LE COTTON
BAG LH

EXPERT LAB

PRÊT À « TRIMBALER* » VOTRE MARQUE AVEC STYLE !
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le grammage du cotton bag LH. sa toile épaisse
lui offre une super résistance et augmente sa
valeur perçue, rien qu’au toucher.
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Le nombre de
points qui composent
les sûrpiqures.
La technique de couture
est en point de croix et se
trouve à la base des
anses. Elle offre encore
plus de solidité.

le nombre de coloris pour
créer votre semainier. une
couleur chaque semaine sur
plus d’un an !
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Le nombre de sacs en plastique
que vous allez économiser.
Même les têtes en l’air auront
leur propre cotton bag LH, plus
besoin d’en acheter à chaque
passage en caisse. Et ça, la
planète, elle aime !

Le volume maximum que
peut contenir un sac.
Ça en fait des gourdes !
Les modèles small et XL,
en 3 et 30 L, permettent
de contenir tous les petits bazars,
même celui du sac de Madame
(parité oblige..., ou de Monsieur !).
Infini
le nombre d’utilisations possibles avec le
cotton bag LH : ramasser des objets à la
plage, ranger les jouets des enfants, faire les
courses... Avec ses deux anses longues pour
toujours avoir les mains libres.
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La taille du cotton bag LH. Il offre une surface de marquage recto et une
surface verso soit deux espaces de communication. Encore mieux que
le deuxième effet KISS COOL®, pour les plus anciens !
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cm²

La surface de personnalisation
possible pour sublimer un logo
avec de la broderie, l’impression
ou le transfert.

%
sa matière est en coton, il existe aussi en coton
bio, en toile de jute, en denim, en feutre, en
polyester et en paillettes.
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L’année où le tote bag
obtient ses lettres de
noblesse et devient un
véritable accessoire
de mode.
Support de communication
incontournable.

*TO TOTE SIGNIFIE TRIMBALER EN ANGLAIS.
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