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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC DE VOYAGE RFID VAULT

PolyCanvas 600D avec touches Dobby.
Ce sac de voyage dispose d'une poche frontale avec la technologie 
RFID qui permet de protéger vos cartes de crédit et votre passeport 
contre le vol de données, d'un organiseur frontal zippé, et d'un 
large compartiment principal zippé. La bandoulière détachable et le 
passant pour trolley faciliteront vos déplacements.
24,1 x 47,8 x 30,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 22,74 22,05 21,39 20,75 Prix hors marquage
  € 3,98 3,48 1,78 1,64 Transfert 200 x 160 mm *

BESACE ORDINATEUR RFID 15,6" VAULT

Polyester 600D avec touches de Dobby.
Cette élégante besace ordinateur 15,6” dispose d'une poche frontale 
cachée ayant la technologie RFID pour protéger vos cartes de crédit 
et passeport contre le vol des données, d'un compartiment matelassé 
pour ordinateur 15,6" et d'un compartiment matelassé séparé pour 
une tablette. Le rabat de protection avec fermeture velcro comprend 
une poche pour plus de rangement et un accès rapide à vos affaires. 
Poche latérale pour une bouteille d'eau et seconde poche frontale 
zippée. La poignée de transport et le passant pour trolley facilitent 
vos voyages. Bandoulière matelassée ajustable pour plus de confort.
9,5 x 39,1 x 30,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 21,08 20,45 19,84 19,24 Prix hors marquage
  € 3,98 3,48 1,78 1,64 Transfert 120 x 130 mm *

SAC À DOS ORDINATEUR RFID 15,6" VAULT

Polyester 300D et touches de PU.
Cet élégant sac à dos ordinateur 15,6” au design contemporain 
dispose d'une grande poche frontale zippée avec attache-clés et 
d'une poche cachée RFID afin de protéger vos cartes de crédit et 
votre passeport contre le vol de données. Le large compartiment 
principal zippé peut contenir un ordinateur 15,6” et dispose d'un 
compartiment matelassé séparé pour tablette. Le zip vertical sur 
le devant du sac vous permet un accès rapide à la poche frontale. 
2 poches latérales supplémentaires permettent plus d'espace de 
rangement. Les bretelles sont ajustables et confortables et vous 
pouvez y fixer des articles de voyage. La poignée de transport et le 
panneau pour trolley faciliteront votre voyage.
12 x 30,5 x 45,7 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 22,23 21,56 20,91 20,29 Prix hors marquage
  € 5,10 4,78 2,84 2,64 Transfert 140 x 160 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À DOS ORDINATEUR 15"6 MANCHESTER

Ripstob 600D polyster.
Ce sac à dos est en polyester ripstop résistant ce qui lui assure une 
longévité supérieure aux autres sacs et lui donne un look tendance. Ce 
sac à dos unique peut contenir tous types d’ordinateurs 15"6 et possède 
également de nombreux emplacements de rangement. Il a un système 
d'ouverture facile par le haut du sac qui le rend unique. Les poches 
latérales sont assez grandes pour accueillir de grandes bouteilles d'eau 
et la poche avant frontale renferme des emplacements pour les stylos, 
chargeurs, ou cartes de visite. La poche discrète sous le rabat est 
parfaite pour y mettre vos en-cas, votre powerbank et vos câbles dont 
vous avez besoin quand vous voyagez. 30,5 x 14 x 40,6 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 22,74 22,05 21,39 20,75 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 160 x 140 mm *



OXFORD
• Collection de bagagerie inspirée du monde des affaires
• Imitation cuir. Bonne valeur perçue
•  Finitions haut de gamme comme les compartiments ordinateurs 

matelassés
• Bandoulières détachables
• Attaches de sac couleur bronze. Look vintage
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC WEEK END OXFORD

Vinyl imitation cuir.
Les finitions standard comprennent un grand compartiment principal 
et un fond renforcé. Poches sur le côté et devant pour du rangement 
supplémentaire. Poignées de transport pour voyager facilement.
47 x 23 x 25 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 37,85 36,71 35,61 34,55 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 120 x 120 mm *

SAC POUR TABLETTE OXFORD

Vinyl imitation cuir.
Les finitions standards comprennent un compartiment principal 
zippé suffisamment grand pour contenir une tablette et des 
accessoires en plus. La poche frontale permet de ranger encore plus 
d'affaires.
24 x 5 x 30,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 19,69 19,10 18,52 17,97 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 130 x 120 mm *

MALETTE POUR ORDINATEUR PORTABLE 15''6

Vinyl imitation cuir.
Compartiment principal zippé pour ordinateur 15”6. Ce sac dispose 
de poches intérieures avec de nombreux rangements pour votre 
tablette et tous vos accessoires. Poignées de transport et bande 
passante pour trolley pour un voyage facile.
39 x 5 x 30 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 31,25 30,31 29,40 28,52 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 110 x 130 mm *



THE CAPITOL
• Mélange subtil de design classique et contemporain
• 600D polyester chiné 
• Finitions haut de gamme : poches pour tablettes, compartiment renforcé pour ordinateur
• Bandoulières détachables
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC MARIN CAPITOL

Les finitions standards comprennent un grand compartiment 
principal zippé, une poche zippé spéciale chaussures, et une poche 
avant pour du rangement supplémentaire. Bandoulière détachable 
et ajustable, ainsi que des poignées de transport pour un voyage 
facile.
51 x 26 x 37 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 27,18 26,37 25,57 24,81 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 160 x 130 mm *

MALLETTE POUR ORDINATEUR 15"6 CAPITOL

600D polyester.
Compartiment principal zippé pour ordinateur 15"6. Ce sac dispose 
d'un emplacement dédié à une tablette ou à tout autre appareil. 
Poche avant zippée avec de nombreux rangements pour tous vos 
accessoires. Bandoulière matelassée, détachable et ajustable pour un 
confort optimum. Bande passante pour trolley pour un voyage facile.
40,5 x 9 x 29,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 24,13 23,41 22,71 22,03 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 220 x 130 mm *

SAC À DOS ORDINATEUR 15"6

600D polyester.
Ce sac à dos ordinateur fin et bien conçu peut contenir la plupart 
des ordinateurs 15"6 du marché. IL possède une poche spéciale 
pour les tablettes ou autre appareils. La poche avant est zippée et 
garantit un rangement optimum pour tous vos accessoires grâce à 
ses nombreux rangements. La mtière imitation cuir à l'avant du sac 
permet de multiples techniques de marquage. Bande passante pour 
trolley pour voyager facilement.
31 x 11,5 x 42 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 25,15 24,39 23,66 22,95 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 170 x 150 mm *



GRAPHITE
• Look tendance et excellente valeur perçue
• Matière 600D polyester chiné
•  Belles finitions, compartiment pour ordinateur 

matelassé ou emplacement spécial pour tablettes
• Beaucoup de place pour le rangement
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À DOS ORDINATEUR 15"6 GRAPHITE

600D polyester.
Peut contenir la plupart des ordinateurs 15"6 du marché. Possède 
également un emplacement pour tablette avec de la place pour 
toutes sortes d'accessoires. 
Les poches de côté s'adaptent aux bouteilles, ou à n'importe quels 
types d'objet auxquels vous pourrez avoir accès facilement. La 
poignée de transport en haut du sac est renforcée.
29,2 x 13,3 x 46,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 24,77 24,02 23,30 22,61 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 170 x 120 mm *

SAC À DOS ORDINATEUR 15"6 GRAPHITE 
DELUXE
600D polyester.
Peut contenir la plupart des ordinateurs 15"6 du marché. Possède un 
emplacement spécial pour les tablettes. Deux poches avec fermeture 
éclair à l'avant. Ces deux poches offrent une grande surface de 
marquage. Les poches latérales en mesh permettent du rangement 
supplémentaire. Poignée de transport renforcée.
31 x 16 x 45 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 21,08 20,45 19,84 19,24 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 80 x 80 mm *

SACOCHE POUR TABLETTE GRAPHITE

600D polyester.
Le compartiment principal est matelassé pour votre Ipad ou votre 
tablette. Le rabat possède une poche zippée et une poche non 
zippée pour pouvoir ranger d'autres affaires. Bandoulière ajustable.
25 x 3 x 30 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,03 9,73 9,44 9,16 Prix hors marquage
  € 1,50 1,04 0,90 0,78 Sérigraphie 100 x 70 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

BESACE POUR TABLETTE STARK TECH

Polyester 600D.
Le compartiment principal zippé contient une poche matelassée 
pour tablette 10", un large compartiment pour ranger des livres et 
des documents et une poche pour chargeur.
22 x 7,5 x 28 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 11,36 11,01 10,68 10,36 Prix hors marquage
  € 1,50 1,04 0,90 0,78 Sérigraphie 80 x 120 mm *

•  Possibilité de charger vos appareils quand 
ils restent dans le sac

•  Rangement de protection pour ordinateur et/ou 
tablette dans chaque sac

•  Comprend un rangement pour téléphone et câbles
• Extérieur en polyester durable
•  Idéal pour voyager ou vos trajets de tous les jours
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SACOCHE POUR ORDINATEUR PORTABLE DE 
15.6" STARK TECH
Polyester 600D.
Cette sacoche agréée TSA s'ouvre pour vous permettre de ne pas 
sortir votre ordinateur lorsque vous passez les contrôles de sécurité 
dans les aéroports. Contient un rangement pour ordinateur 15.6”  et 
un compartiment principal avec une poche pour tablette et plein de 
rangements.
41 x 11 x 32 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 27,97 27,13 26,32 25,53 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 180 x 150 mm *

SAC DE VOYAGE STARK TECH

Polyester 600D.
Le compartiment principal zippé contient une poche matelassée 
pour un ordinateur 15.6” et une poche pour une tablette. Le port pour 
écouteurs sur le panneau frontal vous permet de vous connecter à 
vos appareils électroniques.
44 x 23 x 33 cm

 

 Qty. 25 50 100 >500
  € 24,74 24,00 23,28 22,58 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 200 x 150 mm *

BESACE POUR ORDINATEUR PORTABLE DE 
15.6" STARK TECH
Polyester 600D.
Le compartiment principal zippé contient un rangement matelassé 
pour ordinateur 15.6”, une poche pour tablette et un large 
compartiment ouvert pour livres et classeurs. La poche latérale 
zippée dispose d'un port pour écouteurs.
40 x 7,5 x 30 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 20,50 19,89 19,29 18,71 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 160 x 150 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR PORTABLE 
DE 15.6" STARK TECH
Polyester 600D.
Le compartiment principal zippé contient un rangement matelassé 
pour ordinateur 15.6” et une poche pour tablette. Un port pour 
écouteurs sur le panneau frontal permet de vous connecter à vos 
appareils électroniques.
39 x 12 x 45 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 19,99 19,39 18,81 18,25 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 50 x 180 mm *





51

 11992400  11992700 

 11992600  11992500 

S
A

C
S

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SACOCHE CONFÉRENCE YOSEMITE

Polyester 900D.
Sacoche avec poignée double, compartiment principal zippé et 
petite poche zippée intérieure.
34 x 2,5 x 25 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 7,60 7,37 7,15 6,93 Prix hors marquage
  € 1,18 0,84 0,76 0,52 Sérigraphie 220 x 110 mm *

SACOCHE POUR TABLETTE YOSEMITE

Polyester 900D.
Cette sacoche dispose d'une poche frontale zippée, d'un 
compartiment principal avec poche intérieure zippée et 
compartiment matelassé pour tablette 10". Fournie avec bandoulière 
ajustable.
24 x 5 x 32 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,95 10,62 10,30 9,99 Prix hors marquage
  € 1,18 0,84 0,76 0,52 Sérigraphie 130 x 100 mm *

SACOCHE POUR ORDINATEUR 15,6" 
YOSEMITE
Polyester 900D.
Sacoche poignée double avec compartiment matelassé pour 
ordinateur 15.6", 4 poches intérieures pour rangement, une poche 
intérieure zippée, et une bandoulière matelassée ajustable et 
détachable.
32 x 4 x 24 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 18,01 17,47 16,95 16,44 Prix hors marquage
  € 2,10 1,18 0,84 0,68 Sérigraphie 120 x 90 mm *

SAC SHOPPING YOSEMITE

Polyester 900D.
Grand sac shopping avec double poignée. Compartiment principal 
zippé et petite poche intérieure zippée.
44 x 13 x 30 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,14 9,83 9,54 9,25 Prix hors marquage
  € 1,18 0,84 0,76 0,52 Sérigraphie 260 x 140 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC DE VOYAGE ECHO

Polyester 300D.
Sac de voyage au design exclusif avec détails imitation daim. Poche 
zippée devant, petite poche zippée à l'intérieur du compartiment 
principal zippé, bandoulière réglable et amovible avec coussinet 
rembourré.
50 x 27 x 30 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 41,00 39,77 38,58 37,42 Prix hors marquage
  € 3,30 3,30 2,98 1,76 Sérigraphie 100 x 120 mm *

• Design exclusif PVC free
•  Polyester 300D qualitatif aspect chiné et 

toucher imitation velours haut de gamme
•  Belles finitions, compartiment ordinateur 

matelassé et dos renfocé
• Bandoulières amovibles
•  Compartiment principal et poches avant 

zippées
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SACOCHE CONFÉRENCE POUR ORDINATEUR 
ET TABLETTE 15,6" ECHO
Polyester 300D.
Sac de voyage avec fond renforcé et grand compartiment principal 
zippé. Convient à tous types d'ordinateurs 15.6” et tablettes. Poches 
latérales souples. Posibilité d'y mettre une bouteille.
40 x 10,5 x 30 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 38,16 37,01 35,90 34,82 Prix hors marquage
  € 2,84 2,84 2,54 1,28 Sérigraphie 260 x 100 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR ET TABLETTE 
15,6" ECHO
Polyester 300D.
Poche facile d'accès sur le haut du sac et divers emplacements de 
rangement dans le compartiment principal.
Bandoulière matelassée et ajustable.
30 x 14 x 48 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 41,00 39,77 38,58 37,42 Prix hors marquage
  € 2,84 2,84 2,54 1,28 Sérigraphie 160 x 120 mm *

MALLETTE POUR ORDINATEUR ET TABLETTE 
DOUBLE COMPARTIMENT 15"6 ECHO
Polyester 300D.
Compartiment principal muni d'un emplacement matelassé pour 
l'ordinateur et d'emplacements adaptés pour les accessoires. 
Convient à tous types d'ordinateurs 15.6”.
40 x 11 x 30,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 36,83 35,73 34,66 33,62 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 220 x 110 mm *

BESACE POUR ORDINATEUR ET TABLETTE 14" 
ECHO
Polyester 300D.
Poche zippée dans le rabat du sac avec divers compartiments de 
rangement.
Convient à tous types d'ordinateurs 14”
35,5 x 8,5 x 28 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 41,00 39,77 38,58 37,42 Prix hors marquage
  € 2,84 2,84 2,54 1,28 Sérigraphie 210 x 110 mm *



NORTH SEA
• Design exclusif
• Matière: tarpauline étanche
• Poignées et bretelles renforcées
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

GRAND SAC DE VOYAGE NORTH SEA

Tarpaulin.
Large compartiment principal zippé. Poche frontale zippée. 
Poignée de transport sur les deux côtés. Bandoulière ajustable et 
détachable.
64 x 37 x 37 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 69,35 67,27 65,25 63,29 Prix hors marquage
  € 3,30 3,30 2,98 1,76 Sérigraphie 210 x 150 mm *

SAC DE VOYAGE NORTH SEA

Tarpaulin.
Large compartiment principal zippé. Poche frontale zippée. 
Bandoulière ajustable et détachable. Poignée de transport sur le 
dessus et sur les deux côtés.
52 x 32 x 32 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 47,45 46,03 44,65 43,31 Prix hors marquage
  € 3,30 3,30 2,98 1,76 Sérigraphie 160 x 120 mm *

SAC À DOS NORTH SEA

Tarpaulin.
Compartiment principal zippé avec compartiment pour ordinateur 
15.6". Compartiment zippé avec poche facilement accessible pour les 
petits accessoires.
33 x 14 x 46 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 42,80 41,52 40,27 39,07 Prix hors marquage
  € 3,30 3,30 2,98 1,76 Sérigraphie 100 x 100 mm *

SAC DE CONFÉRENCE NORTH SEA

Tarpaulin.
Poche principale zippée et poche frontale zippée. Avec bandoulière 
matelassée ajustable et détachable.
40 x 5,5 x 29 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 34,04 33,02 32,03 31,07 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 220 x 110 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À DOS POUR ORDINATEUR 15,4" 
JOURNEY
Polyester 600D.
Grand compartiment principal à double zip avec compartiment 
rembourré pour ordinateur portable avec sangle de maintien à 
velcro, compatible avec la plupart des ordinateurs portables de 
15,4". Poignée de transport renforcée robuste garnie de caoutchouc. 
Accessoires non fournis.
31,7 x 12,7 x 43 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 30,31 29,40 28,51 27,66 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 100 x 130 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR 14" HARLEM

Polyester 600D.
Ce sac à dos dispose d'un compartiment matelassé pour ordinateur, 
d'un large compartiment principal, d'un accés rapide à la poche 
située sur le dessus, d'une poche frontale zippée avec panneau 
d'organisation et de bretelles matelassées ajustables.
28 x 13 x 40 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 24,49 23,75 23,04 22,35 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 120 x 90 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR 15,6" BOSTON

Polyester 600D.
Sac à dos pour ordinateur portable au design exclusif. Compartiment 
principal avec une poche rembourrée pour ordinateur portable, 
compatible avec la plupart des ordinateurs portables 15.6". Un 
panneau d’organisation, deux poches avant zippées, poignée en 
aluminium et bretelles réglables rembourrées.
29 x 10 x 38 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 21,67 21,02 20,39 19,78 Prix hors marquage
  € 2,10 1,18 0,84 0,68 Sérigraphie 110 x 110 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À DOS POUR ORDINATEUR 15" 
CHECKMATE
Polyester 600D et PVC.
Seule la section pour l'ordinateur portable de ce sac au design 
exclusif se déroule à plat sur la bande des rayons X pour un 
passage plus rapide, pratique et sûr. Compatible avec la plupart 
des ordinateurs portables 15". Compartiment avant zippé avec 
organisateur et intercalaires.
33 x 15,2 x 45 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 35,54 34,47 33,44 32,44 Prix hors marquage
  € 3,98 3,98 3,48 1,78 Transfert 120 x 120 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR 15,4" 
CONTINENTAL
Polyester 600D.
Seule la section pour l'ordinateur portable de ce se déroule à 
plat sur la bande des rayons X pour un passage plus rapide à la 
sécurité. Compatible avec la plupart des ordinateurs portables 15,4". 
Compartiment principal zippé. Poche frontale zippée avec panneau 
d'organisation de luxe et porte-clés. Poche supérieure zippée avec 
organisateur et et port pour écouteur.
29,2 x 15,2 x 41,9 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 31,19 30,26 29,35 28,47 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 160 x 80 mm *

SAC À DOS DOWN

Nylon.
Sac à dos matelassé au design exclusif avec poignée et bretelles 
rembourrées, poche frontale zippée et un grand compartiment 
principal zippé.
31,5 x 14,5 x 42 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 30,23 29,32 28,44 27,59 Prix hors marquage
  € 3,70 3,18 1,58 1,30 Transfert 130 x 25 mm *
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 11991300 

 11907600 

 11991500 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SACOCHE POUR ORDINATEUR 15,6" NEW 
JERSEY
Polyester 1680D.
Cette sacoche dispose d'un compartiment matelassé pour ordinateur 
situé dans le compartiment principal, et d'une housse pour tablette 
de 10". Panneau d'organisation complet dans la poche frontale 
zippée. Sangle pour chariot à l'arrière et bandoulière amovible, 
réglagle et matelassée.
40 x 7 x 30 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 23,17 22,47 21,80 21,14 Prix hors marquage
  € 3,70 3,18 1,58 1,30 Transfert 200 x 140 mm *

SACOCHE POUR ORDINATEUR 14" HARLEM

Polyester 600D.
Dispose d'un compartiment matelassé pour ordinateur, d'une poche 
frontale zippée avec panneau d'organisation et d'une bandoulière 
ajustable.
36,7 x 4,8 x 26,7 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,80 10,47 10,16 9,85 Prix hors marquage
  € 1,50 1,04 0,90 0,78 Sérigraphie 190 x 80 mm *

SAC À DOS ORDINATEUR 15.4" NEOTEC

Nylon 840D.
Sac à dos au design exclusif pour ordinateur portable compartiment 
très rembourré pour ordinateur portable, compatible avec 
ordinateurs portables de 15.4". Plusieurs poches pour documents et 
accessoires.
32 x 25 x 44 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 74,51 72,27 70,10 68,00 Prix hors marquage
  € 5,10 5,10 4,78 2,84 Transfert 130 x 130 mm *
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 11991401 

 11991402 

 11991400 

 11936701 

 11936702 
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

 Qty. 25 50 100 >500
  € 29,65 28,76 27,89 27,06 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 165 x 115 mm *

SACOCHE ORDINATEUR 16" NEBRASKA

Polyester 600D.
Sacoche ordinateur au design original avec poignée métal, 
bandoulière ajustable, compartiment principal zippé avec plusieurs 
poches et compartiment matelassé pour ordinateur 16". Poche 
frontale et poche arrière zippées.
40 x 7 x 31 cm

BESACE POUR ORDINATEUR 15,6" SALEM

Polyester 600D.
Fermeture du rabat avec poche zippée par velcro. Large 
compartiment principal avec compartiment matelassé pour 
ordinateur, 4 poches intérieures zippées, 3 passants pour stylo, une 
bandoulière matelassée ajustable. Peut être fixée sur un trolley.
41,5 x 15,5 x 31 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 21,26 20,62 20,01 19,41 Prix hors marquage
  € 2,10 1,18 0,84 0,68 Sérigraphie 180 x 140 mm *
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 11943100 

 11977000 

 12003300 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC DE VOYAGE NEOTEC

Polyester 600D.
Grand compartiment principal à glissière. Une poche latérale ventilée 
avec compartiment à chaussures zippé séparé. Une poche latérale 
humide ventilée. Poche zippée rigide en EVA pour protéger les petits 
appareils électroniques. Sangle et poignées bandoulière réglables et 
matelassées.
50,8 x 33 x 27,9 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 40,64 39,43 38,24 37,10 Prix hors marquage
  € 5,10 5,10 4,78 2,84 Transfert 150 x 90 mm *

SAC DE VOYAGE DOWN

Nylon.
Sac de voyage au design exclusif avec double poignée matelassée et 
bandoulière réglable, poche avant zippée, poignée latérale et petite 
poche zippée à l'intérieur du compartiment principal.
51 x 26 x 26 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 39,96 38,76 37,60 36,47 Prix hors marquage
  € 3,98 3,98 3,48 1,78 Transfert 170 x 25 mm *

SAC POUR ORDINATEUR 15,4" COMPATIBLE 
POSTE DE SÉCURITÉ
Polyester 600D et PVC.
Sacoche d'ordinateur au design exclusif sous pochette en tissu non 
tissée. Compartiment principal et poche avant zippée avec plusieurs 
poches fonctionnelles. Conforme TSA.
42 x 9 x 33 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 35,34 34,28 33,25 32,25 Prix hors marquage
  € 3,30 3,30 2,98 1,76 Sérigraphie 160 x 60 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

TROLLEY POUR ORDINATEUR 15.4" BUSINESS

Polyester 600D.
Trolley à roulettes au design exclusif simple et fonctionnel, 
approuvée cabine, également idéal pour les petits trajets. Avec 
compartiment pour ordinateur portable de 15,4" et plusieurs 
autres compartiments fonctionnels pour stocker vos documents et 
accessoires.
36 x 19 x 43 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 81,47 79,02 76,65 74,35 Prix hors marquage
  € 3,30 3,30 2,98 1,76 Sérigraphie 150 x 45 mm *

SAC À DOS TROLLEY POUR ORDINATEUR 
PORTABLE 17"
Nylon 840D.
Compartiment principal avec intercalaires pour fichiers et housse 
pour ordinateur compatible avec la plupart des ordinateurs portables 
17". Poche frontale avec organisateur et poche de médias avec 
orifice pour un casque audio. Poignée télescopique et roues en ligne 
déhoussables pour un roulement silencieux. Bretelles escamotables 
et poignée de transport ultra confortable.
17,7 x 36 x 48,2 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 78,52 76,17 73,88 71,66 Prix hors marquage
  € 3,30 3,30 2,98 1,76 Sérigraphie 90 x 90 mm *
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 11922900  11922800 

 12003201 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

AIRPORTER LIGNE ORANGE

Polyester 1680D.
Cet airporter au look trés moderne dispose d'un large compartiment 
frontal extensible. Le compartiment principal a une poche zippée 
et des élastiques pour maintenir vos habits. Bagage cabine. Sous 
pochette en non tissé.
37,5 x 26 x 52,5 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 104,94 101,79 98,74 95,78 Prix hors marquage
  € 6,12 6,12 5,10 4,78 Transfert 120 x 80 mm *

TROLLEY ORANGE LINE

Polyester 1680D.
Trolley approuvé cabine au design exclusif avec compartiment 
rembourré pour ordinateur portable 17". Compartiment séparé pour 
les documents, compartiment avant pour les petits accessoires et 
petite pochette détachable pour les clés USB, sous pochette cadeau 
Avenue.
42 x 22 x 44 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 168,88 163,81 158,90 154,13 Prix hors marquage
  € 6,12 6,12 5,10 4,78 Transfert 200 x 120 mm *

TROLLEY EXTENSIBLE

Polyester 600D.
Ce trolley est doté d'un compartiment principal extensible et d'une 
poignée rétractable à bouton-poussoir qui se bloque à deux hauteurs 
différentes. Deux poches extérieures zippées pour un stockage 
supplémentaire. Les sangles intérieures et le compartiment zippé 
maintiennent tout en place. Les déplacements sont facilités par sa 
conception légère. Le filet de séparation intérieur vous permet de 
séparer vos vêtements. Des poignées supérieures et latérales en 
facilitent le transport. Comprend une fenêtre d'identification du 
bagage sur le panneau arrière et une poche zippée pour ranger 
facilement vos billets ou d'autres documents de voyage.
33 x 17,7 x 53,3 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 75,55 73,28 71,08 68,95 Prix hors marquage
  € 3,30 3,30 2,98 1,76 Sérigraphie 150 x 60 mm *
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 11957700 
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

VALISE À ROULETTES 24"

Polycarbonate et ABS.
Sac à roulettes pratique à 4 roues au design exclusif pour 
manœuvrer à travers les foules et les allées. Organisateur de 
cloison intérieure et zip avec serrure à combinaison TSA pour plus 
de sécurité.
44 x 28 x 67 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 131,23 127,30 123,48 119,77 Prix hors marquage
  € 1,97 1,97 1,64 1,56 Tampographie 57 x 20 mm *

VALISE À ROULETTES 20" CARRY-ON

Polycarbonate et Abs.
Approuvé cabine avec contrôle facile dans la foule et les allées 
grâce aux 4 roues. Organisateur de cloison intérieure et zip avec 
serrure à combinaison TSA pour plus de sécurité.
38 x 23 x 57 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 110,10 106,79 103,59 100,48 Prix hors marquage
  € 1,97 1,97 1,64 1,56 Tampographie 57 x 20 mm *
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 12024302 

Tranzip.

 12024000  12024001 

 12024002 

Tranzip.

 12024003 

 12024301  12024300 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

  25 50 100 >500
  € 20,30 19,69 19,10 18,52 Prix hors marquage
   Nous consulter    

           

BESACE ORDINATEUR 17"

Polyester 300D avec touches de PU.
Cette besace pour ordinateur 17" est le bagage idéal pour vos trajets 
de tous les jours. Le rabat frontal dispose d'une poche zippée avec 
accès rapide à vos accessoires. Le compartiment principal contient 
un rangement matelassé pour ordinateur et une poche pour tablette. 
Poche latérale pour bouteille d'eau, bandoulière ajustable et fond 
conçu pour être essuyé rapidement. 14,6 x 43,2 x 30,5 cm

           

SAC ORDINATEUR 15" WEEKEND

Polyester 300D et tarpauline.
Ce sac shopping pour ordinateur 15" peut également être utilisé 
comme besace avec sa bandoulière ajustable et détachable. Le 
compartiment principal zippé comprend un compartiment matelassé 
pour ordinateur, une pochette pour tablette et une poche maille filet 
pour rangement. Le fond en tarpauline permet une durabilité plus 
grande et donne un look tendance à ce sac.
15,5 x 52 x 39,8 cm

  25 50 100 >500
  € 19,05 18,48 17,93 17,39 Prix hors marquage
   Nous consulter    

COMPARTIMENT 
MATELASSÉ POUR 
UN ORDINATEUR 
PORTABLE 17” OU  
UNE TABLETTE
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 12023303 

Tranzip.

 12023401 

Tranzip.

 12023300  12023302 

 12023400 

 12023301 
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

 Qty. 25 50 100 >500
  € 21,59 20,94 20,32 19,71 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 170 x 150 mm *

           

SAC À DOS ORDINATEUR 15.6"

Polyester 300D et tarpauline.
Ce sac à dos ordinateur 15.6" dispose d'un fond en tarpauline et d'une 
grande poche frontale zippée pour un accès rapide à vos produits. 
Il comprend également des poches latérales pour bouteille d'eau et 
des passants sur le dessus pour maintenir un parapluie ou une veste 
légère. 11 x 28 x 45,5 cm

           

SAC À DOS ORDINATEUR 15.6"

Polyester 300D et tarpauline.
Ce sac à dos pour ordinateur 15.6" permet aussi de ranger une 
tablette et dispose d'une poche intérieure maille filet pour mettre 
tous vos accessoires. Il a une ouverture avec rabat sur le dessus pour 
un accès facile, une poche latérale pour y ranger une bouteille et un 
organiseur sur le devant pour y mettre des stylos, cartes de visite, 
clés USB ou même quelques snacks. 12,5 x 29 x 48,3 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 20,30 19,69 19,10 18,52 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 130 x 130 mm *



Pour certains, l’allure est un concept démodé. Pour d’autres, c’est une manière de faire vivre 
à l'époque actuelle un style vintage. Dans tous les cas, Field & Co. nous permet de profiter 
aujourd’hui de ce que nous aimons le plus dans le passé. La collection de sacs Field & Co. 
est disponible exclusivement pour le marché des produits publicitaires.
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

 Qty. 25 50 100 >500
  € 31,98 31,02 30,09 29,19 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 90 x 40 mm *

SAC À DOS FIELD & CO.™

Toile de coton 610 g/m² (18 oz) et simili cuir.
Sac à dos au design exclusif avec compartiment principal ouvert et 
fermeture à cordon. Rabat de protection se ferme avec une agrafe 
en argent vieilli. Poche frontale ouverte avec un passant pour stylo. 
Poches latérales à rabat avec scratch. Bretelles et poignée de transport 
réglables. Éléments distinctifs de la marque vintage Field & Co.™.
30,4 x 15,5 x 43,8 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 31,98 31,02 30,09 29,19 Prix hors marquage
  € 3,24 2,76 1,50 1,24 Sérigraphie 100 x 60 mm *

SAC DE SPORT FIELD & CO.™

Toile de coton 610 g/m² (18 oz) et simili cuir.
Sac de sport au design exclusif, en toile de coton, avec grand 
compartiment principal et détails Field & Co.™ uniques. Rehaut vinyle, 
poche avant zippée et poignées durables. Les côtés sont relevables 
lorsque le sac est moins rempli, ou vous pouvez les rabattre lorsque le sac 
est complètement rempli. Dispose également d'un passant pour trolley.
50,8 x 24,1 x 27,9 cm
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 12013000 

 12012900 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

 Qty. 10 25 50 >100
  € 46,28 44,90 43,55 42,24 Prix hors marquage
  € 3,30 3,30 2,98 1,76 Sérigraphie 170 x 90 mm *

BESACE INFORMATIQUE FIELD & CO.™ 
CAMBRIDGE COLLECTION
Toile de coton 610 g/m² (18 oz) et simili cuir.
Besace informatique au design exclusif et intelligent pour vos 
appareils modernes. Grand compartiment principal avec étui 
matelassé pour ordinateur portable et poche matelassée pour iPad 
ou tablette. Deux grandes poches avant avec rabat afin de protéger 
vos accessoires additionnels et une poche latérale pour votre 
bouteille d'eau. Éléments distinctifs de la marque Field & Co.™ avec 
une doublure plaid Cambridge Collection unique à l'intérieur.
43 x 12,7 x 31,7 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 21,67 21,02 20,39 19,78 Prix hors marquage
  € 3,30 2,98 1,76 1,58 Sérigraphie 90 x 70 mm *

BESACE POUR TABLETTE FIELD & CO.™ 
CAMBRIDGE COLLECTION
Toile de coton 610 g/m² (18 oz) et simili cuir.
Besace pour tablette au design exclusif avec superbe aspect 
vintage et design intelligent pour vos équipements modernes. Le 
compartiment principal est matelassé et conçu spécialement pour 
contenir votre iPad ou toute autre tablette. La doublure unique en 
plaid Cambridge Collection est visible quand le rabat est ouvert. 
Éléments distinctifs de la marque vintage Field & Co.™.
24,7 x 5,7 x 26,1 cm
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC POUR ORDINATEUR 14" HUDSON

Coton canvas 542g/m² et vinyl.
Le large compartiment principal de ce sac se ferme grâce aux  rivets 
de fermeture spécifiques Field and Co. L'emplacement réservé à 
l’ordinateur convient à tous les ordinateurs 14".  la poche intérieure 
réservée aux tablettes est adpatée à tous les types de tablettes du 
marché. Larges bandoulières en coton pour un confort optimum.
32,5 x 8 x 36 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 25,28 24,52 23,78 23,07 Prix hors marquage
  € 3,70 3,18 1,58 1,30 Transfert 180 x 90 mm *

SAC WEEK END HUDSON

Coton Canvas 542g/m² and Vinyl.
Le sac idéal pour une sortie le temps d'un week end avec son 
grand compartiment principal, son emplacement spécial pour les 
chaussures et sa poche zippée à l'avant. Sa bandoulière amovible 
offre de multiples choix pour transporter ce sac. 
52,7 x 24,8 x 28,6 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 36,83 35,73 34,66 33,62 Prix hors marquage
  € 3,70 3,18 1,58 1,30 Transfert 180 x 120 mm *

SAC À DOS ORDINATEUR 15,6" HUDSON

Coton canvas 542 g/m² vinyl.
 Le compartiment principal se ferme grâce au rivets de fermeture 
spécifiques à Field and Co ®. Poche frontale zippée dans le rabat. 
L'emplacement réservé à l’ordinateur convient à tous les ordinateurs 
15"6 du marché; Poche intérieure matelassée  pour tablette ou autres 
accessoires. Bandoulières larges et renforcées pour un confort 
optimum.
13 x 38 x 47 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 34,29 33,27 32,27 31,30 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 130 x 80 mm *
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 11988300 

 12015100  12015200 

 12015300 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

BESACE POUR ORDINATEUR PORTABLE DE 
17" POWER STRETCH
Polyester 600D.
Compartiment principal avec étui matelassé pour votre ordinateur 
portable jusqu'à 17" et une poche en néoprène dédiée pour votre 
tablette. La poche en néoprène dédiée pour votre solution de 
recharge portable est également dotée d'un passe-fil vers l'extérieur 
du sac et dans la poche de la tablette avant de sorte que vous 
pouvez charger tous vos appareils mobiles sans avoir à les retirer 
du sac, et vous permet également de brancher votre batterie à 
l'extérieur pour la charger. L'extérieur du sac comporte une poche 
avant pour accessoires maintenue par un élastique pour un accès 
rapide à tous vos appareils mobiles tels que votre iPhone ou autre 
smartphone. Poches maille filet latérales pour votre téléphone ou 
vos câbles. Poignée en néoprène. Bandoulière réglable. Passant pour 
trolley à l'arrière. 40,6 x 10,1 x 30,4 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 47,05 45,63 44,27 42,94 Prix hors marquage
  € 2,84 2,84 2,54 1,28 Sérigraphie 200 x 100 mm *

SAC À TABLETTE POWER STRETCH

Polyester 600D.
Le compartiment principal zippé est rembourré pour votre tablette et 
il dispose également de poches néoprène dédiées pour vos batteries 
de secours. L'extérieur du sac comporte une poche avant pour 
accessoires maintenue par un élastique pour un accès rapide à tous 
vos appareils mobiles tels que votre iPhone ou autre smartphone. 
Elle dispose également d'un passe-fil afin de vous permettre de 
faire passer un câble du compartiment principal où votre batterie 
se trouve vers la poche avant pour accessoires ou vers une prise 
murale sans avoir à retirer le chargeur du sac. Cette organisation 
intelligente vous permet de recharger vos équipements lors de vos 
déplacements. Bandoulière réglable.
22,8 x 4,4 x 30,4 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 29,65 28,76 27,89 27,06 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 150 x 100 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR PORTABLE 
DE 17" POWER STRETCH
Polyester 600D.
L’extérieur du sac comporte une poche avant pour la tablette qui 
se fixe avec des élastiques et de poches latérales à maille stretch 
pour un accès rapide à tous vos appareils mobiles. Le compartiment 
principal est doté d’une pochette en néoprène dédiée aux batteries 
de secours, adaptée à l'ensemble de nos appareils électriques Zoom™ 
et à la plupart des solutions de rechange électriques (non fournies). 
L'organisation intelligente à l'intérieur du sac vous permet d'alimenter 
les périphériques alors qu'ils sont dans le sac en proposant des ports 
à l'intérieur du sac vers la poche de l'organisateur avant ainsi que 
la poche latérale. Ceci vous permet également de recharger votre 
batterie de secours sans avoir à la retirer du sac. Bretelles réglables 
arrière et passant pour chariot.
29,8 x 13,3 x 45,7 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 56,72 55,02 53,37 51,77 Prix hors marquage
  € 2,84 2,84 2,54 1,28 Sérigraphie 160 x 160 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR 16" 
DAYTRIPPER
Polyester 600D.
Ce sac léger comprend une pochette pour ordinateur dédiée qui 
maintient les ordinateurs portables jusqu'à 16" en toute sécurité 
avec un accès latéral. Grand compartiment principal avec une 
poche rembourrée et zippée, doublée de nylex pour iPad. Poche 
supérieure zippé panneau d'organisation et port pour écouteurs. 
Poche avant inférieure avec fermeture zippée pour un stockage 
sécurisé supplémentaire. Comprend une poche supérieure doublée 
pratique, idéale pour des lunettes de soleil. Deux poches latérales 
zippées. Poignée néoprène. Le dos en EVA moulé confère à ce sac sa 
légèreté et permet une ventilation dans le bas du dos, avec bretelles 
rembourrées et porte smartphone. Le panneau arrière permet de 
fixer le sac sur un chariot.
34 x 20,5 x 46,5 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 61,63 59,78 57,99 56,25 Prix hors marquage
  € 3,70 3,70 3,18 1,58 Transfert 150 x 130 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À DOS PORTE-PC 15.4" QUI FACILITE LE 
PASSAGE AUX POINTS DE CONTRÔLE
Polyester 600D.
Ce sac à dos au design exclusif est doté d'un compartiment pour 
ordinateur portable afin de faciliter le passage dans le tunnel de 
contrôle des bagages dans les aéroports. Ouverture sur le côté 
pour héberger des ordinateurs portables jusqu'à 15,4". Grand 
compartiment principal avec une poche rembourrée et zippée, 
doublée de nylex pour tablette. Poche supérieure zippée panneau 
d'organisation et port pour écouteur. Poignée unique cachée et 
poignée de transport en néoprène. Le panneau arrière permet de 
fixer le sac sur un trolley.
34,2 x 17,7 x 45,7 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 66,78 64,78 62,84 60,95 Prix hors marquage
  € 3,30 3,30 2,98 1,76 Sérigraphie 120 x 115 mm *

BESACE POUR ORDINATEUR COMPATIBLE 
CONTRÔLES AÉROPORT
Polyester 600D.
Le compartiment zippé au dos peut contenir des ordinateurs 
portables jusqu'à 17" et il dispose d'une poche séparée avec scratch. 
Grand compartiment principal avec une poche rembourrée et zippée, 
doublée de nylex pour iPad. Rabat de protection avec poche frontale 
zippée qui comprend un panneau d'organisation et un port pour 
écouteurs. Organisation de luxe et poche supplémentaire zippée 
sous rabat. Deux poches maillées zippées. Poignée cachée unique 
et bandoulière réglable rembourrée avec renfort anti-dérapant. Le 
panneau arrière permet de fixer le sac sur un trolley. Ce sac permet 
d'éviter de sortir votre ordinateur lors des contrôles de bagages dans 
les aéroports.
43 x 12,7 x 31,7 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 58,02 56,28 54,59 52,95 Prix hors marquage
  € 3,30 3,30 2,24 1,64 Broderie 100 x 50 mm *

BESACE POUR ORDINATEUR  
PORTABLE 15.4" DAYTRIPPER
Polyester 600D.
Cette besace légère est idéale pour un trajet ou un voyage quotidien. 
Le grand compartiment principal peut contenir votre ordinateur 
portable. Une poche dédiée à l'iPad permet de maintenir solidement 
votre iPad ou votre tablette avec la plupart des étuis. Panneau 
d'organisation et poches pour accessoires supplémentaires sous le 
rabat. Le dos en EVA moulé confère à ce sac sa légèreté et permet 
une ventilation dans le bas du dos lorsqu'il est fermement serré dans 
votre dos. Le panneau arrière permet de fixer le sac sur un trolley.
44,4 x 15,2 x 31,7 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 52,86 51,28 49,74 48,25 Prix hors marquage
  € 3,30 3,30 2,24 1,64 Broderie 100 x 50 mm *
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 12000101  11998800 

 11997800  11999900 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

BESACE POUR ORDINATEUR 14" NAVIGATOR

Polyester haute densité 600D.
Besace au design exclusif avec poche avant à glissière sur le rabat. 
Deux poches à glissière et un compartiment médian à glissière sous 
le rabat avec organisateur à l'intérieur. Compartiment principal à 
glissière pour ordinateur portable 14" et compartiment de tablette. 
Bandoulière amovible et réglable. Poignées de transport. Tunnel pour 
chariot à l'arrière. Tunnel et boucle élastiques sur le côté en bas pour 
maintenir un parapluie ou une bouteille d'eau.
36 x 15 x 27 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 48,65 47,19 45,77 44,40 Prix hors marquage
  € 2,84 2,84 2,54 1,28 Sérigraphie 210 x 110 mm *

MALLETTE POUR ORDINATEUR 15,6" 
NAVIGATOR
Polyester haute densité 600D.
Mallette pour ordinateur portable au design exclusif avec poche 
avant zippée, compartiment avant zippé avec organisateur, 
compartiment médian zippé avec organisateur. Compartiment 
principal pour ordinateur de 15,6" avec compartiment pour tablette. 
Bandoulière amovible et réglable. Poignées de transport. Tunnel pour 
chariot à l'arrière. Tunnel et boucle élastiques sur le côté en bas pour 
ranger un parapluie ou une bouteille d'eau.
41 x 16,5 x 32 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 51,31 49,77 48,28 46,83 Prix hors marquage
  € 2,84 2,84 2,54 1,28 Sérigraphie 220 x 90 mm *

SAC DE CONFÉRENCE POUR ORDINATEUR 14" 
NAVIGATOR
Polyester haute densité 600D.
Sac pour ordinateur portable au design exclusif avec poche avant 
à glissière et organisateur, compartiment principal à glissière avec 
compartiment pour ordinateur portable de 14" et compartiment pour 
tablette. Bandoulière amovible et réglable. Poignées de transport. 
Tunnel pour chariot à l'arrière. Tunnel et boucle élastiques sur le côté 
en bas permettant de maintenir un parapluie ou une bouteille d'eau.
37 x 8 x 29 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 31,75 30,80 29,88 28,98 Prix hors marquage
  € 2,84 2,84 2,54 1,28 Sérigraphie 210 x 100 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR PORTABLE 
DE 15,6" NAVIGATOR
Polyester haute densité 600D.
Sac à dos pour ordinateur portable au design exclusif avec 
poche avant à glissière et organisateur. Compartiment principal 
à glissière avec compartiment pour ordinateur portable de 15,6" 
et compartiment pour tablette. Bretelles rembourrées réglables. 
Poignées de transport supérieures. Tunnel pour chariot à l'arrière. 
Tunnel et boucle élastiques sur le côté en bas pour maintenir un 
parapluie ou une bouteille d'eau.
30 x 10 x 44 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 35,89 34,82 33,77 32,76 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 160 x 60 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À DOS DE VOYAGE HORIZON

Polyester haute densité 300D.
Sac à double caractéristique au design exclusif. Ce sac à dos se 
transforme en un sac de voyage lorsque les sangles sont stockées 
dans le compartiment inférieur, le sac dispose d'une poche latérale 
zippée et d'un petit compartiment latéral.
29,5 x 23,5 x 44,5 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 45,73 44,35 43,02 41,73 Prix hors marquage
  € 2,38 2,38 1,50 1,04 Sérigraphie 150 x 110 mm *

SAC DE VOYAGE HORIZON

Polyester haute densité 300D.
Sac de voyage design exclusif avec bandoulière réglable, 
compartiment avant et fermeture zippée.  
Dimension étendu : 77 x 24 x 49.
52 x 24 x 32 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 39,37 38,19 37,05 35,94 Prix hors marquage
  € 3,98 3,98 3,48 1,78 Transfert 170 x 100 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR PORTABLE 
DE 14" HORIZON
Polyester 300D.
Sac à dos au design exclusif compatible avec la plupart des 
ordinateurs portables 14". Comprend également l'intérieur du 
compartiment principal zippé une housse pour une tablette de 
10" (iPad). Les autres caractéristiques comprennent une poche 
avant avec rabat à fermeture à pression, une poche latérale pour 
une bouteille d'eau avec une fermeture spéciale qui peut être fixée 
dans la boucle supérieure lorsqu'une bouteille est à l'intérieur, des 
poignées de transport supérieures et latérales renforcées, un dos 
avec panneau matelassé et des bretelles matelassées réglables 
renforcées.
28 x 11 x 39 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 51,31 49,77 48,28 46,83 Prix hors marquage
  € 3,70 3,70 3,18 1,58 Transfert 120 x 100 mm *
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 11971600 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

 Qty. 10 25 50 >100
  € 52,48 50,91 49,38 47,90 Prix hors marquage
  € 2,38 2,38 1,50 1,04 Sérigraphie 140 x 125 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR PORTABLE 
15,4" ODYSSEY
Tarpaulin et nylon 420D.
Sac au design exclusif avec une petite poche avant zippée, un 
compartiment principal avec panneaux et plusieurs poches. 
Compartiment rembourré pour ordinateur avec doublure en nylex, 
poche latérale zippée, poignée et bretelles rembourrées.
30 x 18,5 x 45 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 73,49 71,29 69,15 67,07 Prix hors marquage
  € 3,98 3,98 3,48 1,78 Transfert 40 x 90 mm *

SACOCHE POUR ORDINATEUR 15,4" ODYSSEY

Tarpaulin et nylon 420D.
Housse de portable mince au design exclusif avec sangle 
d'épaule réglable, poignée matelassée, ouverture latérale pour le 
compartiment principal adapté à la plupart ordinateurs portables de 
15,4", poche avant zippée et sangle sur le dos pour la placer sur un 
chariot.
39,5 x 4,3 x 29,5 cm
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC DELUXE AVEC POCHE POUR TABLETTE

Polyester 300D avec touche de PU vinyl.
Ce sac de voyage comprend une poche arrière zippée pour tablette 
afin de voyager avec style. Les zips frontaux vous permettent 
de ranger vos câbles, ou vos vêtements dans des compartiment 
séparés. Comprend une bandoulière détachable et deux 
compartiments latéraux zippés, un pour vos chaussures et un autre 
pour un rangement à accès rapide. Grande ouverture plombier 
permettant également un accès rapide et deux poches intérieures 
supplémentaires. Design exclusif Marksman.
25,5 x 47 x 27 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 42,55 41,27 40,04 38,83 Prix hors marquage
  € 3,70 3,70 3,18 1,58 Transfert 130 x 110 mm *

BESACE ORDINATEUR DELUXE 15.6"

Polyester 300D avec touches de PU vinyl.
Besace pour ordinateur 15.6” avec rangement pour tablette et 
plein d'autres espaces de rangement. Cette besace comprend une 
poche frontale zippée avec zip étanche et rangement sous le rabat. 
L'intérieur permet de mettre vos stylos et autres éléments importants 
à côté d'un grand compartiment pour ordinateur et d'un rangement 
pour tablette. Bandoulière ajustable, poignée de transport sur le 
dessus et passant pour trolley. Design exclusif Marksman.
12 x 40,5 x 27 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 32,77 31,79 30,83 29,91 Prix hors marquage
  € 3,70 3,70 3,18 1,58 Transfert 170 x 70 mm *

SAC À DOS ORDINATEUR 15.6" DELUXE

Polyester 300D et touches PU.
Ce sac à dos pour ordinateur 15.6" Deluxe dispose d'un large 
compartiment zippé et d'un logement pour une tablette. Les poches 
frontales et les poches latérales zippées permettent un accès 
rapide aux produits les plus utilisés et à une bouteille d'eau. Le sac 
à dos dispose également d'une sangle de poitrine à l'arrière afin 
d'empêcher les bretelles de glisser du dos. Design Marksman exclusif.
17 x 33,5 x 44,5 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 46,23 44,85 43,50 42,20 Prix hors marquage
  € 2,38 2,38 1,50 1,04 Sérigraphie 60 x 60 mm *



10039501 P226

10039500 P226

11954400 P77

10043200 P226

11954500 P82  

10043201 P226

Pour accompagner 
le rythme effréné 
des déplacements 
professionnels, Elleven a 
conçu des produits qui 
conviennent parfaitement 
aux travailleurs modernes 
actifs. Alliant style épuré et 
fonctionnalités ingénieuses 
qui changeront votre 
façon de concevoir vos 
déplacements, Elleven 
est la marque sur laquelle 
vous pouvez compter 
pour avoir toujours une 
longueur d’avance.
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À DOS PORTE-PC 17" PROTON 
COMPATIBLE POSTE DE SÉCURITÉ
Nylon armuré avec néoprène.
Cette mallette au design exclusif est uniquement doté d'un 
compartiment pour ordinateur portable qui se déplie à plat sur 
la bande de transport à rayons X afin d'augmenter la vitesse de 
passage, la commodité et la sécurité. Ouverture sur le côté portable 
peut héberger des ordinateurs portables jusqu'à 17". Compartiment 
principal zippé avec diviseur de fichier, poches latérales intérieures et 
panneau d'organisateur élastique amovible TechTrap. Poche médias 
zippée avec accès au port écouteurs. Poche zippée à l'avant et 
porte-clé. Poches avant basses et cachées pour des objets de valeur. 
3 poches latérales spacieuses zippées. Le panneau arrière permet de 
fixer le sac sur un chariot.
41,9 x 22,9 x 48,3 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 81,21 78,78 76,41 74,12 Prix hors marquage
  € 5,10 5,10 4,78 2,84 Transfert 105 x 100 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR 15" MOTION

Polyester 600D et nylon 420D.
Ce design exclusif vous permet de disposer de toute l'organisation 
dont vous pourriez avoir besoin dans un design compact sans 
sacrifier la fonctionnalité et le confort. Il dispose d'un compartiment 
matelassé pour ordinateur portable compatible avec la plupart des 
ordinateurs portables 15", poche doublée pour votre iPad /tablette 
ou eReader, poches dédiées pour des choses telles que les cordons 
en plus du grand compartiment principal. La poignée latérale permet 
de sortir ou entrer facilement dans une voiture ou un avion. Poche 
d'accès rapide pour votre téléphone, passeport ou autres objets de 
valeur. Sangles de dos profilées et rembourrées pour plus de confort. 
Le panneau arrière permet de fixer le sac sur un chariot.
32 x 13 x 44,5 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 51,31 49,77 48,28 46,83 Prix hors marquage
  € 2,84 2,84 2,54 1,28 Sérigraphie 140 x 180 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À DOS ORDINATEUR 15" CORE

PolyCanvas 600D.
Sac à dos ordinateur 15" parfait pour une utilisation quotidienne. Il 
dispose de tire-zips grande taille, d'une protection pour ordinateur, 
d'un fond très résistant et de bretelles conçues pour un plus grand 
confort.
18,4 x 32,4 x 45,7 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 56,65 54,95 53,30 51,70 Prix hors marquage
  € 3,70 3,70 3,18 1,58 Transfert 140 x 170 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR 17" 
COMPATIBLE POSTE DE SÉCURITÉ VAPOR
Polyester 600D.
Ce sac au design exclusif est doté d'un compartiment pour 
ordinateur portable compatible TSA qui se déplie à plat sur la 
bande de transport à rayons X afin d'augmenter la vitesse de 
passage, la commodité et la sécurité. Le compartiment principal à 
zip comprend plusieurs pochettes coupées, une poche matelassée 
dédiée pour iPad, un grand Tech Trap amovible pour tous vos 
besoins d'organisation. Poche frontale zippée avec organisation 
de luxe. Poches cachées pour les objets de valeur et poche facile 
d'accès pour les billets. Dos matelassé et bretelles de compression 
rembourrés pour plus de confort et sangle de poitrine réglable pour 
aider à alléger le fardeau sur le dos. Le panneau arrière permet de 
fixer le sac sur un chariot.
35,5 x 49,5 x 23,5 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 105,73 102,56 99,48 96,49 Prix hors marquage
  € 4,44 4,44 3,70 3,18 Transfert 100 x 140 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À DOS LÉGER POUR  
ORDINATEUR 15,6” FLARE
Ripstop polyester 420D.
Ce sac à dos est une option poids plume pour les personnes à la 
recherche d'un design plus épuré. Le Flare est à la fois fonctionnel et 
confortable. Le sac est construit à partir d'une boîte en nylon armé avec 
revêtement étanche, et le logo Elleven réfléchissant imprimé pour une 
meilleure visibilité la nuit. Le fond du sac est fait de bâche légère pour 
le rendre étanche et facile à nettoyer. Il dispose d'une poche inférieure, 
assez spacieuse pour contenir les cordons d'alimentation, des écouteurs 
ou même un manteau léger. La grande poche avant dispose d'un zip 
étanche. Le grand compartiment principal extra profond avec ouverture 
zippée comprend un panneau d'organisation sur la partie frontale et 
une poche pour tablette sur la partie arrière. Le compartiment zippé 
entièrement rembourré pour ordinateur portable est compatible 
avec les ordinateurs jusqu'à 15.6”. Le panneau arrière rembourré en 
maille souple et les sangles matelassées sont à la fois confortables et 
ergonomiques tout en gardant le sac léger comme une plume. Le logo 
sur la bande suédée de la bandoulière se double d'un porte-lunettes. Le 
dos comprend la bande de transport pour chariot. 30,4 x 15,2 x 50,1 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 40,49 39,28 38,10 36,96 Prix hors marquage
  € 2,84 2,84 2,54 1,28 Sérigraphie 120 x 140 mm *

SAC À DOS 17" RUTTER

Nylon 420D.
Sac à dos ordinateur 17" avec compartiment arrière matelassé pour 
ordinateur. Le compartiment principal comprend une séparation 
pour vos dossiers et une poche pour ranger une tablette. Ce sac 
à dos dispose d'une poche pour smartphone sur le dessus, d'une 
poche bloquant les émissions RFID sur le devant, de poches latérales 
zippées, de poches maille filet pour bouteille d'eau sur le côté , d'un 
passant pour trolley, d'une poche maille filet cachée pour votre 
téléphone ou carte d'identité. La poignée, les bretelles arrières 
matelassées et ajustables sont en néoprène.
16 x 33 x 44,5 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 87,64 85,01 82,46 79,99 Prix hors marquage
  € 4,44 4,44 3,70 3,18 Transfert 160 x 110 mm *

PROTECTION 
RFID

POCHETTE POUR UNE 
TABLETTE ET BEAUCOUP  
DE RANGEMENT
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

MALLETTE POUR PORTABLE 17" COMPATIBLE 
POSTE DE SÉCURITÉ VAPOR
Polyester 600D et nylon.
Ce sac au design exclusif est doté d'un compartiment pour 
ordinateur portable compatible TSA qui se déplie à plat sur la 
bande de transport à rayons X. Le compartiment principal zippé 
comprend plusieurs pochettes, une poche matelassée dédiée pour 
iPad/tablette, un grand fourre-tout amovible pour tous vos besoins 
d'organisation. Comprend une poche supérieure séparée doublée 
pour un iPad Mini. Poche avant zippée. Une poche latérale zippée 
avec trou de passage vous permet de stocker votre batterie de 
secours et de recharger votre téléphone grâce à la poche latérale. 
Bandoulière matelassée amovible et réglable. Le panneau arrière 
permet de fixer le sac sur un chariot. 45 x 12 x 32 cm

SAC À DOS LÉGER POUR ORDINATEUR 15.6” 
LUNAR
Ripstop polyester 420D.
Ce sac à dos est conçu pour alléger considérablement votre charge 
sans avoir à choisir ce que vous voulez emporter. Le sac est construit 
à partir d'une boîte en nylon armé avec revêtement étanche, avec 
des matériaux aux accents réfléchissants subtils et le logo Elleven 
réfléchissant imprimé pour une meilleure visibilité la nuit. Ce design 
efficace se compose d'une poche zippée sur le devant avec zip 
étanche. Le grand compartiment principal comporte un panneau 
de stockage multicouche sur la paroi avant et la paroi arrière se 
dote d'une poche rembourrée pour tablette. Le compartiment zippé 
entièrement rembourré pour ordinateur portable est compatible avec 
les ordinateurs jusqu'à 15.6". Des sangles légères en maille et tissu 
jumelées à un panneau de dos rembourré en maille douce rendent 
le sac très confortable, tout en le maintenant léger comme une 
plume. Le logo sur la bande suédée de la bandoulière se double d'un 
porte-lunettes. Le dos comprend la bande de transport pour chariot. 
Deux poches extérieures en treillis intègrent facilement les grandes 
bouteilles d'eau ou du matériel supplémentaire.
26,6 x 11,4 x 43,2 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 40,49 39,28 38,10 36,96 Prix hors marquage
  € 2,84 2,84 2,54 1,28 Sérigraphie 120 x 160 mm *

 Qty. 10 25 50 >100
  € 59,70 57,91 56,17 54,48 Prix hors marquage
  € 3,98 3,98 3,48 1,78 Transfert 200 x 100 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC DE VOYAGE PROTON

Nylon armuré.
Compartiment principal zippé avec ouverture en U. Poche supérieure 
avant pour médias avec port écouteurs. La grande poche avant 
zippée comprend un panneau de rangement Tech Trap et une poche 
d'organisation. Grande poche latérale aérée pour les chaussures ou 
les vêtements humides. Poche latérale additionnelle zippée pour 
accessoires avec cordon de serrage élastique pour un stockage 
maximum. Poignées en sangle durable avec enveloppe de poignée 
confortable. Bandoulière rembourrée, détachable et ajustable. 
Doublure et matériel signé Elleven.
56 x 25,5 x 30,5 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 79,94 77,54 75,22 72,96 Prix hors marquage
  € 4,44 4,44 3,70 3,18 Transfert 240 x 80 mm *

SACOCHE POUR ORDINATEUR 17" PROTON 
COMPATIBLE POSTE DE SÉCURITÉ
Nylon armuré avec néoprène.
Cette mallette au design exclusif est uniquement doté d'un 
compartiment pour ordinateur portable qui se déplie à plat sur 
la bande de transport à rayons X afin d'augmenter la vitesse de 
passage, la commodité et la sécurité. Compartiment arrière zippé 
compatible avec les ordinateurs portables de 17" et poche zippée 
distincte pour fichiers ou cordons. Compartiment principal zippé 
avec intercalaires. La poche avant zippée contient le panneau 
d'organisateur élastique amovible TechTrap et comprend une poche 
multimédia avec accès à un port écouteurs. Dossier d'organisation 
Deluxe et poche zippée sous rabat. Le panneau arrière permet de 
fixer le sac sur un chariot.
37,2 x 7 x 31,8 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 91,02 88,29 85,64 83,07 Prix hors marquage
  € 6,12 6,12 5,10 4,78 Transfert 150 x 115 mm *

MALLETTE POUR ORDINATEUR 17" 
COMPATIBLE POSTE DE SÉCURITÉ PROTON
Nylon armé et néoprène fin.
Dotée d'un compartiment exclusif pour ordinateur portable qui se 
déplie à plat sur la bande de transport à rayons X afin d'augmenter 
la vitesse de passage à la sécurité. Le compartiment zippé au dos 
peut contenir la plupart des ordinateurs portables jusqu'à 17" et il 
dispose d'une poche zippée séparée. Compartiment principal zippé 
pour séparateurs de dossiers et poche d'organisation en maille. 
Poche frontale zippée avec panneau organisateur élastique amovible 
techtrap. Cordon élastique de serrage sur la poche latérale extérieure 
pour un stockage supplémentaire. Poignée moulée et matelassée, 
amovible, bandoulière réglable. Le panneau arrière permet de fixer le 
sac sur un chariot.
48 x 10,5 x 38,5 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 82,51 80,03 77,63 75,30 Prix hors marquage
  € 4,78 4,78 3,98 3,48 Transfert 160 x 80 mm *
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 12005600  11954500 

 12005700  11964900 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

MALLETTE POUR ORDINATEUR 17" 
COMPATIBLE POSTE DE SÉCURITÉ PROTON
Nylon armé et néoprène fin.
Grand sac approuvé cabine avec housse amovible matelassée 
conforme TSA pour accélérer le passage de sécurité dans les 
aéroports. Compatible avec la plupart des ordinateurs portables 
17". Compartiment zippé principal est assez spacieux pour prévoir 
un voyage de deux jours. Compartiment additionnel zippé pour 
séparateurs de dossiers et poche d'organisation en maille. Poche 
avant zippée comprend avec Tech Trap, panneau d'organisation et 
organisateur de luxe. Design Exclusif.
44,5 x 22,9 x 38 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 142,26 137,99 133,85 129,83 Prix hors marquage
  € 6,12 6,12 5,10 4,78 Transfert 90 x 100 mm *

SAC À ROULETTE DROIT POUR ORDINATEUR 
DE 17" VAPOR
Nylon 210D, polyester 600D et polyester 150D.
Le sac à roulette droit pour ordinateurs de 17" Vapor est le seul sac 
dont vous aurez besoin pendant votre voyage de trois jours ou plus. 
Doté d'une housse matelassée unique pour ordinateur qui s'adapte 
à la plupart des ordinateurs portables de 17" qui peut être accessible 
depuis le panneau supérieur avant. La poche avant inférieure est 
une poche doublée pour iPad/tablette. Il dispose également tout 
ce que vous attendez d'un bagage comme des roues en ligne 
montées à chaque coin, une poignée télescopique, un compartiment 
principal avec sangles et un filet de séparation pour votre linge 
sale. Une poche avant supérieure vous permet d'organiser tous 
vos accessoires. Le sac dispose de poignées latérales, inférieures 
et supérieures pour faciliter le transport dans des espaces exigus. 
Plaque de protection durable et fenêtre d'identification sur le dos.
34,2 x 24,1 x 53,3 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 136,67 132,57 128,59 124,73 Prix hors marquage
  € 6,12 6,12 5,10 4,78 Transfert 110 x 90 mm *

SAC À DOS À ROULETTE ORDINATEUR 17" 
COMPATIBLE POSTE DE SÉCURITÉ
Nylon tissé avec néoprène.
Sac à roulette approuvé cabine avec compartiment principal zippé et 
matelassée conforme TSA pour accélérer le passage de sécurité dans 
les aéroports. Compatible avec la plupart des ordinateurs portables 
17". Diviseurs de fichiers et port écouteurs. Poche zippé pour médias. 
Poche avant zippée. Bretelles escamotables et poignée de transport 
ultra confortable. Design Exclusif.
33 x 17 x 50 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 133,82 129,81 125,91 122,14 Prix hors marquage
  € 6,12 6,12 5,10 4,78 Transfert 105 x 100 mm *

SAC DE VOYAGE À ROULETTES PROTON

Nylon armé et néoprène fin.
Compartiment principal zippé avec ouverture en U. Poche média 
avant doublée de nylex. La grande poche avant à fermeture éclair 
comprend un panneau de rangement techtrap et une organisation 
de poche. Deux grandes poches à soufflet comprennent une 
poche intérieure étendue pour les chaussures. Poche zippée 
latérale extérieure supplémentaire. Cordon élastique de serrage 
sur le panneau supérieur pour un stockage maximum. Fenêtre 
d'identification dans le dos. Poignée télescopique encastré et roues 
en ligne avec coins de protection. Poignée latérale moulée avec 
rembourrage en néoprène, deux poignées supérieures tissées, et 
les poignées principales en sangle durable avec une enveloppe de 
poignée confortable. Doublure et matériel signé Elleven™.
68 x 31,1 x 35 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 116,04 112,56 109,18 105,91 Prix hors marquage
  € 6,12 6,12 5,10 4,78 Transfert 200 x 110 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

HOUSSE POUR ORDINATEUR PORTABLE 13"

Polyester 300D.
Cette housse épurée est compatible avec les ordinateurs portables 
de 13’’ et la poche avant à fermeture éclair peut héberger un iPad® 
ou une tablette de 10,1’’. Elle peut également servir de rangement 
pour les accessoires et les écouteurs. Un rembourrage en mousse 
double densité amortit les chocs à l'extérieur et empêche les rayures 
à l'intérieur. Le design compact permet de ranger cette housse 
facilement dans n'importe quel sac.
37,5 x 3 x 26,9 cm

 Qty. 25 50 100 >500
 n € 24,89 23,54 21,08 18,18 Prix hors marquage
  € 3,70 3,10 1,42 1,04 Transfert 180 x 100 mm *

HOUSSE 12.1" CHROMEBOOKS™

Néoprène.
Housse en néoprène compact vous permettant de transporter en 
toute sécurité votre ordinateur portable seul ou dans une mallette, un 
sac de messager ou une sac à dos. Compatible avec Chromebook™ 
ou Ultrabook™ avec des écrans jusqu'à 12.1". La poche extérieure 
zippée pour accessoires est idéale pour transporter un adaptateur 
secteur, des câbles et des accessoires. Poignées de transport pour un 
transport confortable.
31,5 x 3,8 x 23,8 cm

 Qty. 25 50 100 >500
 n € 21,95 20,76 18,59 16,03 Prix hors marquage
  € 2,38 1,46 0,94 0,69 Sérigraphie 120 x 100 mm *

HOUSSE POUR TABLETTE 10"

Polyester 300D.
Cette housse universelle est compatible avec une grande variété 
de tablettes de 9 à 10", avec ou sans un folio ou Smartcover™. Elle 
dispose d'une poche pour les accessoires incontournables comme les 
écouteurs et un chargeur. Rassemblez tout ce dont vous avez besoin 
en restant à la mode avec cet housse innovante et polyvalente.
2 x 27,5 x 20,5 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
 n € 15,34 14,51 12,99 11,20 Prix hors marquage
  € 3,18 1,54 1,30 0,83 Transfert 95 x 115 mm *



11986100 P88

12007600 P83

Case Logic est un leader mondial dans le domaine des sacs et des étuis pour les appareils 
électroniques. La marque allie performance et style pour faciliter la mobilité dans 
l’environnement urbain. En cohérence avec la philosophie de la marque, axée sur des 
produits qui simplifient la vie (« Life, Simplified »), les produits Case Logic sont conçus pour 
un accès intuitif aux appareils et aident leurs possesseurs à rester proches et connectés aux 
gens et aux choses qui comptent le plus à leurs yeux.
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 12007900  12005400 
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SACOCHE POUR ORDINATEUR PORTABLE  
DE 17" ET TABLETTE
Polyester 600D.
Cette mallette matelassée asymétrique avec compartiment pour 
ordinateur portable dédié est dimensionné pour recevoir des 
ordinateurs portables jusqu'à 17". La poche matelassée doublée 
de nylex protège votre tablette jusqu'à 10,1 pouces. Le panneau 
d'organisation à l'intérieur de la poche avant permet de stocker 
votre téléphone portable, votre iPod et des affaires indispensables, 
tout en offrant également beaucoup d'espace pour les cordons 
d'alimentation. Les poignées en néoprène matelassé et la bandoulière 
amovible anti-dérapante offrent des options de transport 
confortable. Le panneau arrière traversant se glisse facilement sur la 
poignée de bagages à roulettes.
45 x 7,5 x 33 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 53,88 50,96 45,63 39,34 Prix hors marquage
  € 2,84 2,77 2,29 1,02 Sérigraphie 110 x 80 mm *

MALLETTE POUR ORDINATEUR PORTABLE  
DE 15,6" ET TABLETTE
Polyester 600D.
Cette mallette matelassée asymétrique avec compartiment pour 
ordinateur portable dédié est dimensionnée pour recevoir des 
ordinateurs portables jusqu'à 15,6". La poche matelassée doublée 
de nylex protège votre tablette jusqu'à 10,1 pouces. Le panneau 
d'organisation à l'intérieur de la poche avant permet de stocker 
votre téléphone portable, votre iPod et des affaires indispensables, 
tout en offrant également beaucoup d'espace pour les cordons 
d'alimentation. Les poignées en néoprène matelassé et la bandoulière 
amovible anti-dérapante offrent des options de transport 
confortable. Le panneau arrière traversant se glisse facilement sur la 
poignée de bagages à roulettes.
41 x 7,5 x 29 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 50,27 47,55 42,57 36,71 Prix hors marquage
  € 2,84 2,77 2,29 1,02 Sérigraphie 130 x 60 mm *

SACOCHE POUR ORDINATEUR 15.6" ET iPad

Polyester.
Sacoche pour ordinateur portable au design exclusif avec étui 
compact slim à poches de protection séparées pour un ordinateur 
portable jusqu'à 15,6'' et un iPad/tablette de 10,1". La poche frontale 
stocke proprement les cordons d'alimentation encombrants. Panneau 
organisateur dans poche avant avec un stockage dédié pour disque 
dur externe, stylos et autres accessoires. Poche zippée à l'avant 
pour ranger votre smartphone en toute sécurité et l'atteindre 
facilement. Bandoulière confortable, amovible et poignée rembourrée 
pour faciliter le transport. La sangle de bagages permet de fixer 
solidement la mallette sur la plupart des bagages à roulettes.
42 x 7,6 x 35,3 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 52,08 49,25 44,10 38,02 Prix hors marquage
  € 3,70 3,61 2,86 1,26 Transfert 125 x 85 mm *

MALETTE POUR ORDINATEUR  
PORTABLE 15,6"
Polyester 600D.
Cette mallette pour ordinateur portable est l'incarnation du 
« juste parfait ». Malette sur mesure compatible avec la plupart 
des ordinateurs portables dotés d'un écran de 15,6". Les parois 
matelassées dans le compartiment de l'ordinateur portable offrent 
une protection supplémentaire. Des pochettes permettent de 
séparer les documents des autres éléments de votre sac. Le panneau 
de la poche avant offre une organisation de base pour les petits 
accessoires du quotidien. La poche avant dispose d'une large 
base pour les articles volumineux comme une batterie de secours. 
Transport confortablement avec des poignées matelassées doublées 
de néoprène et une bandoulière amovible anti-dérapante à l'épaule.
44 x 7,5 x 35 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 34,57 32,70 29,28 25,24 Prix hors marquage
  € 2,84 2,77 2,29 1,02 Broderie ø 80 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À DOS POUR ORDINATEUR 16"

Polyester 600D.
Le compartiment matelassé pour ordinateur peut contenir des 
ordinateurs portables jusqu'à 16". Poignée avant à accès rapide. 
Poche d'organisation avant zippée avec poche pour iPhone/
smartphone, boucle de stylo, poche zippée pour objets de valeur, et 
de l'espace pour le cordon d'alimentation. Poche sur le dessus pour 
les lunettes de soleil/téléphone doublée d'un revêtement protecteur 
résistant aux rayures. Le système de gestion de la bandoulière 
maintient l'excès de sangle enroulé et à l'écart. Poches latérales 
zippées pour bouteilles d'eau ou cordons d'alimentation. Support de 
panneau arrière rembourré et matelassé.
35,5 x 24,1 x 45 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 61,63 58,28 52,19 45,00 Prix hors marquage
   Nous consulter    

SAC À DOS POUR ORDINATEUR PORTABLE 
DE 15,6" JAUNT
Nylon 400D.
Compartiment intégré pour votre ordinateur portable de 15,6”, 
housse pour tablette et poche de rangement du cordon intérieur afin 
de garder vos appareils électroniques à portée de main. La poche 
d'accès rapide à l'avant stocke vos objets les plus utilisés tandis que 
le panneau d'organisation maintient l'ordre dans vos accessoires.
30,9 x 26,9 x 44,9 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 56,72 53,65 48,04 41,42 Prix hors marquage
  € 3,98 3,88 3,13 1,42 Transfert 80 x 130 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR 17"

Nylon 400D.
Sac à dos au design exclusif avec compartiment pour ordinateur 
dédié pour grands écrans jusqu'à 17". Vaste espace de rangement 
intérieur pour des livres, des fichiers et des dossiers. Le panneau 
d'organisation stocke vos appareils électroniques portables, stylos 
et plus encore. Speed   Pocket™ - Un endroit sûr à accès rapide pour 
mettre les objets de valeur (montres, clés, téléphone portable, etc.) 
avant de passer sécurité de l'aéroport. Poche externe à treillis.
30,5 x 21,6 x 45,7 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 57,89 54,75 49,02 42,27 Prix hors marquage
  € 3,98 3,88 3,13 1,42 Transfert 70 x 70 mm *

SACOCHE ORDINATEUR DE 14" AGRÉÉE TSA

Nylon 1682D et polyester 600D.
Les compartiments dédiés protègent un ordinateur portable de 
14 pouces et un iPad ou une tablette de 10,1". Compatible avec les 
points de contrôle conformément aux directives TSA afin de ne pas 
avoir à sortir votre ordinateur lorsque vous passez les contrôles 
de sécurité dans les aéroports. Conception Grab ‘N’ Go™ vous 
permettant de quitter rapidement le contrôle de sécurité sans avoir 
à réinstaller l'étui. Compartiment de grande taille pour documents. 
Le panneau Smart Organization™ vous permet de ranger tout vos 
accessoires et gadgets électroniques. La sangle de bagages permet 
de fixer solidement la mallette sur la plupart des bagages à roulettes.
38 x 11 x 31 cm

 Qty. 2 5 25 >50
 n € 84,95 80,34 71,93 62,02 Prix hors marquage
  € 4,44 4,33 3,33 2,54 Transfert 90 x 30 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SACOCHE À ROULETTES POUR ORDINATEUR 
15,6" ROLLING
Polyester 900D et 600D.
Sacoche d'ordinateur portable au design exclusif avec compartiment 
rembourré épais afin de protéger les ordinateurs portables dotés 
d'un écran jusqu'à 15,6 pouces. Compartiment principal avec 
rangement pour des vêtements de rechange. Un diviseur sécurise les 
côtés de la malette afin de compresser et de couvrir les vêtements 
tout en offrant un stockage supplémentaire avec poches filet à 
l'arrière et poches extensibles sur le devant. Panneau d'organisation 
et poches filet avec fermeture éclair. Compartiment à dossier 
inclinable et rabattable conserve vos fichiers séparés et présentables.
42,4 x 21,1 x 34,5 cm

 Qty. 2 5 25 >50
 n € 231,17 218,63 195,75 168,78 Prix hors marquage
  € 4,44 4,33 3,33 2,54 Transfert 130 x 75 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR PORTABLE 
15" GRIFFITH PARK
Nylon 400D.
Compartiments dédiés pour un MacBook® 15" / ordinateur portable 
15" et une tablette iPad ® / 10 " avec un accès facile, une poche 
pour téléphone doublée de peluche pour garder votre équipement 
à portée de main. Le confort difficile à égaler de Griffith Park se 
trouve dans le rembourrage généreux en mousse et en maille aérée 
et légère dans le dos, pour vous maintenir au frais et transporter 
facilement votre charge.
34,5 x 6,6 x 48 cm

 Qty. 2 5 25 >50
 n € 98,49 93,14 83,40 71,91 Prix hors marquage
  € 4,44 4,33 3,33 2,54 Transfert 90 x 160 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR 15,6"

Nylon 210D.
Sac à dos pour ordinateur portable de conception exclusive avec 
compartiment pour ordinateur portable avec sangles en dessous 
pour protéger les ordinateurs portables avec écran jusqu'à 15,6". 
Poche rembourrée pour iPad doublée de nylex pour empêcher 
les rayures sur votre iPad ou votre tablette 10". Compartiment 
avant avec des poches de rangement pour les petits appareils 
électroniques, poche zippée et espace supplémentaire pour un bloc 
d'alimentation. Poche zippée à l'avant pour un accès rapide à une 
carte d'embarquement ou tout autre titre de transport. Panneau 
arrière rembourré avec treillis et bretelles.
34 x 15 x 50 cm

 Qty. 2 5 25 >50
 n € 93,33 88,27 79,03 68,14 Prix hors marquage
  € 4,78 4,66 3,58 2,78 Transfert 150 x 130 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SACOCHE ORDINATEUR ET TABLETTE  
15"6 HUXTON
Polyester.
Élégante et fine sacoche, elle est idéale pour transporter partout 
votre ordinateur 15"6. Les poignées sont rembourrées pour un 
confort optimal. La bandoulière est ajustable et la bande passante 
s'adapte à la plupart des trolleys du marché. Vous disposez 
également d'un emplacement pour votre Ipad ou une tablette 10.1". 
La sacoche est en polyester durable ce qui assure une longévité au 
produit.
40,9 x 7,1 x 30 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 60,84 57,54 51,52 44,42 Prix hors marquage
  € 2,38 2,32 1,35 0,83 Sérigraphie 180 x 120 mm *

SAC À DOS ORDINATEUR 15"6 ET TABLETTE

Polyester.
Ce sac à dos possède un compartiment adapté à tous types 
d'ordinateur 15"6 et des emplacements dédiés pour ranger vos 
accessoires. La poche avant a un accès facile et vous permet 
de stocker vos objets les plus utilisés. Ce sac à dos coloré vous 
permettra de rester connecté où que vous soyez tout au long de la 
journée.
32 x 25,9 x 43,9 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 50,55 47,81 42,81 36,91 Prix hors marquage
  € 3,70 3,61 2,86 1,26 Transfert 110 x 110 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR 15"6 ET 
TABLETTE
Polyester et nylon.
Ce sac à dos très complet possède de multiples rangements, un 
compartiment épais et rembourré pour tous types d'ordinateurs 15"6, 
un emplacement matelassé pour tous types de tablettes 10.1" , une 
poche zippée d'accès facile pour le smartphone avec une doublure 
en peluche anti-rayures. Il a également une poche discrète pour y 
mettre des petits objets de valeur à l'arrière du sac.Vous trouverez 
de nombreuses finitions : passants pour stylos, poches zippées, 
emplacement pour les clés. Dos renforcé et lanières renforcées pour 
un confort optimal. Poches latérales pour un accès rapide à une 
bouteille, une batterie de secours ou n'importe quel petit objet.
31 x 28 x 43 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 82,56 78,08 69,91 60,28 Prix hors marquage
  € 3,70 3,61 2,86 1,26 Transfert 140 x 70 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À DOS POUR ORDINATEUR 15,4" 
BRISBANE
Polyester 600D et polyester ribstop 300D.
Ce sac à dos au look sport et au design exclusif dispose d'un 
compartiment matelassé pour votre ordinateur et de plusieurs 
poches fonctionnelles, sous pochette cadeau Slazenger.
31 x 19 x 46 cm

SAC À DOS ISOTHERME BRISBANE

Polyester 300D.
Sac à dos isotherme au design exclusif avec plusieurs poches 
fonctionnelles.
44 x 18 x 34 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 26,29 25,50 24,74 24,00 Prix hors marquage
  € 3,30 2,98 1,76 1,58 Sérigraphie 110 x 160 mm *

 Qty. 25 50 100 >500
  € 25,76 24,99 24,24 23,51 Prix hors marquage
  € 3,70 3,18 1,58 1,30 Transfert 130 x 80 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

 Qty. 25 50 100 >500
  € 21,39 20,75 20,13 19,52 Prix hors marquage
  € 3,98 3,48 1,78 1,64 Transfert 180 x 120 mm *

SAC DE SPORT BRISBANE

Polyester 600D et polyester ripstop 300D.
Sac de sport idéal pour les athlètes qui ont besoin de protéger leur 
équipement sur les terrains boueux ou ou les vestiaires humides. Il 
dispose d'une poche supplémentaire zippée sur le devant et d'une 
bandoulière ajustable. 50 x 29 x 29 cm
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 11994301 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À BANDOULIÈRE YORK

Polyester 300D.
Besace au design exclusif avec poche zippée sur le rabat et panneau 
d'organisation sous le rabat. Bandoulière réglable rembourrée.
34,5 x 11,8 x 29,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 32,49 31,52 30,57 29,65 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 210 x 120 mm *

SAC DE SPORT YORK

Polyester 300D.
Sac de sport au design exclusif avec poche frontale zippée, poche 
intérieure zippée et bandoulière ajustable matelassée.
50 x 28,5 x 30 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 31,70 30,75 29,83 28,93 Prix hors marquage
  € 3,30 2,98 1,76 1,58 Sérigraphie 100 x 100 mm *

SAC À DOS YORK

Polyester 300D.
Sac à dos au design exclusif avec compartiment avant zippées petite 
poche zippée à l'intérieur et bretelles rembourrées réglables.
28 x 15,5 x 41,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 25,28 24,52 23,78 23,07 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 120 x 100 mm *

SAC POLOCHON YORK

Polyester 300D.
Sac de sport au design exclusif avec poche frontale zippée, poche 
intérieure zippée et bandoulière ajustable matelassée.
41 x 24 x 24 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 22,68 22,00 21,34 20,70 Prix hors marquage
  € 3,30 2,98 1,76 1,58 Sérigraphie 120 x 120 mm *



YORK
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC DE SPORT WEMBLEY

Polyester 600D.
Sac au design exclusif avec compartiment principal zippé, poche 
frontale zippée et panneau d'organisation, fenêtre d'identification 
et port de sortie casque. Comprend également 2 poches latérales 
accessoires à scratch et bandoulière réglable.
27,5 x 55 x 27,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 32,24 31,27 30,33 29,42 Prix hors marquage
  € 3,30 2,98 1,76 1,58 Sérigraphie 100 x 60 mm *

BESACE POUR ORDINATEUR 17" WEMBLEY

Polyester 600D.
Cette sacoche est compatible avec la plupart des ordinateurs 
portables 17". Elle dispose d'un grand compartiment principal zippé 
avec pochette pour ordinateur portable intégrée. Poche zippée avec 
panneau d'organisation sous le rabat. Deux poches zippées sous le 
rabat. Le rabat peut être fermé par une fermeture à scratch. Poche 
latérale à mailles pour bouteille. Bandoulière réglable. Signature 
matériel et logo Slazenger™.
37 x 11 x 30 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 29,65 28,76 27,89 27,06 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 200 x 80 mm *

SAC DE GYM WEMBLEY

Polyester 600D.
Sac de sport au design exclusif avec un grand compartiment 
principal, poche avant zippée, poche en filet pour une bouteille d'eau 
sur le devant et bandoulière ajustable rembourrée.
45 x 28 x 27 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 28,10 27,25 26,44 25,64 Prix hors marquage
  € 3,30 2,98 1,76 1,58 Sérigraphie 110 x 110 mm *

SAC À DOS WEMBLEY

Polyester 600D.
Sac à dos sportif au design exclusif avec compartiment principal 
zippé, poche médias et port de sortie casque. Poche zippé avant 
avec panneau d'organisation.
47,5 x 32,5 x 15 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 25,53 24,76 24,02 23,30 Prix hors marquage
  € 3,30 2,98 1,76 1,58 Sérigraphie 110 x 40 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À ROULETTES WEMBLEY

Polyester 600D.
Chariot approuvé cabine au design exclusif avec compartiment 
principal zippé, 2 fermetures à boucle et une poche avant zippée.
35 x 20 x 52 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 103,14 100,04 97,04 94,13 Prix hors marquage
  € 3,96 3,96 3,30 2,98 Sérigraphie 170 x 155 mm *

SAC À DOS À ROULETTES WEMBLEY

Polyester 600D.
Sac à roulettes approuvé cabines pour ordinateurs de 15,5 ”, 
design exclusif, permet de voyager facilement avec ses poignées 
télescopiques confortables, roues robustes. Se transforme facilement 
en sac à dos pour un transport mains libres.
33 x 26 x 48 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 97,98 95,04 92,19 89,42 Prix hors marquage
  € 3,96 3,96 3,30 2,98 Sérigraphie 80 x 130 mm *

GRAND SAC DE VOYAGE WEMBLEY

Polyester 600D.
Grand sac de voyage au design exclusif avec système pour chariot, 
deux grands compartiments séparés et 2 poches zippées pour 
faciliter l'accès aux documents et accessoires.
32 x 42 x 67 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 83,68 81,17 78,73 76,37 Prix hors marquage
  € 3,96 3,96 3,30 2,98 Sérigraphie 150 x 80 mm *
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CHESTER
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

PETITE BESACE CHESTER

Polyester 600D.
Cette petite besace est idéale pour une utilisation quotidienne. Le 
compartiment principal comprend une poche de sécurité zippée 
pour votre téléphone et autres accessoires. Bandoulière ajustable.
20 x 8,5 x 25,5 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 14,43 14,00 13,58 13,17 Prix hors marquage
  € 2,54 1,28 1,12 1,00 Sérigraphie 60 x 60 mm *

• Design Slazenger exclusif
• Fait en polyester durable
•  Touches d'imitation suédine de grande qualité
•  Style vintage avec fonctionnalités pour une 

utilisation quotidienne
• Protection pour ordinateur
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 12014400  12014200 

 12014500  12014300 
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC DE SPORT CHESTER

Polyester 600D.
Large compartiment principal zippé avec poche maille filet latérale. 
Poche latérale ouverte pour un accès plus rapide. Bandoulière 
détachable et ajustable.
51 x 25 x 31 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 28,10 27,25 26,44 25,64 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 200 x 100 mm *

BESACE POUR ORDINATEUR 17" CHESTER

Polyester 600D.
Le compartiment principal dispose d'un rangement matelassé 
pour ordinateur 17” et d'un rangement matelassé pour tablette. 
L'espace principal est assez grand pour emmener des livres et des 
dossiers. Bandoulière matelassée ajustable pour un transport plus 
confortable.41 x 14 x 33 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 27,33 26,51 25,72 24,95 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 250 x 80 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR 15,6" 
CHESTER
Polyester 600D.
Le compartiment principal zippé dispose d'un rangement matelassé 
pour ordinateur 15.6”, d'un rangement matelassé pour tablette 
et d'espace pour des livres et des dossiers. La bandoulière est 
matelassée et réglable.
30 x 12,5 x 47 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 25,53 24,76 24,02 23,30 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 120 x 110 mm *

SAC À DOS MARIN CHESTER

Polyester 600D.
Fermeture avec passant en coton et un zip vertical pour ranger 
des accessoires. Un rabat supplémentaire apporte une protection 
complémentaire pour vos affaires. Deux bretelles matelassées et 
réglables pour un transport plus facile.
ø 23,5 x 50 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 17,40 16,88 16,37 15,88 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 200 x 100 mm *
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 12000400 

 12000501  12014901 

 12000601 
 12000401 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC DE VOYAGE RICHMOND

PVC.
Grand sac de voyage avec ouverture zippée sur le dessus pour un 
voyage ou une sortie week-end. La bandoulière matelassée ajustable 
et détachable vous permet de le porter de multiples manières.
26,7 x 27,3 x 56 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 56,47 54,78 53,13 51,54 Prix hors marquage
  € 3,30 3,30 2,98 1,76 Sérigraphie 260 x 130 mm *

MALLETTE SOUPLE POUR ORDINATEUR 
PORTABLE 17" RICHMOND
PVC.
Le compartiment principal comprend un rangement matelassé pour 
un ordinateur 17" ainsi que plein de rangements supplémentaires. 
Poche frontale zippée et bandoulière ajustable et détachable.
32,9 x 15,7 x 43,2 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 60,71 58,89 57,13 55,41 Prix hors marquage
  € 2,84 2,84 2,54 1,28 Sérigraphie 250 x 150 mm *

SAC DE BOWLING RICHMOND

PVC.
Grand compartiment principal zippé qui comprend une poche dédiée 
pour votre tablette et vos accessoires. Poignée de transport double 
pour un transport plus facile.
41 x 19 x 31 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 42,55 41,27 40,04 38,83 Prix hors marquage
  € 2,84 2,84 2,54 1,28 Sérigraphie 270 x 150 mm *

SAC À BANDOULIÈRE RICHMOND

PVC.
Large compartiment principal zippé avec poche frontale zippée que 
permet de ranger de nombreuses affaires. Bandoulière matelassée 
ajustable.
31,5 x 18,5 x 40,7 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 39,96 38,76 37,60 36,47 Prix hors marquage
  € 2,84 2,84 2,54 1,28 Sérigraphie 210 x 100 mm *
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RICHMOND
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

 Qty. 25 50 100 >500
  € 23,50 22,79 22,11 21,45 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 90 x 100 mm *

SAC DE REPORTER À RABAT RICHMOND

PVC.
Le compartiment principal zippé sous le rabat dispose d'assez 
d'espace pour ranger votre tablette ou autres documents et papiers. 
La poche frontale zippée autorise des rangements supplémentaires.
29,5 x 8 x 21 cm

• Design Slazenger exclusif
• extérieur imitation cuir
• Présence discrète de la marque Slazenger
• Doublure de couleur contrastée
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À DOS ORDINATEUR 15,6" TANGENT

Polyester revêtement PU, polyester ripstop,, tarpauline.
Sac à dos ordinateur 15.6" idéal pour vos aventures quotidiennes. Le 
sac dispose d'un large compartiment principal, d'un compartiment 
sur l'arrière du sac, de poches maille filet intérieures, et d'une poche 
pour vos lunettes ou votre téléphone. Les accents réfléchissants 
fournissent une meilleure visibilité et les passants situés sur le fond 
du sac permettent d'y fixer une lampe à vélo. Le mousqueton sur 
les bretelles et la sangle ventrale vous aident à mieux supporter le 
poids du sac. Le passant pour trolley et le dos matelassé le rendent 
confortable et fonctionnel. Fond en tarpauline et matériaux résistant 
aux intempéries.
17,8 x 34,3 x 49,5 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 69,86 67,76 65,73 63,76 Prix hors marquage
  € 4,44 4,44 3,70 3,18 Transfert 170 x 120 mm *

SAC À DOS ORDINATEUR 17" HELIX

Polyester revêtement PU, polyester ripstop et tarpauline.
Sac à dos ordinateur 17" fait en polyester étanche avec un 
compartiment arrière matelassé et un grand compartiment principal. 
Le sac dispose d'un panneau d'organisation sur le devant, de 
grandes poches latérales zippées, d'un rabat frontal zippé avec 
boucles, d'une poche zippée sur le rabat et d'un fond en tarpauline 
pour une plus grande durabilité. L'arrière matelassé avec circulation 
d'air, les bretelles matelassées, la sangle ventrale réfléchissante et 
le passant pour trolley permettent de rendre les déplacements plus 
confortables et plus faciles.
24,8 x 33 x 50,8 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 82,56 80,08 77,68 75,35 Prix hors marquage
  € 4,78 4,78 3,98 3,48 Transfert 100 x 90 mm *

SAC À DOS ORDINATEUR 15.6" RIDGE

Polyester revêtement PU, polyester ripstop et tarpauline.
Sac à dos durable et léger pour ordinateur 15,6". Le compartiment 
principal comprend un rangement matelassé pour ordinateur avec 
une poche pour tablette. Le sac à dos dispose d'une poche frontale 
zippée, d'une poche latérale zippée et d'une grande poche pour une 
bouteille d'eau. Bretelles matelassées avec touches réfléchissantes, 
zips étanches et fond en tarpauline pour une grande durabilité. Fait 
en polyester étanche avec polyester ripstop.
12,7 x 31,8 x 44,5 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 44,46 43,12 41,83 40,57 Prix hors marquage
  € 3,70 3,70 3,18 1,58 Transfert 170 x 70 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC DE VOYAGE SLOPE

Polyester revêtement PU, polyester ripstop et tarpauline.
Ce sac de voyage vous permet de voyager plus léger et de manière 
plus intelligente. Le compartiment principal avec ouverture plombier 
a deux poches intégrées qui peuvent être utilisées comme espaces de 
rangements pour séparer vos vêtements. Comprend des sangles pour 
un rangement plus facile, deux poches extérieures latérales pour un 
accès rapide, une bandoulière détachable, deux sangles sur le dessus et 
des poignées de transport supplémentaires. Le fond est renforcé avec 
de la tarpauline pour une meilleure tenue du sac. 30,5 x 53,3 x 28 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 87,64 85,01 82,46 79,99 Prix hors marquage
  € 6,12 6,12 5,10 4,78 Transfert 150 x 60 mm *

 Qty. 10 25 50 >100
  € 55,63 53,96 52,34 50,77 Prix hors marquage
  € 3,70 3,70 3,18 1,58 Transfert 180 x 130 mm *

BESACE ORDINATEUR 15.6" LIFT

Polyester revêtement PU, polyester ripstop et tarpauline.
Besace pour ordinateur 15.6” avec compartiment pour ordinateur et 
grand compartiment principal. Dispose d'une poche pour tablette, 
câbles, chargeur, stylos et cartes de visite. Comprend également 
des passants sur l'extérieur, une grande poche pour y ranger une 
bouteille d 'eau, et une poche extérieure latérale zippée. Le passant 
pour trolley et la bandoulière matelassée permettent de rendre les 
déplacements plus confortables. Fond en tarpauline pour une plus 
grande durabilité et matériaux résistant aux intempéries.
16,5 x 45,1 x 33,1 cm



MILTON
• Design Elevate exclusif
• Touches discrètes de bleu
• Touches de ripstop 
• De nombreux rangements
• Sportif et très léger



103

 12012500  12012600 

 12012300  12012400 
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC DE VOYAGE MILTON

Polyester 600D et polyester ripstop.
Ce grand sac de voyage dispose d'un compartiment principal zippé 
et de deux grandes poches zippées pour chaussures, vêtements et 
autres affaires de voyage. La bandoulière ajustable est détachable 
pour permettre de nombreuses options de transport.
72 x 33 x 37 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 40,39 39,18 38,00 36,86 Prix hors marquage
  € 3,98 3,98 3,48 1,78 Transfert 170 x 100 mm *

SAC DE SPORT MILTON

Polyester 600D et ripstop 600D.
Sac de voyage avec grand espace de rangement ainsi qu'une 
poche latérale pour ranger vos chaussures. Poches de rangement 
supplémentaire intérieur et extérieur et bandoulière ajustable.
54,5 x 25 x 26,5 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 32,77 31,79 30,83 29,91 Prix hors marquage
  € 3,70 3,70 3,18 1,58 Transfert 170 x 90 mm *

SAC À DOS OUTDOOR POUR ORDINATEUR 
PORTABLE 15,4" MILTON
Polyester 600D et polyester ripstop.
Le compartiment principal peut contenir un ordinateur 15.6” et 
dispose d'une poche dédiée pour tablette. Poche frontale et poche 
latérale zippées pour plus de rangements. Lanières de serrage 
latérales.
30 x 16 x 51,5 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 40,39 39,18 38,00 36,86 Prix hors marquage
  € 3,98 3,98 3,48 1,78 Transfert 130 x 55 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR PORTABLE 
14" MILTON
Polyester 600D et polyester ripstop 420D.
La poche zippée sur l'arrière permet de ranger un ordinateur 14”. Le 
compartiment principal comprend des rangements supplémentaires 
et une poche pour tablette. Le compartiment frontal zippé dispose 
d'un panneau d'organisation.
28,5 x 16,5 x 46,5 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 36,83 35,73 34,66 33,62 Prix hors marquage
  € 3,70 3,70 3,18 1,58 Transfert 100 x 130 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

BESACE POUR ORDINATEUR 15,6" 
REVELSTOKE
Polyester 75D diamant ribstop et polyester 600D.
Cette besace sans PVC au design exclusif dispose d'un système 
innovant qui vous permet de la porter sur le côté droit ou gauche: 
soit sur le côté du corps avec une longue bandoulière soit comme sur 
un vélo (court sur le dos) avec une bandoulière raccourcie. Poches 
technologiques : poche entièrement rembourrée et sécurisée pour 
ordinateur 15,6”, poche pour tablettes (iPad) avec zones de stockage 
multiples pour les petits objets : 4 poches : 1 zippée à accès rapide 
sur le rabat, 1 zippée sous le rabat, 1 zippée sur le côté et 1 élastique 
en micromesh pour bouteille sur le côté. Éléments de qualité : Zips 
YKK et boucles Duraflex. Présentation dans une pochette cadeau 
Elevate.
46 x 15 x 30 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 71,69 69,54 67,45 65,43 Prix hors marquage
  € 2,38 2,38 1,50 1,04 Sérigraphie 120 x 130 mm *

SAC À DOS DE SPORT D'HIVER REVELSTOKE

Polyester 75D diamant ribstop et polyester 600D.
Système au design exclusif innovant qui permet au sac à dos d'être 
rapidement et facilement positionné sur le corps. Système de 
transport d'équipements de sport d'hiver polyvalent permettant de 
transporter facilement une paire de skis ou un snowboard à l'aide de 
2 sangles avec face avant réglable. Bretelles rembourrées réglables, 
pochette supérieure à accès rapide, compartiment principal spacieux, 
compartiment avec organiseur, poche frontale et 2 poches latérales 
supplémentaires. Les matériaux sont de qualité : zips YKK et boucles 
Duraflex. Lauréat du prix Red Dot 2014. Présentation dans une 
pochette cadeau Elevate.
28 x 14 x 50 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 68,59 66,53 64,53 62,60 Prix hors marquage
  € 3,41 3,41 2,84 2,54 Sérigraphie 65 x 120 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR 14" 
REVELSTOKE
Polyester 75D diamant ribstop et polyester 600D.
Sac à dos au design exclusif. La solution unique pour la vie 
quotidienne et les escapades en plein air. La doublure en mousse 
et le système de ventilation à l'arrière, ainsi que les bretelles 
matelassées et ajustables garantissent un niveau élevé de confort. 
Les matières robustes sans PVC, les zips YKK et les boucles Duraflex, 
les compartiments matelassés pour ordinateur 14” et tablette 10" 
ainsi que les divers autres rangements permettent de protéger vos 
affaires et vous procurent un maximum de confort. Présentation dans 
une pochette cadeau Elevate.
31 x 16 x 45 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 52,08 50,51 49,00 47,53 Prix hors marquage
  € 2,86 2,86 2,38 1,50 Sérigraphie 80 x 90 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À DOS DE VOYAGE REVELSTOKE

Polyester 75D diamant ribstop et polyester 600D.
Système de transport novateur au design exclusif quatre possibilités 
: poignées supérieures rembourrées avec Velcro, bandoulière 
amovible et réglable en longueur avec grand rembourrage 
coulissant, bretelles de sac à dos rembourrées qui se fixent en place 
lorsqu'elles sont utilisées qui se rangent dans une poche latérale, 2 
deux poignées latérales rembourrées, plusieurs zones de rangement 
pour des objets plus petits : 4 poches : 4 poches : 2 latérales, 1 avant 
et 1 interne de 60x30x30 cm, parfaite pour les allers et venues sur 
les plateformes de forage en mer Éléments de qualité : Zips YKK et 
boucles Duraflex. Lauréat du prix Red Dot 2014. Présentation dans 
une pochette cadeau Elevate.
55 x 30 x 30 cm

 Qty. 2 5 25 >50
  € 96,28 93,39 90,59 87,87 Prix hors marquage
  € 2,86 2,86 2,38 1,50 Sérigraphie 110 x 100 mm *

SAC DE VOYAGE REVELSTOKE

Polyester 75D diamant ribstop et polyester 600D.
Ce sac de voyage au design exclusif sera votre compagnon idéal. 
Les composants de qualité : zips YKK et boucles Duraflex, la poignée 
matelassée, la possibilité de transport avec la bandoulière, les 
différentes poches pour le rangement de vos affaires contribuent à 
rendre votre court voyage le plus agréable possible. Présentation 
dans une pochette cadeau Elevate.
45 x 22 x 28 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 63,18 61,28 59,44 57,66 Prix hors marquage
  € 2,84 2,84 2,54 1,28 Sérigraphie 100 x 100 mm *

SAC DE VOYAGE LÉGER REVELSTOKE

Polyester 75D diamant ripstop.
Sac de voyage pliable au design exclusif associant des matériaux 
techniques haute performance et des glissières YKK avec des 
bretelles de transport réglables ainsi que différentes solutions de 
stockage additionnelles. Présentation dans une pochette cadeau 
Elevate.
49 x 24 x 24 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 52,86 51,28 49,74 48,25 Prix hors marquage
  € 3,98 3,98 3,48 1,78 Transfert 100 x 110 mm *



11997600 P109

11995200 P110

11997400 P111

À la pointe de la conception de sacs très fonctionnels et de l’innovation depuis 1987, OGIO 
combine style unique et design intelligent. Tous les sacs partagent trois caractéristiques : 
matériaux de qualité supérieure, innovation et fonctionnalité. 



11995400 P109
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 12015600 

 12016100  12016000 

 12015603  11997500 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À DOS POUR ORDINATEUR 15" 
ROCKWELL
Polyester 600D.
Sac à dos bicolore au design exclusif avec compartiment matelassé 
dédié pour ordinateur portable compatible avec la plupart des 
portables de 15". Compartiment principal spacieux avec poche 
rembourrée pour tablette, un compartiment avant avec panneau 
d'organisation et poche zippée pour les objets de valeur. Deux 
grandes poches latérales. Panneau arrière matelassé pour plus de 
confort, bretelles ergonomiques légères avec sangle de poitrine.
31,7 x 21,5 x 47 cm

 Qty. 2 5 25 >50
 n € 100,57 95,11 85,16 73,43 Prix hors marquage
  € 4,44 4,33 3,33 2,54 Transfert 110 x 110 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR 17" APEX

Polyester 600D.
Sac à dos bicolore au design exclusif pour ordinateur portable avec 
un compartiment rembourré pour ordinateur à chargement par le 
dessus facile d'accès et étui rembourré pour tablette. Rabat avant 
avec poche zippée et fermeture à double boucle. Poche avant 
pour accessoires avec poches filet et poches latérales. Bandoulière 
matelassée ajustable et poignée supérieure renforcée.
26,6 x 16,5 x 49 cm

 Qty. 2 5 25 >50
 n € 91,53 86,56 77,51 66,83 Prix hors marquage
  € 3,41 3,32 2,56 2,03 Sérigraphie 170 x 100 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR BULLION

Polyester 420D.
Sac à dos au design exclusif comprenant une poche matelassée qui 
convient à la pupart des ordinateurs 17", une poche matelassée pour 
tablette, une poche frontale zippée avec panneau de rangement et 
deux poches latérales.
33 x 23 x 48 cm

  10 25 50 >100
 n € 84,19 79,62 71,29 61,47 Prix hors marquage
   Nous consulter    

SAC À BANDOULIÈRE SONIC

Polyester 420D et polyester ripstop.
Sac à bandoulière à cordon au design exclusif avec poches avant 
verticales zippées pour un accès facile. Poche latérale zippée pour les 
articles de valeur et poche latérale en maille stretch pour les boissons 
ainsi qu'une poche en maille stretch pour le téléphone portable sur 
la bandoulière. Panneau arrière rembourré avec treillis et bretelles 
matelassées. Bandoulière ajustable et poignée supérieure renforcée.
33 x 11,4 x 43,8 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 35,97 34,02 30,46 26,26 Prix hors marquage
  € 2,38 2,32 1,35 0,83 Sérigraphie 140 x 190 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC DE CONFÉRENCE ELGIN POUR 
ORDINATEUR PORTABLE DE 17"
Polyester 1680D.
Sac au design exclusif en construction à rabat avec double 
fermeture. Compartiment intérieur matelassé pour ordinateur, 
rangement matelassé pour tablette et lecteur numérique. Poches 
permettant un accès rapide à vos affaires. Poche latérale pour un 
bidon ou des accessoires. Fixation possible à la plupart des trolleys. 
Bandoulière matelassée ajustable, détachable et poignée supérieure 
renforcée.
47 x 10 x 33 cm

 Qty. 2 5 25 >50
 n € 110,50 104,51 93,58 80,68 Prix hors marquage
   Nous consulter    

BESACE POUR ORDINATEUR PORTABLE DE 
13" SLY
Polyester 600D.
Besace bicolore au design exclusif avec compartiment matelassé 
en polaire à chargement par le haut dédié pour ordinateur portable 
compatible avec la plupart des portables de 13". Grand compartiment 
principal pour les livres, les classeurs et les dossiers. Panneau 
d'organisation de luxe sous le rabat. Poche extérieure zippée pour 
accessoires et sangle en bandoulière réglable avec épaulière de 
mousse.
34,2 x 11 x 24 cm

 Qty. 2 5 25 >50
 n € 100,57 95,11 85,16 73,43 Prix hors marquage
  € 4,44 4,33 3,33 2,54 Transfert 200 x 120 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR 17" 
STRATAGEM
Polyester 420D.
Sac à dos pour ordinateur au design exclusif avec compartiment 
matelassé pour ordinateur, panneaux en mousse intégrés afin de 
protéger vos appareils électroniques et autres articles fragiles, poche 
matelassée pour ranger votre iPad/tablette/livre électronique. Poche 
matelassée pour votre souris ou appareil photo numérique. Deux 
poches latérales zippées, une poche latérale pour y ranger un bidon 
et un panneau d'organisation avec poche zippée.
38,1 x 26,7 x 49,5 cm

 Qty. 2 5 25 >50
 n € 148,25 140,21 125,54 108,24 Prix hors marquage
  € 4,78 4,66 3,58 2,78 Transfert 110 x 120 mm *

SAC À DOS POUR ORDINATEUR CURB

Polyester 600D et 420D.
Sac à dos au design exclusif avec compartiment matelassé 
convenant à la plupart des ordinateurs 17", poche pour tablette, 
poche frontale avec deux compartiments pour accessoires, panneau 
d'organisation et deux poches latérales.
34,3 x 24,1 x 49,5 cm

 Qty. 2 5 25 >50
 n € 122,47 115,82 103,71 89,42 Prix hors marquage
  € 4,78 4,66 3,58 2,78 Transfert 90 x 120 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC DE SPORT ENDURANCE

Polyester 420D.
Exclusif sac de sport au design exclusif avec grand compartiment 
principal zippé en forme de U, poche avant et poche latérale zippées 
et poche pleine taille pour une bouteille d'eau. Poignée de transport 
moulée douce, système de bandoulière escamotable de style sac à 
dos et compartiment à chaussures en maille très ventilée. Base en 
toile durable résistant à l'abrasion. 63,5 x 27,9 x 27,9 cm

SACOCHE ORDINATEUR 17" ELÉMENT

Polyester 840D et 1200D.
Sacoche ordinateur au design exclusif avec zip latéral pour 
augmenter sa capacité. Compartiment intérieur matelassé pour 
ordinateur, rangement pour tablette, panneau d'organisation, 
poche zippée avec accès rapide, fixation possible sur un trolley, 
et bandoulière matelassée, ajustable et détachable. Poignées de 
transport matelassées renforcées.
44 x 15,2 x 32 cm

  2 5 25 >50
 n € 134,08 126,80 113,54 97,89 Prix hors marquage
   Nous consulter    

SAC DE SPORT DEMI-DÔME

Polyester 600D et 420D.
Sac au design exclusif avec poche avant à glissière, poignée latérale 
et bandoulière réglable.
45,7 x 22,8 x 25,5 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 47,45 44,88 40,18 34,65 Prix hors marquage
  € 2,84 2,77 2,29 1,02 Sérigraphie 80 x 70 mm *

 Qty. 2 5 25 >50
 n € 92,57 87,55 78,39 67,59 Prix hors marquage
  € 4,78 4,66 3,58 2,78 Transfert 120 x 150 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC DE VOYAGE CRUNCH

Polyester 600D et nylon 420D.
Sac de voyage au design exclusif avec large compartiment principal, 
poche réservée aux chaussures, poche latérale, poche frontale  
zippée et bandoulière ajustable.
61 x 30,5 x 33 cm

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 63,18 59,75 53,50 46,13 Prix hors marquage
  € 3,98 3,88 3,13 1,42 Transfert 200 x 100 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC À DOS ORDINATEUR 15.6" LOGAN

Polyester Dobby 600D.
Ce sac à dos ordinateur est fait à partir de matériau durable et il 
dispose d'une pochette matelassée pour tablette. Il contient un large 
compartiment principal et secondaire ainsi qu'un compartiment 
frontal avec panneau d'organisation, une poche zippée et un porte-
clés. L'arrière est matelassé avec maille filet permettant la circulation 
de l'air (anti moisissures). Bretelles matelassées.
15 x 30 x 48 cm

 Qty. 2 5 25 >50
 n € 74,43 70,39 63,03 54,34 Prix hors marquage
   Nous consulter    

SAC À DOS ORDINATEUR 17" EXCELSIOR

Polyester 1680D avec ripstop 600D.
Sac à dos ordinateur 17" avec double compartiment principal et dos 
maille filet ultra matelassé. Le sac à dos dispose d'un compartiment 
matelassé pour ordinateur avec une poche pour tablette, d'une 
poche frontale avec panneau d'organisation, d'un clip pour les clés, 
et d'une poche extérieure. Bretelles matelassées ergonomiques 
avec sangle de poitrine ajustable.
23 x 34 x 49,5 cm

 Qty. 2 5 25 >50
 n € 95,26 90,09 80,67 69,55 Prix hors marquage
   Nous consulter    



113

 12016701 

 12016700 

 12016301 

 12016300 

 12016400 

 12016401 
S

A
C

S

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SAC ISOTHERME 24 CANETTES EASY-ACCESS

Polyester 600D.
Le compartiment principal à fermeture éclair peut contenir jusqu'à 
24 canettes. Compartiment avant zippé. Poche facile d'accès permet 
pour récupérer rapidement des articles réfrigérés. La technologie 
Backsaver™ facilite la tâche de transport d'une glacière remplie . 
Doublure étanche PEVA Ultra Safe™. Se replie pour un rangement 
facile.
29,2 x 22,8 x 27,9 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 22,94 22,25 21,58 20,94 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 80 x 110 mm *

SACOCHE ISOTHERME 12 CANETTES DRINK 
POCKET
Polyester 600D.
Compartiment principal zippé pouvant contenir jusqu'à 12 canettes et 
des packs de glace. Poches brevetées Thermal Drinks™ sur le dessus 
du sac isotherme afin de pouvoir ouvrir le compartiment à boissons. 
Poche avant. Bandoulière réglable rembourrée. Doublure étanche 
PEVA Ultra Safe™. Se replie pour un rangement facile.
25,4 x 19 x 21,6 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 17,91 17,37 16,85 16,35 Prix hors marquage
  € 2,84 2,54 1,28 1,06 Sérigraphie 170 x 60 mm *

SAC ISOTHERME BANDOULIÈRE 12 CANETTES 
COOLER SLING
Polyester 600D.
Sac à dos avec bandoulière et compartiment principal à glissière 
pouvant contenir jusqu'à 12 canettes. Poche avant ouverte. Poche 
latérale maille filet. Simple bandoulière réglable. Doublure étanche 
PEVA Ultra Safe™.
29,2 x 15,2 x 38,1 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 13,67 13,26 12,86 12,47 Prix hors marquage
  € 2,54 1,28 1,12 1,00 Sérigraphie 110 x 70 mm *



11258700 P196

10642600 P255

10645900 P234

11971300 P122

10906400 P150

Marksman est une marque originale et singulière où la créativité 
au plus haut point et le design contemporain se mêlent dans des 
applications innovantes. Pour des cadeaux pratiques, de qualité 
avec une touche unique, Marksman est à l’avant-garde.



10909200 P150

11972700 P74
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

 Qty. 10 25 50 >100
  € 45,90 44,53 43,19 41,89 Prix hors marquage
  € 3,98 3,98 3,48 1,78 Transfert 130 x 180 mm *

GLACIÈRE À ROULETTES 32 CANETTES 
ROLLING COOLER
Polyester 600D.
Idéale pour les manifestations en plein air. Le compartiment principal 
à fermeture éclair peut contenir jusqu'à 32 canettes. Poche avant 
ouverte. Poignée télescopique rétractable s'étend à 38 cm. Deux 
poignées de transport extérieures. Doublure étanche PEVA Ultra 
Safe™. Se replie pour un rangement facile. 30,4 x 21,6 x 36,8 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 45,37 44,01 42,69 41,41 Prix hors marquage
  € 3,34 3,34 2,70 1,36 Transfert 50 x 80 mm *

GLACIÈRE TABLE 50 CANETTES TABLE TOP

Polyester 600D.
La conception unique de cette grande glacière avec couvercle à 
accès facile et fonction table la rend parfaite pour les événements 
extérieurs et les trajets routiers. Le compartiment principal à 
fermeture éclair peut contenir jusqu'à 50 canettes. Poche avant 
ouverte. Poche latérale maille filet. Poche supérieure facile d'accès 
avec fermeture à scratch. Couvercle supérieur rigide. Deux poignées 
de transport extérieures latérales. La technologie Backsaver® facilite 
la tâche de transport d'une glacière remplie . Doublure étanche PEVA 
Ultra Safe™. Se replie pour un rangement facile. 41,9 x 29,2 x 27,9 cm
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