H 10
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239; doming pour tire-zip p. 240; empiècement
à impression digitale p. 240; emballage
cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
17,61		
16,37		
15,92

rouge (5)

cyan (652)

noir (1)

marine (3)

blanc (18)

vert mai (187)

serial
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taxi
taxi

1803928

LORRYBAG® ECO. Un sac en
bâche de camion comme il
se doit. Robuste, stylisé,
pratique, à grand rabat et
en couleurs tendances
dernier cri. Et le tout pour
un prix imbattable. Car Eco
est la variante bon marché
du LorryBag® Original.

1802814 ECO
noir mat (336)

1803928 ECO H
LorryBag®
blanc (18)
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. 239; broderie p. 239;
empiècement à impression digitale
p. 240; emblème métallique p. 241;
emballage cadeau (1) p. 242

rouge (5)

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix 1802814 (€):		
15,39		14,31		13,92
Prix 1803928 (€):			
15,39		
14,31		
13,92
bleu royal (8)

1802814
noir (1)

029

1802814

orange (11)

jaune (4)

vert mai (187)

vert (171)

marine (3)

noir mat (336)

rouge (5)

magenta (72)

cyan (652)

bleu royal (8)

argent (89)

blanc (18)

1803928

1802814

noir (1)
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BORDURESPASSEPOILÉES BLANCHES

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. 239; broderie p. 239;
emblème métallique p. 241; emballage
cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
18,73		
17,41		
16,93

PVC
free

serial

anthracite (10)

vert (55)

marine (3)

noir (1)

bleu royal (8)

rouge (5)
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FENÊTRE EN FEUILLE
PLASTIQUE
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. 239; doming pour tire-zip
p. 240; emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
18,33		
17,04		
16,58

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. 239; broderie p. 239;
empiècement à impression digitale
p. 240; emblème métallique p. 241;
emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
20,00		
18,59		
18,08

brun (179)

marine (3)

orange (11)

bleu clair (170)

rouge (5)

blanc (18)

vert mai (187)

anthracite (10)

032
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PVC
free

serial

mini
money

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (9) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
10,88		
10,11		
9,84

1815002 COMMUNITY

PVC
free

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. 239; broderie p. 239;
emblème métallique p. 241; emballage
cadeau (9) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 10		
Prix (€):			37,22		30,82

serial

dès 50
28,14
noir (1)

SACOCHES / SACS À BANDOULIÈRE

PVC
free

FAST
LANE

033

serial

1816057 FRAME
sac à bandoulière

new

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. 238;
emballage cadeau (9) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			15,12		14,06
13,67

noir-gris chiné (740)

PVC
free

orange (169)

serial
marine (3)

mini
money
noir (1)

new

rouge (5)

1815029 FLOW
anthracite (10)

blanc (18)

bleu roi (8)

vert pomme (187)

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. 239; doming pour tire-zip
p. 240; emblème métallique p. 241;
emballage cadeau (9) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			4,67		4,34
4,22

034
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serial
CRAFT. La nouvelle
objectivité. Fermeture
enroulée en haut et
verrouillage par boucle
rapide, accès rapide par
ouverture à glissière à
l'avant et rembourrage
supplémentaire dans le
fond. Ses lignes droites
mettent particulièrement en
valeur le matériau
soigneusement sélectionné
du tissu gris mélange.

gris chiné (638)

1809113 CRAFT
sacoche
Matériau: Polyester 300d mélange
Taille (cm): L 37 x H 47/35 x P 9
Colisage: 25
grand compartiment principal extensible, accès zip rapide, fond rembourré,
bandoulière réglable

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l‘avant L 21 x H 19
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
17,18		
15,97		
15,53

SACOCHES / SACS À BANDOULIÈRE

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; doming pour tire-zip
p. 240; emblème métallique p. 241;
emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			20,58		19,13
18,60

PVC
free
noir-gris chiné (740)

ELEGANCE. Êtes-vous déjà
au travail ou encore en
loisirs – ou le contraire ?
Décidez vous-même, cette
sacoche est prête à tout, en
toute occasion.
Elle offre assez de place
pour deux grands classeurs
de format DIN A4 ; un
passant pour fixation sur
trolley et des rembourrages
agréables la rendent facile
à porter.

serial

035

036
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PVC-FREE:
FOR OUR
ENVIRONMENT
PVC
free

1813066 MODERNCLASSIC
sac à bandoulière
Matériau: feutre
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 L 14
Marquages:
broderie p. 239; transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240;
emblème métallique p. 241; emballage
cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			16,39		15,24
14,82

anthracite (10)

ModernClassic. Laissez ce
sac agir sur vous. Le feutre,
matériau élégant et expressif.
Les lignes droites de la
forme. Le côté sport du sac
messager. Et maintenant,
imaginez votre logo dessus !
Parfait !

PVC
free
serial

SACOCHES / SACS À BANDOULIÈRE

serial

ÉLÉMENTS ORGANISATEURS

1807554 MODERNCLASSIC
sacoche
Matériau: feutre
Taille (cm): L 36 x H 29 x P 10
Colisage: 20
compartiment principal avec espaces
de rangement; poche intérieure plate;
sangle d’épaule pratique; grand rabat
avec fermeture velcro: emplacement
idéal pour votre broderie.

Espace publicitaire (cm, broderie):
sur le rabat L 31 x H 18
sur l’avant L 26 x H 14
Marquages:
broderie p. 239; transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240;
emblème métallique p. 241; emballage
cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
19,70		
18,31		
17,81

vert clair (306)

marine (3)

anthracite (10)

037

038
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brun (179)

noir (1)

1805506 CHAMP
CrossBag
Matériau: bâche &
coton 16 OZ (453 g/m²)
Taille (cm): L 38 x H 33 x P 9
Colisage: 20
compartiment principal avec cordon
de serrage, grand compartiment zippé
avec rangement accessoires, rabat avec
boucles pression, bandoulière réglable

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur le rabat L 15 x H 17
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
empiècement à impression digitale
p. 240; emblème métallique p. 241;
emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
24,45		
22,73		
22,11

1 OF 14:
HIGH
QUALITY
DECORATION

cotton

beige (22)

brun (179)

noir (1)

PVC
free

1802759 NATURE
sacoche
Matériau: coton 16 OZ (453 g/m²)
Taille (cm): L 33 x H 26 x P 11
Colisage: 25
compartiment principal avec rangement
accessoires; poche pour téléphone sur
rabat latéral; bandoulière réglable

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 7 x H 10;
sur la poche avant L 10 x H 3
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; doming pour tire-zip p. 240;
emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
18,55		
17,24		
16,77

SACOCHES / SACS À BANDOULIÈRE

RENEWABLE
RAW MATERIALS

039

beige-bleu foncé (221)

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
19,45		
18,08		
17,59

cotton

PVC
free
fits
most
tablets

serial

APPLICATIONS EN
SIMILI-DAIM PU

040
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COUNTRY
PURE
COTTON

new

cotton

PVC
free

serial

mini
money

1816074 COUNTRY
sac à bandoulière
marine (3)

khaki (739)

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (9) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
13,15		
12,23		
11,89

anthracite (10)

COUNTRY. Ville, campagne,
pays : le coton solide en trois
teintes naturelles
séduisantes souligne en toute
évidence le caractère rustique
de cette série de sacs. Des
accessoires en métal robustes
et haut de gamme ainsi que
les sangles et les détails de
couleurs contrastées
viennent compléter l’ensemble. Tout cela contribue à ce
que même le citoyen qui porte
cette sacoche ou le CrossBag
se sente un peu plus près de
la nature.

SACOCHES / SACS À BANDOULIÈRE

cotton

PVC
free

fits
most
tablets

serial

new
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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (3) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			18,55		17,24
16,77

041

042
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poly
cotton

PVC
free

12 l
serial

mini
money

1816067 LOOM

new

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
14,18		
13,18		
12,82

2 IN 1:
WEAR IT
AS YOU
LIKE IT
nature (704)

SACOCHES / SACS À BANDOULIÈRE

043

poly
cotton

PVC
free

serial

nature (704)

new
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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
20,33		
18,90		
18,38

EXTRA
ROBUST
MATERIAL

044
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jaune (4)

rouge (5)

marine (3)

anthracite (10)

vert mai (187)

orange (169)

noir (1)

blanc (18)

1813339 SOLUTION
sacoche PC portable
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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; doming pour tire-zip
p. 240; emblème métallique p. 241;
emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
14,24		
13,24		
12,88

mini
money

~15’’

serial

045
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WE LOVE BIG
BRANDINGS!

~15’’

mini
money

1813353 BENEFIT

orange (169)

sacoche PC portable

BENEFIT. À quoi reconnaît-on des
marques à succès ? À leur logo,
bien sûr, et aux leurs couleurs de
leur design d'entreprise. C'est une
des raisons pour lesquelles le sac
pour portable BENEFIT existe en
différentes couleurs. Avec
compartiment pour portable bien
rembourré. Bien sympa. Bien.

Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 39 x H 29 x P 7
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 poche avant L 22 x H 16
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; doming pour tire-zip
p. 240; emblème métallique p. 241;
emballage cadeau (1) p. 242;

anthracite (10)

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
11,30		
10,51		
10,22
rouge (5)

marine (3)

046
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FLEXIBLE:
WEAR IT
AS YOU
LIKE IT

~15’’

1802765 ECONOMY
sac à dos PC portable
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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; doming pour tire-zip p. 240;
emballage cadeau (1) p. 242

noir (1)

beige (22)
Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
22,00		
20,45		
19,89

gris (54)

marine (3)

SACOCHES / SACS À BANDOULIÈRE

047

new

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. 238;
emballage cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			30,97		28,79
28,00

PVC
free

~15’’

FAST
LANE

serial

noir-gris chiné (740)

048
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SUCCESS. Extérieur
urbain, intérieur nature.
Une doublure en coton de
couleur et des accessoires
sophistiqués en métal font
de SUCCESS un battant sur
toute la ligne.

~15’’

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. 239; broderie p. 239;
empiècement à impression digitale
S. 240; emblème métallique p. 241;
emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
32,42		
30,14		
29,32

noir mat (336)

SACOCHES / SACS À BANDOULIÈRE

049

1815011 LOFT
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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
29,88		
27,77		
27,01

PVC
free

~15’’

serial

DOS REMBOURRÉ

noir (1)

050
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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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
23,27		
21,63		
21,04

~15’’

serial

PASSANT POUR
TROLLEY
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1814035 URBAN
sacoche PC portable
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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
32,00		
29,75		
28,93

noir (1)

gris (54)

brun (735)

~15’’

serial
bordeaux (26)

bleu foncé (59)

051

052

SACOCHES / SACS À BANDOULIÈRE

marine (3)

beige (22)

noir (1)

taupe (220)

1809108 MISSION
sac business
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 15
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
43,52		
40,45		
39,34

~17’’

ARRIÈRE
TROLLEY

serial

SACOCHES / SACS À BANDOULIÈRE

MULTITALENT:
MULTIVALENT

~15’’

serial

1812215 MISSION
trolley voyage d’affaires

POIGNÉE
TÉLESCOPIQUE

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. 239; doming pour tire-zip
p. 240; emblème métallique p. 241

Pièces :			
dès 1		 dès 10		 dès 50
Prix (€):			
110,49		
98,06		
94,44

noir (1)

taupe (220)

beige (22)

marine (3)

053

054

SACOCHES / SACS À BANDOULIÈRE

1816050 FRAME

new

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. 238;
emballage cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
38,00		
35,32		
34,36

PVC
free

~15’’

FAST
LANE

serial

noir-gris chiné (740)

SACOCHES / SACS À BANDOULIÈRE

~15’’

bleu-gris moucheté (722)

1812199 ATTENTION
combibag

FLEXIBLE:
WEAR
IT AS
YOU
LIKE IT

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (2) p. 242

COMPARTIMENT
ORDINATEUR PORTABLE

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
42,24		
39,27		
38,19

BANDOULIÈRE
AMOVIBLE

055

056

SACOCHES / SACS À BANDOULIÈRE

FLAPBAGS
DESIGN
YOUR OWN
FLAP

SACOCHES / SACS À BANDOULIÈRE

DESIGN
JUSQUE
SUR LE
BORD

IMPRESSION
PHOTORÉALISTE
PROPRE MATÉRIAU
POUR LE RABAT

(APRÈS ACCORD AVEC NOS EXPERTS SACS)

057

058

SACOCHES / SACS À BANDOULIÈRE

subli
mation
subli
mation

mini
money

noir (1)

noir (1)

1812209 BASE MINI

1812210 BASE

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. 239; emballage cadeau
(9) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
12,09		
11,24		
10,93

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. 239; emballage cadeau
(1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
20,30		
18,87		
18,36

059

SACOCHES / SACS À BANDOULIÈRE

CUSTOMIZED:
MAKE
IT YOUR
BAG!
P ROMOTIONAL G IFT
A WARD 2005

1805022
1805020

rabat bâche

1805020 MODUL 1

HORIZONTAL
CoolGray 1 C

white

7499 C

7401 C

607 C

108 C

116 C

124 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 6 C

401 C

430 C

432 C

476 C

Black C Black C matt

1805022 MODUL 1 VERTICAL
FlapBag
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 43
coloris

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. 239; broderie p. 239; empiècement à impression digitale p. 240;
impression digitale p. 239; emblème
métallique p. 241; emballage cadeau
(1) p. 242

Pièces :			 dès 50		 dès 100		 dès 250
Prix 1805020 (€):			
34,00		
27,13		
23,81
Prix 1805022 (€):			
34,00		
27,13		
23,81

corps

noir (1)

877 C

809 C neon 805 C neon

060

LORRYBAGS
DESIGN
YOUR OWN
BAG

061

PROPRE MATÉRIAU
POUR LE RABAT

(APRÈS ACCORD AVEC NOS EXPERTS
SACS)

CoolGray 1 C

white

7499 C

7401 C

607 C

108 C

116 C

124 C

1235 C

137 C

2012 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

3292 C

7729 C

3435 C

420 C

CoolGray 6 C

421 C

430 C

432 C

476 C

Black C Black C matt

877 C

DESIGN JUSQUE
SUR LE BORD

809 C neon 805 C neon

FAITES VOTRE CHOIX
PARMI 43 COULEURS
DE TOILE

IMPRESSION
PHOTO

CHOISISSEZ DES COULEURS
DIFFÉRENTES POUR CHAQUE
PIÈCE DU PATRON
(PLUS D‘1 MILLION DE POSSIBILITÉS)

062

SHORT
TRANSPORT
ROUTES:
FASTER
DELIVERY

Fabrication européenne

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 43 coloris

Espace publicitaire (cm, impression
digitale): sur le rabat L 35 x H 31,5
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239; empiècement à impression digitale p. 240;
impression digitale p. 239; emblème
métallique p. 241; emballage cadeau
(1) p. 242

Pièces :			 dès 50		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
68,58		
54,76		
48,03

063

MODULAR SYSTEM

+

+

+ +

CREATIVITY
IN LIFE IS ABOUT
SAYING YES TO
NEW IDEAS

+

rabat + corpus bâche

CoolGray 1 C

white

7499 C

7401 C

607 C

108 C

116 C

124 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 6 C

401 C

430 C

Exemple avec sangle noir-argent
432 C

476 C

Black C Black C matt

877 C

809 C neon 805 C neon

~15’’

Exemple avec sangle noir-argent

064

MORE
SIZES:
MORE
POSSIBILITIES

Fabrication européenne

1101401

ORIGINAL 1

1101401#M ORIGINAL 1 M

1101401#H ORIGINAL 1 H

1101401#S ORIGINAL 1 S

LorryBag®

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. 239; broderie p. 239; empiècement à impression digitale p. 240;
impression digitale p. 239; emblème
métallique p. 241; emballage cadeau
(1) p. 242

Pièces :			 dès 50		 dès 100		 dès 250
Prix 1101401 (€):			
42,61		
34,03		
29,84
Prix 1101401#H (€):			
42,61		
34,03		
29,84

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. 239; broderie p. 239; empiècement à impression digitale p. 240;
impression digitale p. 239; emblème
métallique p. 241; emballage cadeau
(1) p. 242

Pièces :			 dès 50		 dès 100		 dès 250
Prix 1101401#M (€):			
38,61		
30,85		
27,04
Prix 1101401#S (€):			
36,58		
29,21		
25,62

065

MODULAR SYSTEM

+

+

VARIETY
IS THE
SPICE
OF LIFE

+

rabat + corps bâche

CoolGray 1 C

white

7499 C

7401 C

607 C

108 C

116 C

124 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

1101401#M ORIGINAL 1 M
2427 C

348 C

3298 C

7729 C

432 C

476 C

Black C Black C matt

3435 C

420 C

CoolGray 6 C

401 C

430 C

1101401#S ORIGINAL 1 S
877 C

809 C neon 805 C neon

1101401#H ORIGINAL 1 H
1101401 ORIGINAL 1

066

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

LB 023

LB 024

Séparateur

Poche intérieure plate

dès 100
4,37

dès 250
4,25

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

067

~15’’

IMAGINATION
CREATES
REALITY

MODULAR SYSTEM

Fabrication européenne

+

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 43 coloris

Espace publicitaire (cm, impression
digitale): sur le rabat L 35 x H 34
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239; empiècement à impression digitale p. 240;
impression digitale p. 239; emblème
métallique p. 241; emballage cadeau
(1) p. 242

Pièces :			 dès 50		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
53,03		
42,37		
37,15

corps bâche

rabat bâche

CoolGray 1 C

white

7499 C

7401 C

607 C

108 C

116 C

124 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 6 C

401 C

430 C

432 C

476 C

Black C Black C matt

anthracite (10)

877 C

809 C neon 805 C neon

068

Fabrication européenne

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 43 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. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (1) p. 242
Marquages bâche additionnelle:
sérigraphie p. 239; impression digitale
p. 239

Pièces :			 dès 50		 dès 100		 dès 250
Prix bache (€):			
35,24		
28,11		
24,66
Prix feutre (€):			
44,73		
36,93		
33,23

069

THE BEST WAY
TO PREDICT
THE FUTURE IS
TO INVENT IT

MODULAR SYSTEM
+

rabat bâche

CoolGray 1 C

white

7499 C

7401 C

607 C

108 C

116 C

124 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 6 C

401 C

430 C

432 C

476 C

Black C Black C matt

877 C

809 C neon 805 C neon

rabat bâche

corps bâche

blanc (18)

argent (89)

noir (1)

noir mat (336)

rabat feutre (3 mm)

blanc
(616)

jaune
(4)

brun-mélange gris-clair(677)
mélange (721)

orange
(133)

rouge
(5)

anthracite
(10)

noir-mélange
(678)

noir
(1)

vert mai
(187)

bleu pétrole
(691)

cyan
(652)

rabat feutre

sleeves/conference folders

POCHETTES

PVC
free

~15’’

serial

FAST
LANE

PVC
free

new

new

071

FAST
LANE

orga
nizer
serial
noir-gris chiné (740)

1816056 FRAME
organisateur
noir-gris chiné (740)

1816053 FRAME
porte-document
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. 238;
emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
22,09		
20,54		
19,97

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. 238;
emballage cadeau (9) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
18,67		
17,35		
16,88

072

POCHETTES

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
8,48		
7,89		
7,67

mini
money

~15’’

PIMP UP
YOUR
BAG
noir (1)

073

POCHETTES

PVC
free
mini
money
fits
most
tablets

1808818 MODUL 1
pochette pour tablette
Matériau: feutre
Taille (cm): L 21 x H 27
pochette pour tablette avec rabat et
liseret contrasté

Espace publicitaire (cm, broderie):
sur l‘avant L 16 x H 12
Marquages:
broderie p. 239; transfert p. 239;
empiècement à impression digitale p. 240;
Étiquette latérale p. 239; emballage
cadeau (9) p. 242

Pièces :			 dès 250		 dès 500		 dès 1000
Prix 1808818 (€):		
–		–		
8,93

noir-mélange (678)

brun-mélange (677)

074

POCHETTES

1816082 MODERNCLASSIC
portable chemise
Matériau: feutre
Taille (cm): L 42 x H 30
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. 239; transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240;
emblème métalliquee p. 241; emballage
cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
8,73		
8,11		
7,89

new

PVC
free

~15’’

serial

mini
money

anthracite (10)

POCHETTES

anthracite (10)

marine (3)

075

vert clair (306)

1809117 MODERNCLASSIC M
chemise
Matériau: feutre
Taille (cm): L 33 x H 23
Colisage: 50
protège-documents de qualité en feutre
pour cahiers A4 et tablettes ; fermeture
par élastique

Espace publicitaire (cm, broderie):
sur le rabat L 27 x H 6
sur l‘avant L 11 x H 11
Marquages:
broderie p. 239; transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240;
emballage cadeau (9) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
8,30		
7,72		
7,51

mini
money

MODERNCLASSIC M.
Ce porte-documents allie à
merveille les univers online
et offline. En feutre, il habille
chaudement aussi bien les
tablettes que les catalogues
de format DIN A4. Un article
promotionnel idéal pour
événements de la « bohême
numérique » ou rencontres
d'élite.

fits
most
tablets

PVC
free

serial

076

POCHETTES

mini
money

PVC
free
mini
money

1809997 ECO

1813056 ECO M

1813056 ECO M

1809997 ECO

protège-documents

protège-documents

Matériau: feutre
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. 239; transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240;
emballage cadeau (9) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
5,27		
4,90		
4,77

anthracite (10)

Matériau: feutre
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. 239; transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240;
emballage cadeau (9) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			7,24		6,73
6,55

vert clair (306)

marine (3)

anthracite (10)

POCHETTES

077

SHORT
TRANSPORT
ROUTES:
FASTER
DELIVERY

PVC
free
mini
money

anthracite (10)

1809795 MODUL 1
OUVERTURE POUR
INSÉRER LE BLOC-NOTES

conférencier
Matériau: feutre
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. 239; transfert p. 239;
empiècement à impression digitale p.
240; étiquette latérale p. 239; emballage
cadeau (9) p. 242

Pièces :			 dès 50		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
20,24		
16,17		
14,16

PASSANTS POUR
ÉLÉMENT ORGANISATEUR

078

POCHETTES

PVC
free

serial

mini
money

noir-gris chiné (740)

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; doming pour tire-zip
p. 240; emblème métallique p. 241;
emballage cadeau (9) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			4,64		4,31
4,19

PVC
free

1814028 ELEGANCE

mini
money
noir-gris chiné (740)

serial

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; doming pour tire-zip
p. 240; emblème métallique p. 241;
emballage cadeau (9) p. 242

dès 1		 dès 100		 dès 250
4,64		4,31
4,19

POCHETTES

noir-gris chiné (740)

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 16
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (3) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
15,88		
14,76		
14,36

PVC
free

serial

~15’’

079

080

POCHETTES

MAGNIFICENT:
HIGH END
PRINT

mini
money

subli
mation
BASE. Au 21ème siècle
également, peu de choses
sont en mesure de
concurrencer le charme des
textes manuscrits. Rien de
plus individuel ! Le
conférencier BASE s'y
assortit parfaitement. Il peut
être imprimé par sublimation
avec des photos et des
énoncés. Un article
publicitaire créatif pour tous
ceux qui écrivent le mot
Individualité avec une
majuscule.

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. 239;
emballage cadeau (9) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			14,36		13,35
12,99
noir (1)

IMPRESSION PAR
SUBLIMATION

POCHETTES

1803927 MODUL 1
conférencier
IMPRESSION DIGITAL
Espace publicitaire
(cm, impression digitale):
sur l‘avant L 22 x H 32
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
impression digitale p. 239; empiècement
à impression digitale p. 240; emblème
métallique p. 241; doming pour tire-zip
p. 240; emballage cadeau (9) p. 242

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 43 coloris pour la bâche de
camion le rabat en feutre est disponible
en 12 coloris et possibilité de choisir un
autre matériau sur demande

Pièces :			 dès 50		 dès 100		 dès 250
Prix bache (€):			37,79		30,17
26,47

rabat bâche

CoolGray 1 C

white

7499 C

7401 C

607 C

108 C

116 C

124 C

1235 C

137 C

2012 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

3292 C

7729 C

3435 C

420 C

CoolGray 6 C

421 C

430 C

432 C

476 C

Black C Black C matt

877 C

809 C neon 805 C neon

rabat feutre (3 mm)

blanc
(616)

jaune
(4)

brun-mélange gris-clair(677)
mélange (721)

orange
(133)

rouge
(5)

anthracite
(10)

noir-mélange
(678)

vert mai
(187)

bleu pétrole
(691)

noir
(1)

cyan
(652)

081

082

POCHETTES

mini
money
SCRIPT. Beaucoup
d'idées géniales ont été
gribouillées sur des
dessous de verres. Un
conférencier sophistiqué
comme celui-ci offre le
style en plus. Un
classique, fermé par un
ruban élastique coloré
qui ajoute un petit clin
d'œil moderne.

MADE
FOR
EMBOSSING

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. 239; gaufrage p. 241;
emballage cadeau (9) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			13,82		12,85
12,49

marine (3)

noir (1)

rouge (5)

anthracite (10)

vert mai (187)

083

POCHETTES

noir (1)

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. 239; emballage cadeau
(9) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
18,00		
16,73		
16,27

PVC
free

084

POCHETTES

ŒILLETS POUR
CLASSEUR À ANNEAUX

1802787 CONFERENCE FOLDER

BEST
CHOICE

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. 239; transfert p. 239;
emblème métallique p. 241; doming
pour tire-zip p. 240; emballage cadeau
(9) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
15,12		
14,06		
13,67

POCHETTE
ACCORDÉON

noir (1)

POCHETTES

PVC
free

gris clair (2)

1815013 WORK
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 L 13 x H 20
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (9) p. 242

SUPPORT DE PORTABLE

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
28,30		
26,31		
25,59

PASSANTS POUR
ÉLÉMENT ORGANISATEUR

085

backpacks

SACS À DOS

1815024 FLOW

087

PVC
free

1815024 FLOW

mini
money

8l
marine (3)

rouge (5)

noir (1)

blanc (18)

vert mai (187)

serial

jaune (4)

orange (169)

cyan (652)

anthracite (10)

bleu roi (8)

1815024 FLOW
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

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 8 x H 17
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; doming pour tire-zip
p. 240; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique p. 241;
emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
6,55		
6,08		
5,92

1815025 FRESH

PVC
free
mini
money

8l
serial

1815025 FRESH

marine-rouge (726)

gris-orange (725)

vert mai-vert (727)

cyan-bleu roi (738)

088

SACS À DOS

1815026 FLOW

marine (3)

blanc (18)

jaune (4)

orange (169)

9l

serial

PVC
free

rouge (5)

vert mai (187)

noir (1)

anthracite (10)

mini
money

1815026 FLOW
cyan (652)

bleu roi (8)

1815027 FRESH
1815027 FRESH

mini sac baluchon
Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 25 x H 37/45 x P 14
Colisage: 50
sac à dos avec cordon de serrage; poche
principale avec poche latérale zippée;
bretelles et bandoulière rembourrées;
poignée

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 17 x H 30
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; doming pour tire-zip
p. 240; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique p. 241;
emballage cadeau (1) p. 242

marine-rouge (726)

gris-orange (725)

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
6,55		
6,08		
5,92

vert mai-vert (727)

cyan-bleu roi (738)

SACS À DOS

TESTED
MATERIALS:
ENSURE
SECURITY

vert mai (187)

orange (169)

mini
money

7l

rouge (5)

marine (3)

bleu clair (170)

1802722 KIDS
sac à dos
Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 25 x H 30 x P 10/13
Colisage: 50
compartiment principal et poche avant
zippés; bandoulière ajustable

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; doming pour tire-zip p. 240;
emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
10,00		
9,30
9,04

rose (172)

089

090

SACS À DOS

OUR
PHILOSOPHY:
WE
BELIEVE
IN
DIVERSITY!

PVC
free
mini
money

8l
serial

jaune (4)

orange (169)

rouge (5)

bleu clair (170)

fuchsia (307)

bleu roi (8)

1802716 SPORT
sac à dos taffetas
marine (3)

cyan (652)

vert mai (187)

noir (1)

gris clair (2)

blanc (18)

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. 239; transfert p. 239;
emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
3,06		
2,85		
2,77

091

SACS À DOS

PVC
free

PVC
free

mini
money

mini
money

8l

8l

1813060 PAINT

1813051 FLASH

1813060 PAINT

1813051 FLASH

1813051 FLASH

blanc (18)

vert (171)

vert mai-vert (727)

orange (169)

jaune (4)

rouge-jaune (724)

marine (3)

rouge (5)

gris-orange (725)

1813060 PAINT
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. 239; transfert p. 239; broderie p. 239; emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
3,06		
2,85		
2,77

marine-rouge (726)

092

SACS À DOS

PLANET

cotton

PVC
free

REDUCE WASTE:
PRE-RECYCLED
COTTON

mini
money

8l
serial

new

1816063 PLANET
mini sac baluchon
bleu (155)

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

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l'avant L 28 x H 31
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emballage cadeau
(3) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
2,79		
2,59		
2,52
rouge (215)

gris claire (145)

093

SACS À DOS

COTTON

10 l

cotton

mini
money

PVC
free

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. 239; transfert p. 239; broderie p. 239; empiècement à impression
digitale p. 240; emblème métallique p.
241; emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			3,67		3,41
3,32

noir (1)

rouge (5)

ORGANIC
COTTON
nature (704)

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. 239; transfert p. 239; broderie p. 239; empiècement à impression
digitale p. 240; emblème métallique p.
241; emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
3,91		
3,63		
3,53

vert mai (187)

marine (3)

organic
cotton

PVC
free
mini
money

serial

10 l

094

SACS À DOS

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. 239; transfert p. 239;
doming pour tire-zip p. 240; emballage
cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			7,27		6,76
6,58

mini
money

PVC
free

10 l

JERSEY

serial

anthracite (10)

SACS À DOS

095

AND
THE
WINNER
IS …
PVC
free
mini
money

12 l

1815000 DIAMOND
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 (€):		

noir (1)

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 23 x H 41,5
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; doming pour tire-zip
p. 240; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique p. 241;
emballage cadeau (2) p. 242

dès 1		 dès 100		 dès 250
10,27		
9,55		
9,29

gris clair (145)

rouge (5)

bleu (155)

096

SACS À DOS

mini
money

1813349 STEP
mini sac baluchon

PVC
free

10 l
serial

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

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
8,58		
7,97		
7,75

cyan (652)

marine (3)

1812204 REFLEX

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 23 x H 27
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239; empiècement à impression digitale p. 240;
doming pour tire-zip p. 240; emballage
cadeau (1) p. 242

vert mai (187)

blanc (18)

noir (1)

rouge (5)

mini
money

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™

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 23 x H 23
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emballage cadeau
(1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			9,85		9,15
8,90

jaune fluo (32)

PVC
free

10 l
serial

SACS À DOS

097

MORE
THAN
EXPECTED:
COLOURS
AND
FUNCTIONS
mini
money

PVC
free

10 l
noir (1)

anthracite (10)

blanc (18)

cyan (652)

vert mai (187)

orange (169)

rouge (5)

rouge foncé (197)

1813055 JOIN
mini sac baluchon

MINI
RIPSTOP

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

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 23 x H 34
Marquages:
sérigraphie p. 239; transfert p. 239; broderie p. 239; empiècement à impression
digitale p. 240; doming pour tire-zip p. 240;
emblème métallique p. 241; emballage
cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
5,45		
5,07		
4,93

marine (3)

098

SACS À DOS

PVC
free
mini
money

serial

5l

new
1816080 TREND
monostrap
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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; doming pour tire-zip p.
240; empiècement à impression digitale
p. 240; emblème métallique p. 241;
emballage cadeau (9) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
7,21		
6,70		
6,52

FANCY:
NEW
COLOURS

blanc cassé (222)

vieux rose (450)

menthe (643)

gris chiné (638)

marine (3)

noir (1)

099
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CARE
REDUCE WASTE:
RECYCLED PET
new

PVC
free
mini
money

15 l

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

noir (1)

anthracite (10)

blanc (18)

rouge (5)

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l'avant L 28 x H 33
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (1) p.242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
7,21		
6,70		
6,52

marine (3)

100
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blanc cassé (222)

vieux rose (450)

menthe (643)

marine (3)

noir (1)

gris chiné (638)

1816081 TREND
besace
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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; doming pour tire-zip p.
240; empiècement à impression digitale
p. 240; emblème métallique p. 241;
emballage cadeau (9) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
6,85		
6,37		
6,19

PVC
free
mini
money

serial

new

SACS À DOS

PVC
free

mini
money

serial

BANDE RÉFLÉCHISSANTE

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. 239; broderie p. 239; doming pour tire-zip p. 240; empiècement
à impression digitale p. 240; emballage
cadeau (9) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
10,36		
9,63		
9,37

blanc (18)

noir (1)

vert mai (187)

marine (3)

cyan (652)

rouge (5)

101

102
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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. 239; transfert p. 239;
doming pour tire-zip p. 240; emballage
cadeau (9) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
9,91		
9,21		
8,96

EASY OUTDOOR:
SPLASH WATER
RESISTANT

PVC
free
mini
money

serial

SACS À DOS

jaune (4)

rouge (5)

orange (169)

fuchsia (307)

marine (3)

vert mai (187)

vert (171)

blanc (18)

noir (1)

103

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; doming pour tire-zip p.
240; empiècement à impression digitale
p. 240; emblème métallique p. 241;
emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
8,12		
7,55		
7,34

SOLUTION. Il fait honneur à
son nom en offrant de petites
solutions aux grands
problèmes qui se posent au
quotidien : Où sont mes clés ?
Mon portable ? Mon
porte-monnaie ? Mais bien
sûr, dans ce sac aux couleurs
joyeuses, agréablement
rembourré et fermé par une
glissière. Emballez vos
affaires, bouclez votre sac,
jetez-le sur l‘épaule, c‘est
parti !

mini
money

serial
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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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; doming pour tire-zip
p. 240; emblème métallique p. 241;
emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
13,61		
12,65		
12,30

mini
money

12 l
vert (171)

vert mai (187)

fuchsia (307)

marine (3)

noir (1)

blanc (18)

jaune (4)

orange (169)

serial

rouge (5)
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1812206 REFLEX
PVC
free

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (1) p. 242

serial

24 l

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
26,91		
25,01		
24,33
jaune fluo (32)

SANGLE THORACIQUE
AJUSTABLE

REFLEX. Impossible de
ne pas le remarquer. Il
avertit et attire
l'attention. Que
demander de plus à un
support publicitaire ?

106
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23 l
serial

1800780 SPORT
sac à dos
vert mai (187)

noir (1)

gris clair (2)

marine (3)

cyan (652)

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; doming pour tire-zip p. 240;
emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			19,30		17,94
17,45

rouge (5)

orange (169)

SACS À DOS
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mini
money

18 l
rouge (5)

serial

gris clair (2)

CITY. Du lundi au vendredi, du
bureau à la plage : il est là. Pas
étonnant. Tout ce dont on a
besoin pour une journée tient
dans ce sac à dos. Et il étonne
encore avec un compartiment
supplémentaire pour baladeur
numérique ou smartphone et
une ouverture pour les
écouteurs.

vert (171)

orange (169)

A CLASSIC:
LONGLASTING USE,
LONGLASTING
DESIGN

1803310 CITY
sac à dos
noir (1)
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

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur la poche avant L 15 x H 15
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; doming pour tire-zip p. 240;
emballage cadeau (1) p. 242
vert mai (187)

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
13,70		
12,73		
12,38

marine (3)
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new
PVC
free

3l
serial

1816083 COMMUNITY
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. 239; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (3) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
29,91		
24,76		
22,60

NEW LIBERTY:
SMALL, SMART,
WITHOUT PVC
noir (1)

PVC
free

SACS À DOS

noir-gris chiné (740)

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; doming pour tire-zip
p. 240; emblème métallique p. 241;
emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
15,94		
14,82		
14,41

PVC
free

12 l
serial
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RUCKSACK M et S
ELEGANCE. En fait, M
signifie Medium et S, Small.
Mais pour notre sac à dos
ELEGANCE, le S veut dire
Séduction, Spontanéité,
Sortie... Et le M ? Mode, bien
sûr et tout simplement
Mégapratique, pendant les
loisirs et au bureau.

PVC
free

17 l

serial

THOUGHT
THROUGH:
DOWN
TO THE
LAST
1814025 ELEGANCE M
sac à dos
Matériau: Polyester 300d mélange
Taille (cm): L 32 x H 45 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 poche avant L 16 x H 10
partie au-dessus de la poche avant
L 17 x H 14
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; doming pour tire-zip
p. 240; emblème métallique p. 241;
emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
19,18		
17,83		
17,34

noir-gris chiné (740)

SACS À DOS
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PVC
free
mini
money

7l
serial
noir-gris chiné (740)

1814024 ELEGANCE S
sac à dos
Matériau: Polyester 300d mélange
Taille (cm): L 25 x H 33 x P 10
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

Pièces :			
Prix (€):		

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 13 x H 5
partie au-dessus de la poche avant
L 13 x H 7
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (9) p. 242

dès 1		 dès 100		 dès 250
14,18		13,18		12,82

BOUCLE POUR
SANGLE
THORACIQUE
AJUSTABLE
DECORATION
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PVC
free
mini
money

rouge (215)

gris clair (145)

15 l
serial

vert mai (187)

noir (1)

marine (3)

bleu (155)

1815019 SKY
sac à dos
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 (€):		

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 13 x H 12;
sur poche avant L 13 x H 7
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239; transfert
p. 239; doming pour tire-zip p. 240; empiècement à impression digitale p. 240;
emblème métallique p. 241; emballage
cadeau (2) p. 242

dès 1		 dès 100		 dès 250
11,91		11,07		10,77

fold
able

REPLIABLE

SACS À DOS
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PVC
free
mini
money

fold
able

18 l
serial

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. 239; broderie p. 239; transfert
p. 239; doming pour tire-zip p. 240; empiècement à impression digitale p. 240;
emblème métallique p. 241; emballage
cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
13,09		
12,17		
11,84

rouge (215)

gris clair (145)

marine (3)

vert mai (187)

noir (1)

bleu (155)
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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. 239; broderie p. 239; empiècement à impression digitale p. 240;
doming pour tire-zip p. 240; emballage
cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
20,03		
18,62		
18,11

vert mai (187)

rouge (5)

marine (3)

noir (1)

PVC
free

PVC
free

14 l

22 l

serial

serial

1813062 M

cyan (652)

1813063 L

blanc (18)
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DESIGNED
FOR
SUCCESS:
TWO SIZES,
COUNTLESS
FUNCTIONS

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. 239; broderie p. 239; empiècement à impression digitale p. 240;
doming pour tire-zip p. 240; emballage
cadeau (2) p. 242

STEP M et STEP L.
Pourquoi un sac à dos en deux tailles ? C'est
très simple : Pour elle et pour lui. Pour les
jeunes et les moins jeunes. Pour un petit
tour ou pour toute la journée. Pour les petits
en-cas ou les grands pique-niques. Pour les
actions spontanées ou planifiées. En tout
cas, pour tous ceux qui recherchent un
talent universel pour les loisirs, le sport et
le quotidien.

marine (3)

noir (1)

cyan (652)

vert mai (187)

blanc (18)

rouge (5)

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
24,33		
22,62		
22,00
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PVC
free

22 l
serial

blanc (18)

vert mai (187)

rouge (5)

marine (3)

cyan (652)

noir (1)

1813350 STEP
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. 239; broderie p. 239; doming pour tire-zip p. 240; empiècement
à impression digitale p. 240; emballage
cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			20,85		19,38
18,85

SACS À DOS

PRACTICAL:
HEADPHONE
OPENING

21 l

serial

1806694 GALAXY
sac à dos
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

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur la poche avant,
max. une couleur L 10 x H 20
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; doming pour tire-zip p. 240;
emballage cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
27,06		
25,15		
24,47

orange (169)

bleu clair (170)

vert mai (187)

noir (1)

blanc (18)

rouge (5)

marine (3)
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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. 239; transfert p. 239;
doming pour tire-zip p. 240; emballage
cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
29,21		
27,15		
26,41

rouge (5)

PVC
free

noir (1)

28 l
blanc (18)

serial

cyan (652)

marine (3)
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marine (3)

PVC
free

rouge (5)

25 l
serial

noir (1)

bleu roi (8)

1815023 TEAM

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 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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; doming pour tire-zip
p. 240; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique p. 241;
emballage cadeau (2) p. 242
Élargissement de volume

dès 1		 dès 100		 dès 250
31,03		28,85		28,05
Sangle thoracique
réglable en hauteur

120

SACS À DOS

PVC
free

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. 239; broderie p. 239;
doming pour tire-zip p. 240; emballage
cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
23,61		
21,94		
21,34

rouge (5)

marine (3)

jaune (4)

vert mai (187)

2l

blanc (18)

PVC
free

noir (1)

food
grade

orange (169)

mini
money

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. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
14,42		
13,41		
13,04
bleu (155)

cyan (652)

SACS À DOS
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PVC
free

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; doming pour tire-zip p.
240; empiècement à impression digitale
p. 240; emblème métallique p. 241

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
46,33		
43,07		
41,89

incl.

rouge (5)

vert mai (187)

noir (1)

cyan (652)

orange (169)

blanc (18)

housse de pluie
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LOOM
EXTRA ROBUST
MATERIAL

new

poly
cotton

PVC
free

20 l
serial

1816068 LOOM
sac à dos
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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (2) p. 242

nature (704)
Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
28,85		
26,82		
26,08
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INNER VALUES
PVC
free

cotton

mini
money

22 l
serial

En ville, en vacances ou en voyage
d'études : tout est décontracté en lui. Ses
larges bandes de couleur suggèrent dès le
premier abord la fraîcheur et la détente
d'une brise marine. Les œillets et les
courroies en grosse cordelette de coton
rappellent l'esthétique d'un sac de marin. Et
la distinction Oeko-Tex 100 garantit l'équité
de ses valeurs intrinsèques.

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
14,18		
13,18		
12,82

marine (3)

rouge (5)

anthracite (10)

orange (169)

vert mai (187)
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cotton

WHIZZY:
OPENS
ON BOTH
SIDES

PVC
free

19 l
serial
Poche avant innovante
avec glissière

beige-bleu-foncé (221)

1814033 JOURNEY
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 intérieur
plats; fond rembourré; poche avant innovante avec fermeture Éclair ouvrable
d’un seul côté ou des deux; poignée;
bretelles rembourrées ajustables;
accessoires métalliques de qualité et
applications en velours-similicuir-PU

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 13 x H 20
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
27,39		
25,46		
24,77

SACS À DOS

125

COUNTRY
COTTON –
URBAN
STYLE

new
cotton

PVC
free

19 l
serial

marine (3)

khaki (739)

anthracite (10)

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
26,52		
24,65		
23,97
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PERFECTLY
SHAPED:
YOUR
CHOICE

mini
money

10 l
serial

CITY. À vélo, en skateboard, pendant le
jogging ou tout
simplement en
flânant dans les rues
: le sac sling reste
parfaitement ajusté à
votre corps à chacun
de vos mouvements
et offre un accès
rapide à votre
smartphone, vos clés
ou tout autre objet
important.

1803314 CITY
slingpack

marine (3)

gris clair (2)

Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 38 x H 48 x P 12,5
Colisage: 25
grand compartiment principal avec
poche zippée sur le côté; bandoulière
matelassée amovible avec attache
velcro et poche pour téléphone

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur la poche avant L 16 x H 13
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; doming pour tire-zip p. 240;
emballage cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
14,27		
13,27		
12,90

noir (1)

vert (171)

SACS À DOS

28 l
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1809996 BONNY
sac à dos

serial

Matériau: Polyester 600d
Taille (cm): L 32 x H 54 x P 17
Colisage: 25
grand sac à dos coupe tendance avec
œillets décoratifs et sangles en corde ;
compartiment principal avec séparateur
de rangement zippé

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 26 x H 24
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
16,27		
15,13		
14,71

marine (3)

blanc (18)

vert clair (306)

mini
money

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; doming pour tire-zip p. 240;
emballage cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
10,45		
9,72
9,45

rouge (5)

orange (169)

marine (3)

gris clair (2)

noir (1)

serial
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24 l

1803908 KURIER ECO
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. 239; broderie p. 239;
empiècement à impression digitale p.
240; emblème métallique p. 241; doming
pour tire-zip p. 240; emballage cadeau
(2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
33,15		
30,82		
29,97

noir (1)

129

SACS À DOS

OUTDOOR
HERO:
ROLL TOP
CLOSURE

30 l
serial

1812214 SPLASH
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. 239

blanc (18)

noir mat (336)

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
24,61		
22,87		
22,25

vert mai (187)

rouge (5)

bleu roi (8)
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19 l
mini
money

serial

10 l

serial

1809787

1809786

1809786 SPLASH
1809787 SPLASH 2
drybag
Matériau: bâche
Taille 1809786 (cm): L 23 x H 51 x P 15
Taille 1809787 (cm): L 30 x H 57 x P 19,5
Colisage: 25
Résistant à l’eau, grand compartiment
principal avec fermeture par enroulement; bandoulière amovible réglable

rouge
(5)

orange
(11)

jaune
(4)

blanc
(18)

gris clair
(2)

noir mat
(336)

vert mai
(187)

bleu roi
(8)

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. 239; emballage cadeau
(1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix 1809786:			
11,91		
11,07		
10,77
Prix 1809787:			15,85		14,73
14,33

SACS À DOS

STORM. Le reflet technique et
les couleurs du robuste
matériau 1680d garantissent
une entrée en scène sportive.
Un sac pour les individualistes
qui exigent toujours quelque
chose de plus, même en
matière de fonctionnalité.
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34 l
anti
theft

serial

1814021 STORM

ANTI
THEFT
COMPARTMENT

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; doming pour tire-zip
p. 240; emblème métallique p. 241;
emballage cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
31,91		
29,66		
28,85

argent (89)

rouge (5)

marine (3)

noir (1)
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16 l

serial

~15’’

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

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 10 x H 10
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
28,73		
26,70		
25,97

bleu-gris moucheté (722)

16 l

1813070 FASHION
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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (3) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
25,76		
23,94		
23,29

bleu-gris moucheté (722)

serial

SACS À DOS

133

CIRCLE
FROM BOTTLE
TO BAG:
RECYCLED PET

new

1816076 CIRCLE
sac à dos

PVC
free

~15’’

18 l

serial

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
20,48		
19,04		
18,52
gris-chaud mélange (728) bleu-gris mélange (722)

noir-mélange (678)
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20 l

~15’’

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; doming pour tire-zip p. 240;
emballage cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
29,00		
26,96		
26,22

vert mai (187)

12 l
noir mat (336)

1814022 LEAD
sac à dos PC portable
Matériau: Polyester / TPE
Taille (cm): L 29,5 x H 44 x P 9,5
Colisage: 10
sac à ordinateur portable moderne à la
finition soignée; poche principale munie
d’une fermeture à glissière à double
curseur (verrouillable); poche à portable
rembourrée et rangements intérieurs;
deux poches de devant zippées; filets
latéraux; dos rembourré; bandoulière
rembourrée réglable

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 9 x H 16,5
Marquages:
sérigraphie p. 239; transfert p. 239;
emblème métallique p. 241; emballage
cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
40,03		
37,21		
36,19

anti
theft

marine (3)

noir (1)

orange (169)

rouge (5)

SACS À DOS
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PVC
free

serial

19 l
~15’’

new

noir (1)

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. 239; broderie p. 239;
emblème métallique p. 241; emballage
cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			59,97		49,63
45,34
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new
PVC
free

~15’’

orga
nizer

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

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 23 x H 22;
sur le dessus L 18 x H 15
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; doming pour tire-zip p.
240; empiècement à impression digitale
p. 240; emblème métallique p. 241;
emballage cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
27,30		
25,38		
24,68

noir-gris chiné (740)

SACS À DOS

USEFUL:
MADE
FOR
LAPTOPS

~15’’

16 l
serial

~15’’

brun (735)

bleu foncé (59)
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noir (1)

gris (54)

bordeaux (26)

1813058 URBAN
sac à dos PC portable
Matériau: Polyester 300d mélange &
velours cuir synthétique
Taille (cm): L 32 x H 41 x P 15
Colisage: 20
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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
29,76		
27,66		
26,90

138
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OUTSTANDING:
ICONIC
DESIGN
PVC
free

14 l
~13’’

serial
noir (1)

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. 239; broderie p. 239;
emblème métallique p. 241; emballage
cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 10		
Prix (€):			54,61		45,21

dès 50
41,29
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PVC
free
serial

22 l
~15’’

new

noir (1)

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
31,55		
29,32		
28,52

140

SACS À DOS

~15’’

anti
theft
bleu foncé (59)

24 l

1814018 SKILL
sac à dos PC portable
Matériau: Polyester 300d mélange
Taille (cm): L 35/31 x H 51 x P 17
Colisage: 20
sac à dos pour ordinateur portable très
travaillé avec beaucoup de détails; compartiment principal avec zip double-curseur circulaire, compartiment rembourré
pour ordinateur, pochette plate et grand
compartiment principal pour vêtements
ou documents; pochette latérale; 2
poches avant zippées; dos fortement
rembourré avec 2 poches zippées invisibles; bretelles rembourrées, réglables
en longueur avec sangle de poitrine
réglable en hauteur; poignée

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 16 x H 22
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
40,45		
37,61		
36,58

OPENS
180°

SACS À DOS

PVC
free
serial

~15’’

new

19 l
FAST
LANE

noir-gris chiné (740)

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. 238;
emballage cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
43,52		
40,45		
39,34
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1812203 IMPULSE
sac à dos PC portable

noir (1)

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; doming pour tire-zip p. 240;
emballage cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			37,15		34,54
33,59

serial

~15’’

24 l

SACS À DOS
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noir (1)

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; doming pour tire-zip p.
240; empiècement à impression digitale
p. 240; emblème métallique p. 241;
emballage cadeau (3) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
16,76		
15,58		
15,15

PVC
free

3l
fits
most
tablets

serial

new
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PVC
free

~15’’

24 l

1809998 PREMIUM
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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; doming pour tire-zip
p. 240; emballage cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
45,79		
42,56		
41,40

gris nocturne (723)
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SACS À DOS

~15’’

18 l
serial

MISSION. Possible ! Ce sac à dos a une
mission : offrir à ceux qui le portent
toutes les commodités imaginables.
À commencer par son port confortable
grâce au rembourrage ergonomique
du dos. Son matériau de haute qualité.
Son agencement intérieur sophistiqué.
Et ses petits gadgets comme le porteclés ou la poche pour smartphone.

1807798 MISSION
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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; doming pour tire-zip p. 240;
emballage cadeau (2) p. 242

beige (22)

marine (3)

taupe (220)

noir (1)

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
43,21		
40,17		
39,07
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THE HIGH
POTENTIAL
FOR YOUR
BUSINESS
RFID
protect

anti
theft

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
49,48		
46,00		
44,74

noir (1)
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~15’’

RFID
protect

anti
theft

22 l
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PVC
free

~15’’

new
14 l
orga
nizer

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
39,67		
36,87		
35,86

noir (1)

SACS À DOS
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PVC
free

serial

5l

noir (1)

new

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. 239; broderie p. 239;
doming pour tire-zip p. 240; empiècement
à impression digitale p. 240; emblème
métallique p. 241; emballage cadeau (1)
p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
40,14		
33,24		
30,36
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SACS À DOS

AS
MUCH
AS
POSSIBLE

PVC
free
anti
theft

24 l
serial

SACS À DOS

SANGLE POUR
TROLLEY

COMPARTIMENTS EN
FILET ÉLASTIQUE

PASSAGE POUR USB +
CÂBLE DE
RACCORDEMENT

1815008 HASHTAG

RANGEMENTS CACHÉS AVEC
FERMETURE ÉCLAIR

~15’’

~17’’

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
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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. 239; broderie p. 239; doming pour tire-zip p. 240; empiècement
à impression digitale p. 240; emblème
métallique p. 241; emballage cadeau
(2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 10		 dès 50
Prix (€):			
83,65		
69,27		
63,26

noir (1)
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33 l

1803367 TOUR
sac à dos

marine (3)

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; doming pour tire-zip p. 240

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
46,58		
43,3		
42,11

gris (54)

CADRE
CONTOUR

153

SACS À DOS

VENTILATED
BACK
incl.

PVC
free

35 l

housse de pluie

1814014 MOUNTAIN
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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; doming pour tire-zip
p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
66,45		
61,77		
60,08

anthracite (10)

rouge (5)

marine (3)

sport & travel bags

SACS DE SPORT & VOYAGES
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1814006 CRAFT
multibag

34 l
serial

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à
impression digitale p. 240; emblème
métallique p. 241

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
38,82		
36,08		
35,10

CRAFT. Sur l‘épaule ou sur le
dos ? Le multi-sac CRAFT
vous laisse le choix. Tantôt
sac à dos, tantôt sac à
bandoulière. Mais une chose
reste toujours la même :
son style.

gris chinè (638)
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PVC
free
mini
money

22 l

CANNY. Il pèse juste 131 grammes. Mais il
ne passe jamais inaperçu : taille conséquente, grand choix de couleurs lumineuses,
courroies périphériques marquées et forme
en rouleau intéressante, CANNY attire tous
les regards.

1807544 CANNY
vert mai (187)

fuchsia (307)

bleu royal (8)

marine (3)

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

jaune (4)

blanc (18)

bleu clair (170)

noir (1)

orange (169)

rouge (5)

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 17 x H 11
Marquages:
sérigraphie p. 239; transfert p. 239;
emballage cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
7,58		
7,04		
6,85

SACS DE SPORT & VOYAGES

rouge (5)

noir (1)

blanc (18)

marine (3)
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cyan (652)

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. 239; transfert p. 239;
doming pour tire-zip p. 240; emballage
cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
29,09		
27,04		
26,30

PVC
free

50 l
serial

OUTDOOR
HERO:
SPLASH
WATER
RESISTANT
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1813354 SHIFT
sac de sport
marine (3)
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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; doming pour tire-zip
p. 240; emblème métallique p. 241;
emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
17,82		
16,56		
16,11

fold
able

REPLIABLE

PVC
free

30 l

noir (1)

rouge (5)

SACS DE SPORT & VOYAGES

rouge (215) gris clair (145) marine (3)

vert mai (187)

noir (1)
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bleu (155)

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; doming pour tire-zip
p. 240; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique p. 241;
emballage cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
13,21		
12,28		
11,95

PVC
free
mini
money

REPLIABLE

38 l
serial
fold
able
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55 l
noir (1)

serial

orange (169)

gris clair (2)

marine (3)

rouge (5)

1801676 SPORT
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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; doming pour tire-zip p. 240

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
26,15		
24,31		
23,64
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1809104 JOY
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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; doming pour tire-zip p. 240

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
30,45		
28,31		
27,53

EXTRA:
SHOE
COMPARTMENT

blanc (18)

bleu royal (8)

42 l

rouge (5)

vert mai (187)

noir (1)

fuchsia (307)
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1815022 TEAM
sac de sport/voyage
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 machette;
bandoulière amovible et réglable avec
coussinet d’épaule cousu

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 32 x H 16
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; doming pour tire-zip
p. 240; emblème métallique p. 241;

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
35,09		
32,62		
31,73

PVC
free
bleu roi (8)

49 l
noir (1)

serial

rouge (5)

marine (3)
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PVC
free

32 l

serial

34 l

1813342 STEP

1806695 GALAXY

sac de sport

sac de sport/voyage

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. 239; broderie p. 239; empiècement à impression digitale p. 240;
emballage cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
26,88		
24,99		
24,30

marine (3)

cyan (652)

rouge (5)

vert mai (187)

blanc (18)

noir (1)

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

serial

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 24 x H 11,5
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; doming pour tire-zip p. 240;
emballage cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			30,79		28,62
27,84

orange (169)

vert mai (187)

bleu clair (170)

blanc (18)

marine (3)

rouge (5)
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1812219 STORM
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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; doming pour tire-zip p. 240

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
27,18		
25,27		
24,58

noir (1)

rouge (5)

marine (3)

38 l
serial

argent (89)

SACS DE SPORT & VOYAGES

LONGLASTING:
BEST OUTDOOR
QUALITIES

22 l
serial

bleu royal (8)

rouge (5)

1813341 SPLASH
sac de sport

orange (11)

blanc (18)

gris clair (2)

vert mai (187)

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

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 14 x H 16
Marquages:
sérigraphie p. 239; emballage cadeau
(2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
34,00		
31,61		
30,74

jaune (4)

noir mat (336)
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PVC
free

36 l
serial

noir-gris chiné (740)

1814032 ELEGANCE
sac de sport/voyage
Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
Matériau: Polyester 300d mélange
sur l’avant L 34 x H 18
Taille (cm): L 50 x H 35 x P 20
Marquages:
Colisage: 20
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
sac à bandoulière convertible en sac à
transfert p. 239; empiècement à impresdos; sangle de maintient; rangement
sion digitale p. 240; doming pour tire-zip
accessoires; compartiment principal
p. 240; emballage cadeau (2) p. 242
matelassé; bandoulière réglable amovible avec patte d’épaule anti-dérapante
Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
25,48		
23,69		
23,04

BEST
VIEWS:
2-WAY
ZIPPER
OPENING

167

SACS DE SPORT & VOYAGES

PVC
free

40 l
serial

1814017 FASHION
sac de voyage
FERMETURE À
GLISSIÈRE

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
26,27		
24,42		
23,75

bleu-gris moucheté (722)
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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. 238;
emballage cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			44,82		41,66		40,52

new

PVC
free

38 l
orga
nizer
FAST
LANE
noir-gris chiné (740)

serial

SACS DE SPORT & VOYAGES

169

noir (1)

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. 239; broderie p. 239;
emblème métallique p. 241

Pièces :			
dès 1		 dès 10		 dès 50
Prix (€):			
82,67		
68,42		
62,49

PVC
free

25 l
serial

Business ou loisirs ?
À notre avis : les deux.
Car ce serait bien trop
dommage de laisser le
sac de sport/voyage
COMMUNITY à la
maison.
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LOOM

new

GREAT
IMPRESSION:
THE NATURAL
BRIGHT
COTTON MIX

1816069 LOOM
PVC
free

sac de sport/voyage
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

poly
cotton

serial

46 l

réglables et une fixation latérale par
bouton pression
Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 33 x H 20
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
29,64		
27,55		
26,79
nature (704)

SACS DE SPORT & VOYAGES

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
27,42		
25,49		
24,79

PVC
free

30 l
serial

cotton

COTTON
COLOUR
MIX

beige-bleu foncé (221)
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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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
26,39		
24,54		
23,86

new
cotton

FEELS
GOOD:
NATURAL
COTTON

PVC
free

30 l

anthracite (10)

serial

khaki (739)

marine (3)

SACS DE SPORT & VOYAGES

COMPARTIMENT
CHAUSSURES AÉRÉ
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50 l

serial

beige (22)

1809789 MISSION
sac de sport
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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
46,76		
43,46		
42,27

noir (1)

taupe (220)

marine (3)

MISSION. Quelle destination
aujourd‘hui ? Un meeting à
Londres, un week-end à
Paris ou juste le bureau ?
Une chose est sûre : le
matériau à structure
raffinée de l‘élégant sac
sport/voyage MISSION brille
discrètement partout où il
passe.
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EXTRA:
LARGE
VOLUME,
LARGE
OPENING

IMPULSE. Étonnant : alors que tout est de plus en
plus petit et multifonctionnel, le sac de voyage reste
toujours plein. Par contre, il est de plus en plus
facile à transporter – grâce à son trolley. Avec le sac
de voyage à roulettes IMPULSE, HALFAR® assure la
mobilité du classique sac voyage d‘affaires.

noir (1)

64 l

1813347 IMPULSE
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. 239; transfert p. 239; broderie p. 239; empiècement à impression
digitale p. 240; emblème métallique p.
241

Pièces :			
dès 1		 dès 10		 dès 50
Prix (€):			
70,96		
62,99		
60,68

serial

SACS DE SPORT & VOYAGES

1807784 MISSION
trolley sport/voyage
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 36 x H 12
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241

Pièces :			
dès 1		 dès 10		 dès 50
Prix (€):			
88,55		
78,56		
75,70

50 l

beige (22)

taupe (220)

noir (1)

marine (3)

serial

175

176

SACS DE SPORT & VOYAGES

PVC
free

~15’’

anti
theft

orga
nizer

56 l
serial

new

SACS DE SPORT & VOYAGES

177

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. 239; broderie p. 239;
doming pour tire-zip p. 240; emblème
métallique p. 241

noir (1)

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
108,96		
96,68		
93,12

EASY
TO USE:
180°
OPENING

travel accessories

ACCESSOIRES DE VOYAGE

179

TOUR. Mini-flacon, tube
échantillon, rasoir à usage
unique… Ce petit univers
miniature est désormais
obsolète car la trousse de
voyage TOUR offre assez de
place rembourrée pour
(presque) tout. Selon les
situations, elle se pose ou
s‘accroche et sa poignée
pratique permet de
l‘emporter partout.

mini
money

1809120 TOUR
trousse de toilette

noir (1)

marine (3)

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
14,61		
13,58		
13,21
beige (22)

rouge (5)

180

ACCESSOIRES DE VOYAGE

FLEXIBLE:
UNFOLD
AND
HANG UP

mini
money

serial

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 L 10 x H 4
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; emblème métallique p.
241; emballage cadeau (9) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
8,03		
7,46		
7,26

marine (3)

gris clair (2)

noir (1)

rouge (5)

bleu royal (8)
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marine (3)

mini
money

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
2,82		
2,62		
2,55

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. 239; transfert p. 239; broderie p. 239; empiècement à impression
digitale p. 240; emblème métallique p.
241; doming pour tire-zip p. 240; emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
4,91		
4,56		
4,44

cyan (652)

marine (3)

jaune (4)

vert mai (187)

blanc (18)

rouge (5)

noir (1)

mini
money

182
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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

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; doming pour tire-zip p. 240;
emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
13,91		
12,93		
12,58

mini
money

noir (1)

183
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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 10 x H 8
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
emblème métallique p. 241; emballage
cadeau (9) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
12,48		
11,61		
11,29

orange (169)

rouge (5)

marine (3)

bleu royal (8)

vert (55)

noir (1)

mini
money

serial

anthracite (10)

PVC
free

184
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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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; doming pour tire-zip
p. 240; emballage cadeau (9) p. 242

dès 1		 dès 100		 dès 250
8,36		7,77		7,56

PVC
free

ONE
FOR TWO:
WITH 2
COMPARTMENTS

mini
money

ACCESSOIRES DE VOYAGE

new
PVC
free

FAST
LANE

serial

mini
money

noir-gris chiné (740)

PVC-FREE:
LIKE ALL
NOVELTIES
IN 2020
PVC
free

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. 238;
emballage cadeau (9) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
14,06		
13,07		
12,71

185

186

ACCESSOIRES DE VOYAGE

ORGANIC
SUSTAINABLE:
RIGHT FROM THE START

PVC
free
mini
money

organic
cotton

serial

nature (704)

ORGANIC. Notre série
100 % coton bio,
produite pour durer.
Pour des sacs
publicitaires à la
fois tendance et
responsables.

1814011 ORGANIC S
1814012 ORGANIC M
1814013 ORGANIC L
sac zippé

ORGANIC S

Matériau: coton 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 17 x H 10
1814013: sur l’avant L 23 x H 12
Marquages:
1814011: sérigraphie p. 239; transfert p.
239; emballage cadeau (9) p. 242
1814012 + 1814013: sérigraphie p.
239; broderie p. 239; transfert p. 239;
empiècement à impression digitale
p. 240; emballage cadeau (9) p. 242

ORGANIC M
Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix 1814011 (€):			
2,88		
2,68		
2,60
Prix 1814012 (€):			
3,36		
3,13		
3,04
Prix 1814013 (€):			
3,76		
3,49		
3,40

ORGANIC L

ACCESSOIRES DE VOYAGE

ORGANIC. 1 sac en toile, 10
OZ de coton bio, 1000 idées.
Par exemple celle-ci :
desserrez la cordelette en
coton. Retournez le bord et
vous transformez un sac à
linge de voyage en
accessoire plein de style
pour votre salle de bain. À la
maison comme en voyage.

187

food
grade
PVC
free
mini
money

serial

ORGANIC
COTTON
nature (704)

1815021 ORGANIC
étui
Matériau: coton 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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (9) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
6,85		
6,37		
6,19

organic
cotton

188

ACCESSOIRES DE VOYAGE

1800771 UNIVERSAL
mini
money

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. 239

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
3,61		
3,35		
3,26

transparent (6)

ACCESSOIRES DE VOYAGE

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. 239

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
3,39		
3,15		
3,07

mini
money

transparent (6)

SACS TRANSPARENTS. Voir
tout de suite ce qu‘il y a dedans
peut présenter certains
avantages. En tant qu‘articles
promotionnels, les sacs
transparents conviennent
parfaitement à la mise en
scène de produits. Et tant que
trousses de toilette, leur
contenu est immédiatement
visible. Pour trouver sans
chercher.

1800772 UNIVERSAL
mini
money

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. 239

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
3,61		
3,35		
3,26

transparent (6)

189

190

ACCESSOIRES DE VOYAGE

1814007 SOLUTION
sac de chaussures
mini
money

serial

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; doming pour tire-zip
p. 240; emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
6,48		
6,03		
5,86

noir (1)

marine (3)

anthracite (10)

shopping bags

192

SACS SHOPPING

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 (€):		

PVC
free

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 23 x H 8
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; doming pour tire-zip
p. 240; empiècement à impression
digitale p. 240; emblème métallique p. 241;
emballage cadeau (2) p. 242

dès 1		 dès 100		 dès 250
12,06		11,21		10,90

REPLIABLE

mini
money

fold
able
serial
vert mai (187)

marine (3)

noir (1)

bleu (155)

rouge (215)

gris clair (145)
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SACS SHOPPING

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; doming pour tire-zip
p. 240; emballage cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
6,36		
5,92		
5,75

orange (169)

marine (3)

noir (1)

vert mai (187)

STORE. Pliant, il
se transforme
en un clin d‘œil
en sac d‘appoint
pratique. Un
poids léger de
99 g pour 100 %
d‘efficacité
publicitaire.

PVC
free
mini
money

rouge (5)

fold
able

194

SACS SHOPPING

BEST
CHOICE
mini
money

serial

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,

orange (169)

jaune (4)

rouge (5)

blanc (18)

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 30 x H 27
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (2) p. 242
noir (1)

marine (3)

bordeaux (26)

vert (171)

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
10,12		
9,41		
9,15

fuchsia (307)

vert mai (187)

SACS SHOPPING

bleu (155)

rouge (5)

marine (3)

noir (1)

orange (169)

vert clair (306)
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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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
15,58		
14,48		
14,08

serial

GROSSE CORDE
EN COTON
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CIRCLE
FROM BOTTLE
TO BAG:
RECYCLED
PET

PVC
free
mini
money

new

serial

1816078 CIRCLE
sac shopping
gris chaud mélange (728)
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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (2) p. 242

bleu-gris mélange (722)
Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
10,88		
10,11		
9,84

noir-mélange (678)

197

SACS SHOPPING

PLA
NET

cotton

PVC
free

REDUCE WASTE:
PRE-RECYCLED
COTTON

mini
money

serial

new

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emballage cadeau
(3) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
1,82		
1,69		
1,64

rouge (215)

gris clair (145)
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SACS SHOPPING

PLA
NET

SAVE WATER:
PRE-RECYCLED
COTTON

cotton

PVC
free
mini
money

serial

new

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; doming pour tire-zip
p. 240; emballage cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
4,88		
4,54		
4,41
rouge (215)

gris clair (145)
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SACS SHOPPING

PLA
NET

cotton

PVC
free

SAVE ENERGY:
PRE-RECYCLED
COTTON

mini
money

serial

new

1816065 PLANET
sac à main

bleu (155)

beige (22)

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emballage cadeau
(9) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
1,76		
1,63		
1,59

rouge (215)

gris clair (145)
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SACS SHOPPING

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emballage cadeau
(1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
2,64		
2,45		
2,38

PVC
free
mini
money

FAIRTRADE
COTTON

cotton

nature (704)

FAIR. Ce nom a une bonne
raison d‘être : le sac FAIR
est produit selon la norme
OEKO-TEX100 et à partir
de coton certifié Fairtrade.
Alors, laissez-vous aller à
une passion durable.
Avec des anses longues
et une vaste surface
publicitaire pour FAIRsensation.

SACS SHOPPING
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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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
9,91		
9,21		
8,96

PVC
free

PURE
COTTON

mini
money

cotton

BEACH. Un beau sac ne sera
jamais assez grand. C‘est
pourquoi nous avons conçu
le cabas rayé BEACH en
coton solide et en vraiment
grand format.
marine (3)

orange (169)

rouge (5)

vert mai (187)

anthracite (10)
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SACS SHOPPING

poly
cotton

PVC
free

mini
money

new

serial

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
14,42		
13,41		
13,04

WITH
ZIPPER

nature (704)

SACS SHOPPING
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PERFECT MATCH:
MIXED
MATERIALS

PVC
free
mini
money

cotton

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; doming pour tire-zip p.
240; empiècement à impression digitale
p. 240; emblème métallique p. 241;
emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
9,36		
8,70		
8,47

gris chaud (720)

SPIRIT. Un coton lourd,
un gris chaud et des
poignées souples en
simili-cuir velours
marron – tels sont les
ingrédients de la beauté
naturelle de ce sac.
L‘esprit minimaliste et
sophistiqué du cabas
SPIRIT sera toujours de
mise là où un look
authentique est apprécié.
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PURE
COTTON

cotton

1809798 MALL
PVC
free
mini
money

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 28 x H 30
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
5,58		
5,18		
5,04

blanc (18)

marine (3)

anthracite (10)

rouge (5)

PVC
free

PURE
COTTON

mini
money

nature (704)

cotton

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 28 x H 30
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
4,94		
4,59		
4,47

205
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PURE COTTON:
HEAVY WEIGHT
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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; emballage cadeau (1) p. 242
dès 1		 dès 100		 dès 250
2,00		1,86		1,81

PVC
free
mini
money
marine (3)

rouge (5)

blanc (18)

noir (1)

cotton

serial

vert mai (187)
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1816061 ORGANIC

new

cotton

PVC
free

sac à utilisations multiples
Matériau: coton 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

mini
money

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 22 x H 6
Marquages:
sérigraphie p. 239; transfert p. 239;
doming pour tire-zip p. 240; emballage
cadeau (9) p. 242

food
grade

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
2,33		
2,17		
2,11

PVC
free

serial

ORGANIC
COTTON

mini
money

ORGANIC. Notre série
100 % coton bio, produite
pour durer. Pour des sacs
publicitaires à la fois
tendance et responsables.

organic
cotton

serial

nature (704)

nature (704)

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. 239; transfert p. 239; broderie p. 239; empiècement à impression
digitale p. 240; emblème métallique p.
241; emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
6,30		
5,86		
5,70

SACS SHOPPING

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
6,48		
6,03		
5,86

MATERIALMIX
COTTON + JUTE

PVC
free
mini
money
nature (704)

NATIVE. Dommage que vous ne
puissiez pas le toucher. Le mélange
jute-coton donne au cabas NATIVE
un caractère vraiment particulier.
Robuste, authentique et naturel. Sa
surface publicitaire attire tous les
regards et sa taille accueille toutes
vos emplettes.

organic
cotton

207
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1814001 JERSEY
sac à main
Matériau: Polyester jersey
Taille (cm): L 38 x H 42
Colisage: 100
sac pratique et élégant en jersey fin
et agréable; fermeture zippée; anses
longues

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur l’avant L 28 x H 33
Marquages:
sérigraphie p. 239; transfert p. 239;
emballage cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
5,82		
5,41		
5,26

PVC
free
anthracite (10)

ABC-des matériaux :
Jersey.
Les tissus en jersey sont
tricotés. Ils sont agréables
au toucher et ont un aspect
sport et mat distingué. Les
t-shirts et les vêtements de
sport sont notamment
fabriqués en jersey.
Désormais il y a aussi des
sacs, remarquables - chez
HALFAR®.

mini
money

serial

SACS SHOPPING
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anthracite (10)

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. 239; transfert p. 239;
doming pour tire-zip p. 240; emballage
cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
7,85		
7,30		
7,10

PVC
free
mini
money

serial

210

SACS SHOPPING

MADE FOR
MORE:
VOLUME
EXTENSION

1814030 ELEGANCE
sac shopping

PVC
free
mini
money

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; doming pour tire-zip
p. 240; emballage cadeau (2) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
14,24		
13,24		
12,88

serial

noir-gris chiné (740)

SACS SHOPPING
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CLASSIC. Élégance,
sobriété, fonctionnalité,
intemporalité, purisme. Le
cabas CLASSIC laisse agir le
matériau : la chaleur d‘un un
feutre associée à la douceur
d‘un simili-cuir velours
marron. Son indéniable
distinction réside dans ses
lignes droites sans
fioritures.

PVC
free

anthracite (10)

marine (3)

1809792 CLASSIC
sac shopping
Matériau: feutre & velours similicuir
Taille (cm): L 47,5 x H 30 x P 10
Colisage: 25
élégant sac shopping en feutre ;
pochette intérieure zippée amovible
pour objets de valeur; poignées en cuir
velours de haute qualité

Espace publicitaire (cm, broderie):
sur l’avant L 22 x H 16
Marquages:
broderie p. 239; transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240;
emblème métallique p. 241

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
17,73		
16,48		
16,03

212

SACS SHOPPING

PVC
free
mini
money

serial

1807536 MODERNCLASSIC
sac shopping
Matériau: feutre
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. 239; transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240;
emblème métallique p. 241; emballage
cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
8,67		
8,06		
7,84

brun-mélange (677)

vert clair (306)

rouge foncé (197)

anthracite (10)

SACS SHOPPING

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

Espace publicitaire (cm, broderie):
sur l‘avant L 29 x H 16
Marquages:
broderie p. 239; transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240;
emblème métallique p. 241; emballage
cadeau (2) p. 242

Pièces :			 dès 50		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
15,61		
14,51		
14,11

POCHETTE OBJETS
PRÉCIEUX

anthracite (10)

marine (3)

213
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SACS SHOPPING

PVC
free

serial

POCHETTE OBJETS
PRÉCIEUX

anthracite (10)

1807556 MODERNCLASSIC
ville sac shopping
Matériau: feutre
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. 239; transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240;
emblème métallique p. 241; doming
pour tire-zip p. 240; emballage cadeau
(1) p. 242
Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
16,76		
15,58		
15,15

MODERNCLASSIC.
Ce qui nous tient vraiment à
cœur, chez HALFAR® :
mettre le doigt exactement
sur ce qui vous plaît. Ce
cabas en feutre souple
anthracite aura belle allure
avec une broderie dans les
couleurs que vous aurez
choisies. Quel motif
aurons-nous l‘honneur de
réaliser pour vous ? Autre
détail particulièrement
charmant : la chaînette avec
pendentif. Idéale pour
mettre en scène votre logo
avec effet doming – soit en
plus d‘un logo brodé, soit en
tant que publicité sobre et
discrète.

SACS SHOPPING

PVC
free

new

orga
nizer
FIXATION POUR
CEINTURE DE SÉCURITÉ

serial

anthracite (10)

USEFUL:
CUP
HOLDER

1816075 MODERNCLASSIC
organisateur
Matériau: feutre
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, sérigraphie):
sur poche avant L 9 x H 8
Marquages:
broderie p. 239; transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240;
emblème métallique p. 241; emballage
cadeau (3) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
17,79		
16,54		
16,08

215

216

SACS SHOPPING

1808800 BASKET
feutre sac shopping
Matériau: feutre
Taille (cm): L 45 x H 25/45 x P 25
Colisage: 10
panier en feutrine pliable, bien conçu
avec cadre en aluminium et poche avant
zippée

Espace publicitaire (cm, broderie):
sur poche avant L 11 x H 7
Marquages:
broderie p. 239; transfert p. 239;
piècement à impression digitale p. 240;
emblème métallique p. 241; doming
pour tire-zip p. 240; emballage cadeau
(3) p. 242

FOOD
GRADE:
IDEAL
FOR
SHOPPING

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
23,30		
21,66		
21,07

food
grade
PVC
free
food
grade

anthracite (10)
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PVC
free
food
grade

1807777 BLACK 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. 239; transfert p. 239; broderie p. 239; empiècement à impression
digitale p. 240; emblème métallique p.
241; doming pour tire-zip p. 240; emballage cadeau (3) p. 242

or (448)

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			23,30		21,66
21,07

noir (1)
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SACS SHOPPING

TESTED
MATERIALS:
ENSURE
SAFETY

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; doming pour tire-zip p. 240;
emballage cadeau (3) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
20,48		
19,04		
18,52

PVC
free
food
grade
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SACS SHOPPING

CUEILLE LA TIENNE.
Quelle couleur choisir ? Le
sac BASKET dispose d‘un
immense nuancier. Adaptable
à un grand nombre de
designs d‘entreprises et de
messages publicitaires.

marine
(3)

bleu royal
(8)

bleu pétrole
(691)

vert clair
(306)

orange
(169)

rouge
(5)

anthracite
(10)

noir
(1)

cool bags

SACS ISOTHERMES

WITH
ZIPPER
TOP:
KEEPS
FRESH
~ 10 H

1815015 BASKET

221

rouge (5)

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

Espace publicitaire (cm, sérigraphie):
sur poche avant L 25 x H 10
Marquages:
sérigraphie p. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; doming pour tire-zip
p. 240; emballage cadeau (3) p. 242

noir (1)

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
25,88		
24,06		
23,40

marine (3)

PVC
free

food
grade

BASKET. Sa fonction
isotherme et son couvercle
à glissière gardent les
gourmandises achetées en
route au frais jusqu‘à la
maison. Ou jusqu‘à l‘heure
du pique-nique?
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SACS ISOTHERMES

FLEXIBLE:
USE IT
AS YOU
NEED IT

PVC
free
mini
money

food
grade

new

serial

1815028 FLOW
sac isotherme
rouge (5)

marine (3)

cyan (652)

vert pomme (187)

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. 239; doming pour tire-zip
p. 240; emballage cadeau (9) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
4,76		
4,42		
4,30
noir (1)

blanc (18)

anthracite (10)

SACS ISOTHERMES
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PVC
free

food
grade

1812211 FAMILY XL
noir (1)

orange (169)

marine (3)

sac isotherme

blanc (18)

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; doming pour tire-zip p. 240

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
19,30		
17,94		
17,45

rouge (5)

cyan (652)

vert mai (187)
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SACS ISOTHERMES

PVC
free
mini
money

food
grade
serial

SOLUTION. Glacière repas
aux couleurs joyeuses. Pour
le repas de midi au bureau
ou pour un piquenique. Une boîte à sandwich
classique et une grande
boîte en plastique ainsi
qu‘une petite bouteille et
une pomme tiennent
exactement dedans – grâce
à son revêtement apte au
contact alimentaire.
noir (1)

blanc (18)

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; doming pour tire-zip
p. 240; emblème métallique p. 241;
emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
10,61		
9,86		
9,59

rouge (5)

marine (3)

vert mai (187)

SACS ISOTHERMES
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PVC
free

food
grade
serial

jaune (4)

orange (169)

rouge (5)

fuchsia (307)

marine (3)

noir (1)

vert mai (187)

1809797 SOLUTION
sac isotherme
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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; doming pour tire-zip
p. 240; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique p. 241;
emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
15,24		
14,17		
13,78

blanc (18)
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SACS ISOTHERMES

1802721 SPORT
sac isotherme
COMPARTIMENT
CARTES

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. 239; broderie p. 239;
transfert p. 239; empiècement à impression digitale p. 240; emblème métallique
p. 241; doming pour tire-zip p. 240;
emballage cadeau (1) p. 242

Pièces :			
dès 1		 dès 100		 dès 250
Prix (€):			
19,48		
18,11		
17,62

food
grade

vert mai (187)

serial

blanc (18)

noir (1)

marine (3)

rouge (5)

SOMMAIRE

BAG
INDEX
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SOMMAIRE

019 – 068

Sacoches / sacs à bandoulière
1816077

019

sacoche
CIRCLE
9,29 € / 250 pcs.

1807790

020

new

1813351

027

1809113

034

sacoche
STEP

sacoche
CRAFT

15,92 € / 250 pcs.

15,53 € / 250 pcs.

1802814

028

1814031

035

sac événement
EASY

LorryBag®
ECO

sacoche
ELEGANCE

6,71 € / 250 pcs.

13,92 € / 250 pcs.

18,60 € / 250 pcs.

1805513

020

1803928

028

1813066

036

sac événement
BASIC

LorryBag®
ECO vertical

sac à bandoulière
ModernClassic

5,12 € / 250 pcs.

13,92 € / 250 pcs.

14,82 € / 250 pcs.

1812220

021

1807530

030

1807554

037

sacoche
KURIER

sacoche
RETRO

sacoche
ModernClassic

10,22 € / 250 pcs.

16,93 € / 250 pcs.

17,81 € / 250 pcs.

1808810

022

1809115

031

1805506

038

sacoche
SOLUTION

sacoche
DISPLAY

sacoche
CHAMP

10,85 € / 250 pcs.

16,58 € / 250 pcs.

22,11 € / 250 pcs.

1813346

023

1806052

031

1802759

038

sacoche
CONGRESS

sacoche
STYLE

sacoche
NATURE

11,40 € / 250 pcs.

18,08 € / 250 pcs.

16,77 € / 250 pcs.

1805510

024

1814026

032

1814020

039

sacoche
BASIC

CrossBag
ELEGANCE

sacoche
JOURNEY

6,30 € / 250 pcs.

9,84 € / 250 pcs.

17,59 € / 250 pcs.

1800775

025

1815002

032

1816074

040

sacoche
BUSINESS

sac à bandoulière
COMMUNITY

sac à bandoulière
COUNTRY

10,66 € / 250 pcs.

28,14 € / 50 pcs.

11,89 € / 50 pcs.

1812218

026

1816057

033

sacoche
STORM

sac à bandoulière
FRAME

15,97 € / 250 pcs.

13,67 € / 50 pcs.

1812205

027

1815029

033

sacoche
REFLEX

sac à bandoulière
FLOW

18,41 € / 250 pcs.

4,22 € / 50 pcs.

new

1816071

041

sacoche
COUNTRY

new

new

16,77 € / 50 pcs.

new

1816067

042

multibag
LOOM
12,82 € / 250 pcs.

new
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SOMMAIRE

019 – 068

Sacoches / sacs à bandoulière
1816066

043

sacoche
LOOM

new

18,38 € / 250 pcs.

1813339

044

1812215

053

94,44 € / 50 pcs.

27,04 € / 250 pcs.
43 couleurs

1816050

054

sac PC portable
FRAME

12,88 € / 250 pcs.

34,36 € / 250 pcs.

045

055

sacoche PC portable
BENEFIT

1812199
combibag
ATTENTION

10,22 € / 250 pcs.

38,19 € / 250 pcs.

1802765

046

064

LorryBag® M
Original 1

sacoche PC portable
SOLUTION

1813353

1101401#M

trolley voyage d‘affaires
MISSION

1812209

new

1101401#S

064

LorryBag® S
Original 1
25,62 € / 250 pcs.
43 couleurs
1809110

067

LorryBag® Modul 2
(notebook)

058

37,15 € / 250 pcs.
43 couleurs
1803909

068

sac à dos PC portable
ECONOMY

FlapBag (sublimation)
BASE MINI

LorryBag®
Modul 1

19,89 € / 250 pcs.

10,93 € / 250 pcs.

24,66 € / 250 pcs.
43 couleurs

1816051

047

cabas PC portable
FRAME
28,00 € / 250 pcs.

1806047

048

new

1812210

058

18,36 € / 250 pcs.

33,23 € / 250 pcs.

1805020

059

FlapBag Modul 1
horizontal

29,32 € / 250 pcs.

23,81 € / 250 pcs.
43 couleurs

049

1805022

059

sacoche PC portable
LOFT

FlapBag Modul 1
vertical

27,01 € / 250 pcs.

23,81 € / 250 pcs.
43 couleurs

1814010

050

1109109

062

sacoche PC portable
FASHION

LorryBag® Original 2
(notebook)

21,04 € / 250 pcs.

48,03 € / 250 pcs.
43 couleurs

1814035

051

1101401

064

sacoche PC portable
URBAN

LorryBag®
Original 1

28,93 € / 250 pcs.

29,84 € / 250 pcs.
43 couleurs

1809108

052

068

LorryBag®
Modul 1

sacoche PC portable
SUCCESS

1815011

1803909

FlapBag (sublimation)
BASE

1101401#H

064

sac business
MISSION

LorryBag® H
Original 1

39,34 € / 250 pcs.

29,86 € / 250 pcs.
43 couleurs
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SOMMAIRE

070 – 085

Pochettes
1816053

071

housse
FRAME

new

19,97 € / 250 pcs.

1816056
071
organisateur
FRAME

new

16,88 € / 250 pcs.

1802782

072

1813056

076

1814005

080

protège-documents
ECO M

conférencier (sublimation)
BASE

4,77 € / 250 pcs.

12,99 € / 250 pcs.

1809997

076

1803927

081

protège-documents
ECO

conférencier
Modul 1

6,55 € / 250 pcs.

26,47 € / 250 pcs.
43 couleurs

1809795

077

1813068

082

portable inlay

conférencier en
feutre Modul 1

conférencier
SCRIPT

7,67 € / 250 pcs.

14,16 € / 250 pcs.

12,49 € / 250 pcs.

073
1808818
pochette pour tablette
Modul 1

étui
ELEGANCE

conférencier
SCRIPT

8,93 € / 1000 pcs.

4,19 € / 250 pcs.

16,27 € / 250 pcs.

1816082

074

portable chemise
ModernClassic
7,89 € / 250 pcs.

1809117

075

1814027

new

1814028

078

078

1814004

1802787

083

084

sac zip
ELEGANCE

classeur
CONFERENCE FOLDER

4,19 € / 250 pcs.

13,67 € / 250 pcs.

1814034

079

1815013

085

chemise
ModernClassic M

Sacoche PC portable
ELEGANCE

classeur
WORK

7,51 € / 250 pcs.

14,36 € / 250 pcs.

25,59 € / 250 pcs.

086 – 153

Sacs à dos
1815024

087

1815027

088

1813051

091

sac à dos
FLOW

mini sac baluchon
FRESH

mini sac baluchon
FLASH

5,92 € / 250 pcs.

5,92 € / 250 pcs.

2,77 € / 250 pcs.

1815025

087

1802722

089

1813060

091

sac à dos
FRESH

sac à dos
KIDS

mini sac baluchon
PAINT

5,92 € / 250 pcs.

9,04 € / 250 pcs.

2,77 € / 250 pcs.

1815026

088

1802716

090

1816063

092

mini sac baluchon
FLOW

sac à dos taffetas
SPORT

mini sac baluchon
PLANET

5,92 € / 250 pcs.

2,77 € / 250 pcs.

2,52 € / 250 pcs.

new

231

SOMMAIRE

086 – 153

Sacs à dos
1813057

093

1813352

101

1814024

111

mini sac baluchon
EARTH

sacoche ceinture
STEP

sac à dos
ELEGANCE S

3,32 € / 250 pcs.

9,37 € / 250 pcs.

12,82 € / 250 pcs.

1813052

093

1815006

102

1815019

112

mini sac baluchon
ORGANIC

sacoche ceinture
BREEZE

sac à dos
SKY

3,53 € / 250 pcs.

8,96 € / 250 pcs.

10,77 € / 250 pcs.

103

1815016

mini sac baluchon
JERSEY

sacoche ceinture
SOLUTION

multibag
SKY

6,58 € / 250 pcs.

7,34 € / 250 pcs.

11,84 € / 250 pcs.

1814002

1815000

094

1809793

095

1813355

104

1813062

113

114

sac à dos
DIAMOND

sac à dos
SOLUTION

sac à dos
STEP M

9,29 € / 250 pcs.

12,30 € / 250 pcs.

18,11 € / 250 pcs.

1813349

096

1812206

105

1813063

115

mini sac baluchon
STEP

sac à dos
REFLEX

sac à dos
STEP L

7,75 € / 250 pcs.

24,33 € / 250 pcs.

22,00 € / 250 pcs.

1812204

096

1800780

106

1813350

116

mini sac baluchon
REFLEX

sac à dos
SPORT

multibag
STEP

8,90 € / 250 pcs.

17,45 € / 250 pcs.

18,85 € / 250 pcs.

1813055

097

1803310

107

1806694

117

mini sac baluchon
JOIN

sac à dos
CITY

sac à dos
GALAXY

4,93 € / 250 pcs.

12,38 € / 250 pcs.

24,47 € / 250 pcs.

1816080

098

monostrap
TREND

new

099

mini sac baluchon
CARE

new

6,52 € / 250 pcs.

1816081

100

besace
TREND
6,19 € / 250 pcs.

108

22,60 € / 250 pcs.

6,52 € / 250 pcs.

1816079

1816083
besace
COMMUNITY

new

1814029

109

new

1815004

118

sac à dos
BREEZE
26,41 € / 250 pcs.

1815023

119

matchsack
ELEGANCE

sac à dos
TEAM

14,41 € / 250 pcs.

28,05 € / 250 pcs.

1814025

110

1809122

120

sac à dos
ELEGANCE M

sac à dos de sport
MOVE

17,34 € / 250 pcs.

21,34 € / 250 pcs.
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086 – 153

Sacs à dos
1812216

120

1812214

129

1816085

136

distributeur de boissons
MOVE

sac à dos
SPLASH

sac à dos PC
portable TOP

13,04 € / 250 pcs.

22,25 € / 250 pcs.

24,68 € / 250 pcs.

1809123

121

1809786

130

1813058

137

sac à dos
TRAIL

drybag
SPLASH

sac à dos PC portable
URBAN

41,89 € / 250 pcs.

10,77 € / 250 pcs.

26,90 € / 250 pcs.

1816068

122

sac à dos
LOOM

new

26,08 € / 250 pcs.

1813348

123

1809787

130

1815001

138

drybag
SPLASH 2

sac à dos
COMMUNITY

14,33 € / 250 pcs.

41,29 € / 50 pcs.

1814021

131

1815012

139

sac à dos
BEACH

sac à dos
STORM

sac à dos PC
portable LOFT

12,82 € / 250 pcs.

28,85 € / 250 pcs.

28,52 € / 250 pcs.

1814033

124

1812198

132

1814018

sac à dos PC portable
FASHION

sac à dos PC portable
SKILL

24,77 € / 250 pcs.

25,97 € / 250 pcs.

36,58 € / 250 pcs.

1816072

125

23,97 € / 250 pcs.

1803314

126

new

1813070

132

sac à dos PC
portable FRAME

23,29 € / 250 pcs.

39,34 € / 250 pcs.

1816076

133

sac à dos
CIRCLE

12,90 € / 250 pcs.

18,52 € / 250 pcs.

127

141

sac à dos
FASHION

slingpack
CITY

1809996

1816052

1812213

new

1812203

142

33,59 € / 250 pcs.

134

1816084

143

sac à dos PC portable
CAMPUS

monostrap
IMPULSE

14,71 € / 250 pcs.

26,22 / 250 pcs.

15,15 € / 250 pcs.

127

1814022

134

1809998

144

sac marin
CITY

sac à dos PC portable
LEAD

sac à dos PC portable
PREMIUM

9,45 € / 250 pcs.

36,19 € / 250 pcs.

41,40 € / 250 pcs.

1803908

128

1816060

135

sac à dos
KURIER ECO

sac à dos PC portable
COMMUNITY

29,97 € / 250 pcs.

45,34 € / 250 pcs.

new

sac à dos PC portable
IMPULSE

sac à dos
BONNY

1802781

new

140

sac à dos
JOURNEY

sac à dos
COUNTRY

new

new

1807798

145

sac à dos PC portable
MISSION
39,07 € / 250 pcs.

new
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086 – 153

Sacs à dos
1814008

146

1815009

149

sac à dos d’affaires
PC portable GIANT

sac à dos PC portable
HASHTAG

44,74 € / 250 pcs.

30,36 € / 50 pcs.

1816086

148

sac à dos PC portable
EXPERT

new

35,86 € / 250 pcs.

1815008

150

155

1803367

152

sac à dos
TOUR
42,11 € / 250 pcs.

1814014

153

sac à dos PC portable
HASHTAG

sac à dos de trek
MOUNTAIN

63,26 € / 50 pcs.

60,08 € / 250 pcs.

154 – 177

Sacs de sport/voyage
1814006

new

1815022

162

1816054

168

multibag
CRAFT

sac de sport
TEAM

sac de sport/voyage
FRAME

35,10 € / 250 pcs.

31,73 € / 250 pcs.

40,52 € / 250 pcs.

1807544

156

1813342

163

1815003

169

sac de sport
CANNY

sac de sport/voyage
STEP

sac de voyage
COMMUNITY

6,85 / 250 pcs.

24,30 € / 250 pcs.

62,49 € / 50 pcs.

1815005

157

1806695

163

1816069

170

sac de sport/voyage
BREEZE

sac de sport/voyage
GALAXY

sac de sport/voyage
LOOM

26,30 € / 250 pcs.

27,84 € / 250 pcs.

26,79 € / 250 pcs.

1813354

158

1812219

164

1814019

sac de sport/voyage
STORM

sac de sport/voyage
JOURNEY

16,11 € / 250 pcs.

24,58 € / 250 pcs.

24,79 € / 250 pcs.

159

1813341

165

1816073

172

sac de sport/voyage
SKY

sac de sport/voyage
SPLASH

sac de sport/voyage
COUNTRY

11,95 € / 250 pcs.

30,74 € / 250 pcs.

23,86 € / 250 pcs.

1801676

160

1814032

166

1809789

173

sac de sport/voyage
SPORT

sac de sport/voyage
ELEGANCE

sac de sport/voyage
MISSION

23,64 € / 250 pcs.

23,04 € / 250 pcs.

42,27 € / 250 pcs.

1809104

161

1814017

167

1813347

new

171

sac de sport
SHIFT

1815018

new

174

sac de sport/voyage
JOY

sac de voyage
FASHION

trolley sport/voyage
IMPULSE

27,53 € / 250 pcs.

23,75 € / 250 pcs.

60,68 € / 50 pcs.

new
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154 – 177

Sacs de sport/voyage
1807784

175

1815010

177

trolley sport/voyage
MISSION

trolley sport/voyage
HASHTAG

75,70 € / 50 pcs.

93,12 € / 50 pcs.

new

178 – 190

Accessoires de voyage
1809120

179

1814009

184

1800771

188

trousse de toilette
TOUR

trousse de toilet
TRAVEL

mini sac baluchon
UNIVERSAL

13,21 € / 250 pcs.

7,56 € / 250 pcs.

3,26 € / 250 pcs.

1802719

180

1816055

185

trousse de toilette
SPORT

sac à fermeture
éclair FRAME

7,26 € / 250 pcs.

12,71 € / 250 pcs.

1807546

181

1814011

186

new

1800177

189

trousse de toilette
UNIVERSAL
3,07 € / 250 pcs.

1800772

189

sac zip
COLLECT

sac zip
ORGANIC S

mini trousse
UNIVERSAL

2,55 € / 250 pcs.

2,60 € / 250 pcs.

3,26 € / 250 pcs.

1813059

181

1814012

186

1814007

190

sac zippé
SWITCH

sac zip
ORGANIC M

sac de chaussures
SOLUTION

4,44 € / 250 pcs.

3,04 € / 250 pcs.

5,86 € / 250 pcs.

1801059

182

1814013

186

trousse de toilette
BUSINESS

sac zip
ORGANIC L

12,58 € / 250 pcs.

3,40 € / 250 pcs.

1809791

183

1815021

187

nécessaire
RETRO

étui
ORGANIC

11,29 € / 250 pcs.

6,19 € / 250 pcs.
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Sacs shopping
1815017

192

202

1816070

sac shopping
SKY

sac shopping
LOOM

10,90 € / 250 pcs.

13,04 € / 250 pcs.

1814016

193

new

210

sac shopping
ELEGANCE
12,88 € / 250 pcs.

203

1812212

1814030

1809792

211

sac shopping
STORE

sac shopping
SPIRIT

sac shopping
CLASSIC

5,75 € / 250 pcs.

8,47 € / 250 pcs.

16,03 € / 250 pcs.

1807781

194

204

1809798

1807536

212

sac shopping
SOLUTION

sac shopping
MALL

sac shopping
ModernClassic

9,15 € / 250 pcs.

5,04 € / 250 pcs.

7,84 € / 250 pcs.

1807785

195

204

1809999

1805710

213

sac shopping
BONNY

sac shopping
NATURE

sac shopping
NewClassic

14,08 € / 250 pcs.

4,47 € / 250 pcs.

14,11 € / 250 pcs.

1816078

196

sac shopping
CIRCLE

new

9,84 € / 250 pcs.

1816062

197

sac shopping
PLANET

new

1816064

198

new

4,41 € / 250 pcs.

1816065

199

sac à main
PLANET
1,59 € / 250 pcs.

1815020

200

new

1807556

214

ville sac shopping
ModernClassic

1,81 € / 250 pcs.

15,15 € / 250 pcs.

206

1816061

sac à utilisations
multiples ORGANIC
2,11 € / 250 pcs.

1,64 € / 250 pcs.

sacoche
PLANET

205

1815014
sac shopping
EARTH

206

1809799

new

1816075

215

organisateur
ModernClassic
16,08 € / 250 pcs.

1808800

216

sac shopping
ORGANIC

feutre sac shopping
BASKET

5,70 € / 250 pcs.

21,07 € / 250 pcs.

207

1814003

1807777

217

sac shopping
NATIVE

Sac shopping
BLACK BASKET

5,86 € / 250 pcs.

21,07 € / 250 pcs.

208

1814001

1803939

218

sac shopping
FAIR

sac à main
JERSEY

sac shopping
BASKET

2,38 € / 250 pcs.

5,26 € / 250 pcs.

18,52 € / 250 pcs.

1814023

201

1814000

209

sac shopping
BEACH

sac shopping
JERSEY

8,96 € / 250 pcs.

7,10 € / 250 pcs.

new
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220 – 226

Sacs isothermes
1815015

221

1812211

223

1809797

225

sac shopping isotherme
BASKET

sac isotherme
FAMILY XL

sac isotherme
SOLUTION

23,40 € / 250 pcs.

17,45 € / 250 pcs.

13,78 € / 250 pcs.

1815028

222

sac isotherme
FLOW
4,30 € / 250 pcs.

new

1814015

224

1802721

226

sac déjeuner
SOLUTION

sac isotherme
SPORT

9,59 € / 250 pcs.

17,62 € / 250 pcs.
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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.

NEW
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

FINITION

Sérigraphie

239

Impression digitale

AMAZING:
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

FINITION
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GAUFRAGE
Une publicité qui frappe.
Les gaufrages mettent les logos particulièrement bien en valeur sur les
sacs. Il est possible de les réaliser sur nos sacs en similicuir PU sur lesquels ils font une impression très individuelle et professionnelle. Vous avez
le choix entre un gaufrage en creux très sophistiqué ou un gaufrage colorié
plus voyant. Outre les tons directs, nous proposons également les couleurs
or et argent − pour une entrée en scène remarquable.

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 37 x 37 mm

5800103 55 x 33 mm
d‘argent nacré

5800119 ø 37 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

242

FINITION

PAQUETS CADEUX

symboles

compatible avec
laptop-inlay

coton

sac pour ordinateur

coton bio

cotton

portable

organic
cotton

jute et coton

pochette pour tablette

jute +
cotton

matériau mélangé
coton et polyester

couteur

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

apte au contact
alimentaire

food
grade

impression par
sublimation

subli
mation

poly
cotton

matériaux recyclés

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

PVC
FREE

serial

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.

possibilité de décoration
sur l‘emblème HFL®

FAST
LANE

antivol

organisateur

foldable

RFID
protect

anti
theft

orga
nizer

articles

1101401
1101401#H
1101401#M
1101401#S
1109109
1800177
1800771
1800772
1800775
1800780
1801059
1801676
1802716
1802719
1802721
1802722
1802759
1802765
1802781
1802782
1802787
1802814
1803310
1803314
1803367
1803908
1803909
1803927
1803928
1803939
1805020
1805022
1805506
1805510
1805513
1805710
1806047
1806052
1806694
1806695
1807530
1807536
1807544
1807546
1807554
1807556
1807777
1807781
1807784
1807785
1807790
1807798
1808800
1808810
1808818
1809104
1809108
1809110
1809113
1809115
1809117
1809120
1809122
1809123
1809786
1809787
1809789
1809791
1809792
1809793
1809795
1809797
1809798
1809799
1809996

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
sacoche NATURE
sac à dos portable ECONOMY
sac marin CITY
portable inlay
classeur
LorryBag® ECO
sac à dos CITY
slingpack 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 CHAMP
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
sacoche SOLUTION
pochette pour tablette MODUL 1
sac de sport/voyage JOY
sac business MISSION
LorryBag® MODUL 2
sacoche CRAFT
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
sac shopping CLASSIC
sacoche ceinture SOLUTION
conférencier en feutre MODUL 1
sac isotherme SOLUTION
sac shopping MALL
sac shopping ORGANIC
sac à dos BONNY

64
64
64
64
62
189
188
189
25
106
182
160
90
180
226
89
38
46
127
72
84
28
107
126
152
128
68
81
28
218
59
59
38
24
20
213
48
31
117
163
30
212
156
181
37
214
217
194
175
195
20
145
216
22
73
161
52
67
34
31
75
179
120
121
130
130
173
183
211
103
77
225
204
206
127

1809997
1809998
1809999
1812198
1812199
1812203
1812204
1812205
1812206
1812209
1812210
1812211
1812212
1812213
1812214
1812215
1812216
1812218
1812219
1812220
1813051
1813052
1813055
1813056
1813057
1813058
1813059
1813060
1813062
1813063
1813066
1813068
1813070
1813339
1813341
1813342
1813346
1813347
1813348
1813349
1813350
1813351
1813352
1813353
1813354
1813355
1814000
1814001
1814002
1814003
1814004
1814005
1814006
1814007
1814008
1814009
1814010
1814011
1814012
1814013
1814014
1814015
1814016
1814017
1814018
1814019
1814020
1814021
1814022
1814023
1814024
1814025
1814026
1814027

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
sac à dos PC portable CAMPUS
sac à dos SPLASH
trolley voyage d‘affaires MISSION
distributeur de boissons MOVE
sacoche STORM
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 baluchonl 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
sacoche CONGRESS
trolley sport/voyage IMPULSE
sac à dos BEACH
mini sac baluchon STEP
multibag STEP
sacoche STEP
sacoche ceinture STEP
sacoche PC portable BENEFIT
sac de sport SHIFT
sac à dos SOLUTION
shopper JERSEY
sac à main JERSEY
mini sac baluchon JERSEY
shopper NATIVE
conférencier SCRIPT
conférencier BASE
multibag CRAFT
sac de chaussures SOLUTION
sac à dos d’affaires pour ordinateur
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
shopper STORE
voyage FASHION
sac à dos PC portable SKILL
sac de sport/voyage JOURNEY
sacoche JOURNEY
sac à dos STORM
sac à dos PC portable LEAD
sac shopping BEACH
sac à dos ELEGANCE S
sac à dos ELEGANCE M
sacoche ELEGANCE
étui ELEGANCE

76
144
204
132
55
142
96
27
105
58
58
223
203
134
129
53
120
26
164
21
91
93
97
76
93
137
181
91
114
115
36
82
132
44
165
163
23
174
123
96
116
27
101
45
158
104
209
208
94
207
83
80
155
190
146
184
50
186
186
186
153
224
193
167
140
171
39
131
134
201
111
110
32
78

1814028
1814029
1814030
1814031
1814032
1814033
1814034
1814035
1815000
1815001
1815002
1815003
1815004
1815005
1815006
1815008
1815009
1815010
1815011
1815012
1815013
1815014
1815015
1815016
1815017
1815018
1815019
1815020
1815021
1815022
1815023
1815024
1815025
1815026
1815027
1815028
1815029
1816050
1816051
1816052
1816053
1816054
1816055
1816056
1816057
1816060
1816061
1816062
1816063
1816064
1816065
1816066
1816067
1816068
1816069
1816070
1816071
1816072
1816073
1816074
1816075
1816076
1816077
1816078
1816079
1816080
1816081
1816082
1816083
1816084
1816085
1816086

sac zip ELEGANCE
sac marin ELEGANCE
shopper ELEGANCE
sacoche ELEGANCE
sac de sport/voyage ELEGANCE
sac à dos JOURNEY
Sacoche pour ordinateur portable
ELEGANCE
sacoche PC portable URBAN
sac à dos DIAMOND
sac à dos COMMUNITY
CrossBag COMMUNITY
voyage COMMUNITY
sac à dos BREEZE
sac de sport/voyage BREEZE
sacoche ceinture BREEZE
sac à dos PC portable HASHTAG
Monostrap HASHTAG
trolley sport/voyage HASHTAG
sacoche PC portable LOFT
sac à dos PC portable LOFT
classeur WORK
sac shopping EARTH
shopper réfrigérant BASKET
multibag SKY
shopper SKY
sac de sport/voyage SKY
sac à dos SKY
sac shopping FAIR
étui ORGANIC
sac de sport TEAM
sac à dos TEAM
sac à dos FLOW
sac à dos FRESH
mini sac baluchon FLOW
mini sac baluchon FRESH
Thermobag FLOW
CrossBag FLOW
sacoche PC portable FRAME
sac à ordinateur portable FRAME
sac à dos pour PC portable FRAME
porte-document FRAME
sac de sport/voyage FRAME
sac à fermeture Éclair FRAME
organisateur FRAME
sacoche FRAME
sac à dos PC portable COMMUNITY
Sac à utilisations multiples ORGANIC
shopper PLANET
mini sac baluchon PLANET
sacoche PLANET
sac à main PLANET
sacoche LOOM
multibag LOOM
sac à dos LOOM
sac de sport/voyage LOOM
shopper LOOM
sacoche COUNTRY
sac à dos COUNTRY
sac de sport/voyage COUNTRY
CrossBag COUNTRY
organisateur ModernClassic
sac à dos CIRCLE
sacoche CIRCLE
shopper CIRCLE
mini sac baluchon CARE
Monostrap TREND
besace TREND
portable chemise ModernClassic
besace COMMUNITY
Monostrap IMPULSE
Sac à dos pour PC portable TOP
Sac à dos pour PC portable EXPERT

78
109
210
35
166
124
79
51
95
138
32
169
118
157
102
150
149
177
49
139
85
205
221
113
192
159
112
200
187
162
119
87
87
88
88
222
33
54
47
141
71
168
185
71
33
135
206
197
92
198
199
43
42
122
170
202
41
125
172
40
215
133
19
196
99
98
100
74
108
143
136
148

