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Cuir véritable

Évacuation de l‘humidité 

Écrans

Grandes tailles

Sortie pour écouteurs 

Poche interne de rangement chaussures

Chaussure avec embout en acier

Séchage rapide

Strech / élasticité

Sublimable

Capacité de stockage

Partie d‘une gamme de produits (sacs)

Regulateur de température

Protection UV

Accès pour décoration

Coutures scellées 

Hydrofuge

Imperméable

Réversible

Coupe-vent

Coton organique

Matériaux (partiellement) recyclés

Tear Away étiquette (cou) / Amovible

Pas d‘étiquette (cou)

High-Vis (Haute visibilité)

Éléments réfléchissants

Source de lumière intégrée

Non iron / Pas de repassage 

Easy iron / Repassage facile

Résistant aux plis

Entretien facile

Lavabilité 

Convient au lavage industriel

3-en-1

Capuche détachable

Pompon détachable

Antibactérien

Anti-boulochage

Respirant
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BLACK BLACK/BLACK
SOFT GREY SOFT PINK

BLACK SOFT GREY SOFT PINK
SOFT WHITE

BLACK TAN

BLACK GREY MARL BLACK GREY MARL

BLACK GREY MARL

S E R I A L S E R I A L S E R I A L

S E R I A L S E R I A L S E R I A L

BG754  | BG754 Boutique Card Holder
100% polyuréthane
12,5 x 7,5 cm

BagBase

100%  similicuir PU | Étiquette détachable | Cuir 
saffiano au grain fin | Desugb comtemporain | Déco-
ration possible à l‘avant et à l‘arrière | Place pour 4 
cartes de crédit | Doublure au toucher doux | Livrai-
son sans contenu/décoration

BG755  | BG755 Boutique Travel Set
100% polyuréthane
Etui cartes e-ID: 10,5 x 14,5 cm, Étiquette de valise: 6 x 11,5 cm

BagBase

100 % similicuir PU | Étiquette détachable pour faci-
liter la modification de la marque | Cuir saffiano au 
grain fin | Doublure au toucher doux | Zip en métal 
doré brillant | Lot de 2 | Livraison sans contenu/
décoration | Couverture de passeport: 10,5 x 14,5 cm, 
étiquette 6 x 11,5 cm

QD890  | QD890 NuHide® Wallet
100% polyuréthane
9,5 x 11,5 cm

Quadra

Look imitation simili NuHide® PU | Étiquette détacha-
ble | Coupe classic modelée | Deux portes billets | 
Place pour 6 cartes de crédit | Entièrement doublé en 
tissu rayé | Décoration possible à l‘avant et à l‘arrière 
| Livraison sans contenu/décoration

BG58  | BG58 Essential Card Wallet
100% polyester
11 x 9 cm

BagBase

Polyester 600D | Étiquette détachable pour faciliter 
la modification de la marque | Design contemporain 
| Plusieurs emplacements pour cartes intérieures | 
Place pour 6 cartes de crédit | Emplacement pour 
billets | Doublure au toucher doux | Décoration pos-
sible à l‘avant et à l‘arrière | Livraison sans contenu/
décoration

BG59  | BG59 Essential Card Slip
100% polyester
7 x 10 cm

BagBase

Polyester 600D | Étiquette détachable pour faciliter 
la modification de la marque | Design contemporain 
| Plusieurs emplacements pour cartes intérieures | 
Place pour 3 cartes de crédit | Doublure au toucher 
doux | Décoration possible à l‘avant et à l‘arrière | 
Livraison sans contenu/décoration

BG60  | BG60 Essential Passport 
Cover

100% polyester
10 x 14 cm

BagBase

Polyester 600D | Étiquette détachable pour faciliter 
la modification de la marque | Design contemporain 
| Pochette passeport | Plusieurs emplacements pour 
cartes intérieures | Place pour 3 cartes de crédit | 
Doublure au toucher doux | Décoration possible à 
l‘avant et à l‘arrière | Livraison sans contenu/déco-
ration

BUSINESS ACCESSOIRES (SACS DE VOYAGE)
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BLACK BLACK/BLACK
SOFT GREY SOFT PINK
SOFT WHITE

BLACK/GREY-SPRINKLE BLACK

BLACK/GREY-SPRINKLE APPLE GREEN BLACK CYAN
NAVY RED WHITE
YELLOW

GREY MELANGE

S E R I A L S E R I A L S E R I A L

S E R I A L

3,6l
S E R I A L

bags GO

BG750  | BG750 Boutique Accessory 
Pouch

100% polyuréthane
26 x 17 cm

BagBase

100 % similicuir PU | Étiquette détachable pour faci-
liter la modification de la marque | Cuir saffiano au 
grain fin | Utilisation polyvalente | Zip en métal doré 
brillant | Compartiment principal zippée | Rembour-
rage interne en mousse | Doublure au toucher doux 
| Sangle-bracelet | Livraison sans contenu/décoration

HF16056  | 1816056 Organizer Frame
polyester
13 x 23 x 5 cm

Halfar

Polyester 900d | Cmasseir avec deux compartiments 
principaux zippés | Rabat de transport amovible 
| Gamme de poches zippées en filet | Gamme de 
pochettes | Grille de fixation élasstique | Livraison 
sans décoration/contenu

HF15002  | 1815002 CrossBag Community
PU cuir synthétique
23 x 28,5 x 6 cm

Halfar

Sac à bandoulière classique et élégant au format 
pratique, avec accessoires en métal de grande qua-
lité | Compartiment principal à glissière | Comparti-
ment intérieur à fermeture Éclair | Poche plaquée à 
l‘avant | Deux boucles porte-stylo | Poche plate sur le 
devant | Bandoulière amovible et réglable en longu-
eur | Livraison sans décoration/contenu

HF4026  | 1814026 Crossbag Elegance
polyester
22 x 28 x 5 cm

Halfar

Petit sac à bandoulière fonctionnel | compartiment 
principal avec fermeture à glissière bidirectionnelle 
et éléments de rangement | Dos rémbourré | com-
partiment rembourré pour un ordinateur portable | 
Sortie pour les écouteurs | Poche frontale zippée | 
Bandoulière amovible et réglable en longueur | Liv-
raison sans décoration/contenu

HF3059  | 1813059 Zipper Bag Switch
polyester
23 x 8,5 x 17,5 cm

Halfar

Compartiment principal avec dragonne | Polyester 
600D | Tirette argentée | Pochette d‘insertion à l‘intér-
ieur | Livraison sans décoration/contenu

BS17095  | DTG-17095 Organizer Bag - Santa 
Fe

100% polyester
24 x 19 x 8 cm

Bags2GO

Trousse de toilette en polyester 600D en gris nuancé | 
Compartiment principal spacieux avec fermeture éclair 
bidirectionnelle | Quatre compartiments réglables grâce 
aux fermetures à attaches Velcro | Poche à fermeture 
éclair en maille à l‘intérieur | Poignée de transport sur 
le dessus | Toutes les fermetures éclair sont noires et les 
glissières en caoutchouc sont estampées du logo « bags-
2GO » | Capacité : environ 3,6 litres | Contenu/décorations 
non inclus

BUSINESS ACCESSOIRES (SACS DE VOYAGE)
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GREY MELANGE/BLACK ANTHRACITE

BLACK BLACK

1l
S E R I A L

28l
S E R I A L

7,5l 28l

bags GO bags GO

Sac pour documents de voyage en polyester 600D en gris nuancé | Un grand 
compartiment principal avec fermeture éclair | Compartiments intérieurs pour 
passeports, billets, argent, etc. | Une poche extérieure à l‘arrière avec fermeture 
à attache Velcro | Poignée de transport étroite et amovible, reliée à la fermeture 
éclair par un mousqueton métallique | Fermeture éclair noire  ; la glissière en 
caoutchouc est estampée du logo « bags2GO » | Capacité : environ 1 litre | Con-
tenu/décorations non inclus

BS18096  | DTG-18096 Small Travel Bag – Missouri
100% polyester
22 x 12 x 3 cm

Bags2GO

Sac de voyage en polyester 600D en anthracite | Compartiment principal à fer-
meture éclair bidirectionnelle | Une poche intérieure à fermeture éclair | Large 
sangle de transport ajustable avec boucles métalliques | Deux larges sangles de 
transport avec boucles métalliques | Face inférieure renforcée en PU avec quatre 
pieds | Toutes les fermetures éclair sont noires et les glissières en caoutchouc 
sont estampées du logo « bags2GO » | Capacité  : environ 28  litres | Contenu/
décorations non inclus

BS384  | DTG-15384 Travel Bag - Rio
100% polyester
45 x 30 x 21 cm

Bags2GO

Polyester 300D | Étiquette détachable | Composition: mousse protectrice | Com-
partiment principal zippée | Système de cloison intérieure flexible et rembourrée 
| Poche arrière zippée | Doublure polyester brossée | Peut être utilisé indépen-
damment ou en tant qu‘insert de sachet | Compact et léger | Bandoulière ajusta-
ble et amovible | Poignée | Livraison sans contenu/décoration

QD922  | QD922 Padded Camera Organiser
100% polyester
24 x 33 x 11 cm

Quadra

Polyester 1000D | Étiquette détachable | Hydrofuge, résistant à l‘abrasion | 
Design minimaliste avec fonctionnalité adaptable | Compatible avec ordinateur 
portable jusqu‘à 15,6“ | Compartiment matelassé pour ordinateur portable avec 
accès exterieure | Compartiment principal spacieux avec d‘accès facile | Poche 
latérale zippée pour bouteille/parapluie | Accès facile au bas des poches | Dou-
blure intégrale Polyester HD | Poche à bouteille intérieur | Système de sangles 
innovant: se transforme rapidement d‘un sac à dos en sac à bandoulière | Dos 
rembourré mesh respirant | Sangle de ceinture de sécurité haute densité | Liv-
raison sans contenu/décoration

QD568  | QD568 Pitch Black 72 Hour Weekender
100% polyester
31 x 55 x 25 cm

Quadra

BUSINESS ACCESSOIRES (SACS DE VOYAGE)
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BLACK GRAPHITE GREY OLIVE GREEN BLACK/GREY-SPRINKLE

BLACK

BLACK TAN

BLACK TAN

14l
S E R I A L

S E R I A L

20l
S E R I A L

30l 37l

QD670  | QD670 Urban Utility Work Bag
100% coton
42 x 29 x 15 cm

Quadra

Twill canvas | Étiquette détachable | Compartiment 
principal zippée | Poche intérieur pour objets de 
valeur | Poche intérieure | Complètement doublé | 
Fermeture éclair invisible pour accès boderie facile 
| Sangles PU structurés | Bandoulière ajustable et 
amovible | Livraison sans contenu/décoration

HF4031  | 1814031 Shoulder Bag Elegance
polyester
40 x 30 x 12 cm

Halfar

Sac porté épaule bicolore spacieux | grand compartiment prin-
cipal suffisamment grand pour 2 grand fichiers A4 | fermeture 
à glissière bidirectionnelle sur les côtés pour un remplissage 
facile | Rembourré à l‘avant et à l‘arrière | Base doublée fixe | 
Poche intérieure à fermeture Éclair | Poche frontale zippée avec 
éléments de rangement | compartiment plat à l‘arrière, boucle 
de fixation pour poignées de chariot, amovible | bandoulière 
réglable en longueur avec épaulière cousue | Poignées | Livrai-
son sans décoration/contenu

BG258  | BG258 Faux Leather Barrel 
Bag

100% polyuréthane
49 x 25 x 25 cm

BagBase

PU similicuir pleine fleur | Étiquette détachable | 
Poche avant pour décoration facile | Poche avant 
zippée | Compartiment principal zippée | Zippered 
internal pockets | Complètement doublé | Poignée de 
transport tissée | Poignée | Bandoulière ajustable et 
amovible | Livraison sans contenu/décoration

Entièrement doublé en tissu rayé | Étiquette détachable pour faciliter la modifi-
cation de la marque | Fermeture à pression rabattable aux extrémités | Détails 
en métal | Poche intérieur pour objets de valeur | Plinthe interne | Compartiment 
principal avec fermeture zippée plus longue pour accès plus facile | Poignées de 
transport en tissu | Heavy Canvas, peut être porté à la main ou à l‘épaule | Look 
imitation simili NuHide® PU | Livraison sans contenu/décoration

QD878  | QD878 NuHide® Weekender
100% polyuréthane
56 x 28 x 29 cm

Quadra

Look imitation simili NuHide® PU | Étiquette détachable pour faciliter la modifi-
cation de la marque | Compartiment principal avec fermeture zippée plus lon-
gue pour accès plus facile | Compartiment unique pour vêtements | Fermeture 
éclair de sécurité | Poche secrète externe avec fermeture zippée | Poignées de 
transport en tissu | Détails en bronze | Entièrement doublé en tissu rayé | Poche 
intérieure pour chaussures | Bandoulière ajustable et amovible | Heavy Canvas, 
peut être porté à la main ou à l‘épaule | Peut être entièrement ouvert pour une 
décoration facile | Se range à plat pour faciliter le rangement | Livraison sans 
contenu/décoration

QD880  | QD880 NuHide® Garment Weekender
54 x 33 x 29 cm

Quadra

BUSINESS ACCESSOIRES (SACS DE VOYAGE)
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BLACK BRIGHT ROYAL CLASSIC RED
FUCHSIA GREY MARL JUNGLE CAMO
LIME GREEN ORANGE YELLOW

BLACK GREY MARL BLACK GREY MARL

BLACK BLACK GREY MARL

S E R I A L

40l 100l

56l 105l

BG485  | BG485 Escape Handle Wrap
100% polyester
19 x 11 cm

BagBase

600D Poyester | Conçu pour la décoration | Ferme-
ture sécurisée RipStrip™ pour une utilisation facile | 
Livraison sans contenu/décoration

BG481  | BG481 Escape Carry-On 
Wheelie

100% polyester
35 x 54 x 30 cm

BagBase

600D Poyester | Étiquette détachable | Conception pratique 
avec deux compartiments pour faire sa valise rapidement | 
Fermeture à glissière du compartiment principal verrouillable | 
Grand compartiment avant à glissière avec séparateur de maille 
interne | Poche intérieure pour objets de valeur avec fermeture 
éclair | Double sangles de compression | Poignées supérieures 
et latérales rembourrées | Double poignée rétractable de haute 
stabilité | Compatible cabine d‘avion  ‑  convient à la plupart 
des compagnies aériennes | Roulettes intégrées robustes | 
Compartiment matelassé pour ordinateur portable jusqu‘à 15.6“ 
| Livraison sans contenu/décoration

BG483  | BG483 Escape Check-In 
Wheelie

100% polyester
42 x 81 x 36 cm

BagBase

600D Poyester | Étiquette détachable | Conception prati-
que avec deux compartiments pour faire sa valise rapi-
dement | Fermeture à glissière du compartiment principal 
verrouillable | Fenêtre d‘identification externe | La poignée 
amovible Rip-Strip™ s‘enroule pour faciliter la décoration 
| Double sangles de compression | Double poignée rétrac-
table de haute stabilité | Poignées sur le front durable | 
Poignées supérieures et latérales rembourrées | Roulettes 
intégrées robustes | Livraison sans contenu/décoration

Polyester 1680d | Valise trolley élaborée avec bordure réfléchissante | Compar-
timent principal avec zip double sens sur trois côtés | Compartiment principal 
avec séparateur zippé | Fond du compartiment printipal avec sangles élastiques 
| Petites poches sur le devant zippées avec curseur coloré | Grande poche fron-
tale avec fermeture à glissière à double sens, poche plate et rembourrée, deux 
petites pouches, grande poche et filet à fermeture à glissière et passants élast-
iques | Sangles matelassées réglables | Base renforcée | Pieds d’appui | Manche 
téléscopique | Roues faciles | Livraison sans décoration/contenu

HF15010  | 1815010 Roller Bag Hashtag
polyester
35 x 65 x 28 cm

Halfar

Polyester 600D | Bandoulière ajustable amovible avec coussinet | Double poig-
née rétractable | Roulettes intégrées robustes | Poignées renforcées/tissées | 
Poignée rembourrée | Poche de poche zippée | Poignée | Fermeture à glissière 
principale verrouillable | Poignée résistante | Capacité : 105 litres | Livraison sans 
contenu/décoration

BG23  | BG23 Classic Wheelie Holdall
100% polyester
75 x 38 x 35 cm

BagBase

BUSINESS ACCESSOIRES (SACS DE VOYAGE)
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BLACK

BLACK BLACK

BLACK BLACK

10l 6l

66l

BG459  | BG459 Escape Packing Cube 
Set

100% polyester
S (17 x 33 x 8 cm), M (28 x 33 x 8 cm), L (46 x 33 x 8 cm)
100 g/m² BagBase

Polyester 210D | Étiquette détachable pour faciliter 
la modification de la marque | Léger, mais durable 
| Panneau en maille pour aération pour une iden-
tification facile | Ouverture à fermeture éclair bidi-
rectionnelle pour un accès facile | 3 tailles pratiques 
pour une organisation optimale | Capacité  : S env. 
4 litres, M env. 6 litres, L env. 10 litre | Livraison sans 
contenu/décoration

HF1059  | 1801059 Wash Bag Business
polyester
27 x 16 x 12 cm

Halfar

600D Poyester | Compartiment principal rembourré 
spacieux | Trois poche zippées | Crochet en métal | 
Poignée | Livraison sans décoration/contenu

HF4009  | 1814009 Necessaire Travel
polyester
26 x 14 x 11 cm

Halfar

Deux compartiments principaux avec grandes fer-
metures à glissière à double sens | 3 compartiments 
intérieurs dans chaque compartiment | Poignée sur 
le côté | Livraison sans décoration/contenu

Polyester 210D | Fenêtre porte-nom | Longue fermeture éclair | Pliable avec 
bande | Livraison sans contenu/décoration

QD31  | QD31 Suit Cover
100% polyester
60 x 100 cm

Quadra

Ouverture: fermeture éclair intégrée | Fermeture: boutons pression | 2 poignées 
| Livraison sans contenu/décoration

LB74300  | 74300 Premier Bag
100% polypropylène
110 x 60 cm

SOL´S Bags

BUSINESS ACCESSOIRES (SACS DE VOYAGE)
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BLACK GREY MARL BLACK/BLACK SOFT GREY

BLACK

BLACK BLACK BLACK

LIGHT GREY

CHARCOAL MELANGE GREY MELANGE

CHARCOAL MELANGE GREY MELANGE

S E R I A L

BG65 Essential Tech 
Organiser

100% polyester
30 x 22 x 2 cm

600D Poyester | Étiquette détachable | Desugb comtemporain 
| Tablette compatible jusqu‘à 11“ | Compartiment intérieur 
rembourré pour tablette | Compartiment principal matelassé 
avec fermeture zippée | Compartiment d‘insertion à l‘extérieur 
| Poche avant pour décoration facile | Décoration possible à 
l‘avant et à l‘arrière | Port élastique pour media | Doublure au 
toucher doux | Poche intérieure en filet à glissière | Multiples 
poches internes | Livraison sans contenu/décoration

BG756 Boutique Travel/ Tech 
Organiser

100% polyuréthane
20 x 23 cm

100% similicuir PU | Étiquette détachable | Cuir saf-
fiano au grain fin | Décoration possible à l‘avant et 
à l‘arrière | Compartiment principal zippée | Poche 
intérieure pour objets de valeur avec fermeture éclair 
| Multiples poches internes | Place pour 6 cartes de 
crédit | Doublure au toucher doux | Compartiment 
pour ordinateur portable | Utilisation polyvalente | 
Livraison sans contenu/décoration

HF2787 Conference folder
polyester
26 x 35 x 3 cm

Classeur conférence avec rangement pour accessoires | 
Bloc-notes et reliure à anneaux | Poche plaquée | Poche 
zippée | 600D Poyester | Livraison sans décoration/
contenu

HF4004 Conference Folder 
Script

PU cuir synthétique
25 x 32 x 3 cm

Dossier de conférence avec des éléments d‘agenda | Fermable 
par un élastique | Bloc-notes | compartiment intérieur plat | 
Boucle en caoutchouc pour stylos | Livraison sans décoration/
contenu

QD802 Burbank™ Zipper 
Portfolio

100% polyester
27 x 34 x 2 cm

Polyester 600D | Divers compartiments | Dragonne pour une 
clé USB | Compartiment d‘insertion à l‘extérieur | Fermeture 
zippée | Bloc-notes A4 incl. | Livraison sans contenu/décoration

QD803 Burbank™ Deluxe 
Zipper Portfolio

100% polyester
28 x 35 x 4 cm

Polyester 600D | Divers compartiments | Dragonne pour une 
clé USB | Compartiment d‘insertion à l‘extérieur | Fermeture 
zippée | Calculatrice incl. | Bloc-notes A4 incl. | Classeur à anne-
aux A4 incl. | Livraison sans contenu/décoration

HF15013 Conference Folder 
Work

polyester
25,5 x 34 x 3,5 cm

Serviette avec compartiments | Fermable par ferme-
ture Éclair | Poche plaquée à l‘avant | Poche plaquée 
à l‘intérieur | Plusieurs pochettes pour cartes | Bou-
cles en caoutchouc, par ex. pour une clé USB, un 
stylo-bille, etc. | Sangle à velcro pour installer des 
appareils numériques | Bloc-notes intégré | Livraison 
sans décoration/contenu

BG727 Felt Tablet Slip
100% polyester
20 x 26 cm

Toile 100% de coton ciré | Étiquette détachable pour 
faciliter la modification de la marque | Taille adaptée 
aux tablettes | Utilisation polyvalente | Comparti-
ment d‘insertion à l‘extérieur | Fermeture Rip-Strip™ 
| Livraison sans contenu/décoration

BG726 Felt Laptop / 
Document Slip

100% polyester
41,5 x 28 cm

Toile 100% de coton ciré | Étiquette détachable pour faciliter la 
modification de la marque | Convient aux ordinateurs portab-
les jusqu‘à 15,6“ | Conçu pour un ajustement confortable des 
dossiers A4 | Utilisation polyvalente | Compartiment d‘insertion 
à l‘extérieur | Fermeture Rip-Strip™ | Livraison sans contenu/
décoration

BUSINESS ACCESSOIRES (SACS À ORDINATEUR PORTABLE & DOCUMENTS)
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ANTHRACITE LIGHT GREEN NAVY BLACK GREY MARL BLACK GREY MARL

GREY MELANGE

ANTHRACITE BLACK/DARK GRAPHITE

S E R I A L

1,5l

S E R I A L

2l
S E R I A L

1,2l
S E R I A L S E R I A L

25l

bags GO

HF9117  | 1809117 Sleeve ModernClassic 
M

feutre
33 x 23 cm

Halfar

Étui en feutre de qualité adapté aux ordinateurs de 
bureau eet tablettes DIN A4 | Bande élastique pour 
fermer la couverture | Livraison sans décoration/
contenu

BG67  | BG67 Essential 13“ Laptop 
Case

100% polyester
34 x 23 x 2 cm

BagBase

Polyester 600D | Étiquette détachable pour faciliter 
la modification de la marque | Design contemporain 
| Convient aux ordinateurs portables jusqu‘à 13“ | 
Compartiment principal matelassé avec fermeture 
zippée | Compartiment d‘insertion à l‘extérieur | Dou-
blure au toucher doux | Poche avant pour décoration 
facile | Décoration possible à l‘avant et à l‘arrière | 
Livraison sans contenu/décoration

BG68  | BG68 Essential 15“ Laptop 
Case

100% polyester
39 x 27,5 x 2 cm

BagBase

Polyester 600D | Étiquette détachable pour faciliter 
la modification de la marque | Design contemporain 
| Convient aux ordinateurs portables jusqu‘à 15,6“ | 
Compartiment principal matelassé avec fermeture 
zippée | Compartiment d‘insertion à l‘extérieur | Dou-
blure au toucher doux | Poche avant pour décoration 
facile | Décoration possible à l‘avant et à l‘arrière | 
Livraison sans contenu/décoration

BS17070  | DTG-17070 Tablet Bag - Houston
100% polyester
29 x 20 x 2 cm

Bags2GO

Sac pour tablette gris nuancé en polyester 600D 
| Compartiment principal à fermeture éclair avec 
doublure en mousse | Poche à fermeture éclair 
supplémentaire sur le devant | Toutes les fermetures 
éclair sont noires et les glissières en caoutchouc sont 
estampées du logo « bags2GO » | Capacité : environ 
1,2 litre | Contenu/décorations non inclus

HF16075  | 1816075 Organizer 
ModernClassic

feutre
45 x 25 x 15 cm

Halfar

Organisateur équipé de manière extensive avec 
un grand compartiment principal | Pochette plate | 
Pochette zippée | Deux boucles de fixation | Poche 
pour cartes de visite | Trois poches intérieures | Trois 
poches extérieures | Bretelles ajustables | Rabat de 
fixation | Livraison sans décoration/contenu

QD973  | QD973 Tungsten™ Mobile 
Office

100% polyester
43 x 38 x 24 cm

Quadra

Polyester 1680D | Accès EasyPanel™ pour la brode-
rie | Compatible cabine d‘avion | Roulettes intégrées 
pour une utilisation fréquente | Double poignée 
rétractable | Convient aux ordinateurs portables 
jusqu‘à 16“ | Poche ordinateur portable en néoprène 
| Compartiment pour ordinateur portable | Compar-
timent à documents | Poche intérieure en résille | 
Sangles intérieur | Poignée rembourrée | Poignée 
extractible et blocable | Compartiment avant de 
rangement | Capacité : env. 25 litres | Livraison sans 
contenu/décoration
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GREY MELANGE

BLACK ANTHRACITE BLACK CYAN
NAVY TAUPE

ANTHRACITE BLACK CYAN NAVY
TAUPE

ASH BLACK-SPRINKLE BLUE-SPRINKLE GREEN-SPRINKLE
GREY-SPRINKLE

6l 9l 10l
S E R I A L

S E R I A L

8l

bags GO

BS15382  | DTG-15382 Laptop Bag - San 
Francisco

100% polyester
40 x 30 x 5 cm

Bags2GO

Pochette à ordinateur portable en polyester 600D en 
gris marbré | Compartiment principal à fermeture éclair 
bidirectionnelle | Une grande poche à fermeture éclair sur 
le devant avec accès sur le côté | Bandoulière amovible 
et réglable avec rembourrage d‘épaule flexible | Deux 
poignées | Toutes les fermetures éclair sont noires et les 
glissières en caoutchouc sont estampées du logo « bags-
2GO » | Compartiment pour ordinateur portable : jusqu‘au 
15,6“ | Capacité  : environ 6  litres | Contenu/décorations 
non inclus

CNB01  | CB01 Messenger Bag
100% polyester
30 x 46 x 8 cm

CONA SPORTS

Extérieur : polyester 600 D, intérieur : polyester 
210T | Sac à bandoulière avec compartiment pour 
ordinatuer portable | capacité: env. 9 litres | Com-
partiment principal avec séparateur pour ordinateur 
portable | Rangement securisé grâce 2 fermetures 
à clic | Bandoulière rembourrée , réglable | Divers 
compartiments | légèrement rembourré | Livraison 
sans décoration/contenu

HF6087  | 1816087 Notebook Bag Stage
polyester
40 x 30 x 8 cm

Halfar

Sac d‘affaires confortable avec rayures contrastées | 
Support HFL® pour votre logo | Grand compartiment 
principal avec fermeture éclair à double sens | Com-
partiment pour ordinateur portable | Compartiments 
de rangement | Boucles de stylo | Grande poche 
zippée à l‘avant | Grande poche zippée au dos | Ban-
doulière amovible et réglable en longueur | Poignées 
avec attache à bouton-pression

Sac à dos moderne à rayures contrastées | Support HFL® pour votre logo | Grand 
compartiment principal avec fermeture éclair à double sens | Compartiment 
pour ordinateur portable | Compartiments de rangement | Boucles de stylo | 
Grande poche zippée à l‘avant | Arrière et bretelles rembourrés | Poignées avec 
attache à bouton-pression

HF6089  | 1816089 Notebook Backpack Stage
polyester
32 x 43 x 14 cm

Halfar

Grand compartiment principal rembourré à l‘arrière avec fermeture éclair à dou-
ble sens | Matériau extérieur en rPET | Accessoires en métal précieux | Emplace-
ment rembourré pour les ordinateurs portables, etc. | Poche frontale plate zippée 
| Fixation arrière pour poignées de chariots | Bandoulière amovible et réglable 
en longueur | Poignées

HF6515  | 1816515 Notebook Bag Europe
polyester
39 x 29 x 8 cm

Halfar
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BLACK BROWN DARK BLUE
GREY WINE RED

BLACK/GREY-SPRINKLE

BLACK/GREY-SPRINKLE

BLUE-GREY MELANGE

ANTHRACITE APPLE GREEN BLACK
NAVY ORANGE RED
WHITE YELLOW

ANTHRACITE NAVY RED

S E R I A L S E R I A L S E R I A L

S E R I A L

HF14035  | 1814035 Notebook Bag Urban
polyester
40 x 30 x 11 cm

Halfar

Sac pour ordinateur portable au look moderne et 
géométrique | Mélange de matériaux : imitation 
cuir suédé et tissu mélangé | Compartiment princi-
pal avec support d’ordinateur portable rembourré 
| Poche à l’avant avec fermeture Éclair, avec deux 
poches plaquées | Fermetures à glissière bidirecti-
onnelles | Rabat avec fermeture magnétique | Poche 
arrière à fermeture Éclair | Boucle d’attache pour 
manches de chariot | Bandoulière réglable avec 
épaulière piquée | Livraison sans décoration/contenu

HF16050  | 1816050 Notebook Bag Frame
polyester
40 x 30 x 10 cm

Halfar

Polyester 900d | Sac de travail confortable avec 
devant sophistiqué et emblème en plasstique pour 
votre logo | Grand compartiment principal rembour-
ré avec zip à double sens | Compartiment pour ordi-
nateur portable | Deux compartiments à mailles pla-
tes | Poche devant rembourrée et zippée avec trois 
compartiments en filet | Poche arrière plate zippée, 
convient également pour la fixation sur les bâtons 
de trolley | Poignées avec manchettes | bandoulière 
amovible et réglable en longueur avec épaulette | 
Accessoires métalliques de haute qualité | Livraison 
sans décoration/contenu

HF16051  | 1816051 Notebook Shopper 
Frame

polyester
30 x 42 x 13 cm

Halfar

Polyester 900d | Sac shopper élégant | Devant finement 
cousu avec emblème en plastique pour votre logo | 
Compartiment principal zipée avec compartiment pour 
ordinateur | Deux poches en filet | Grand compartiment 
zippé en filet à l‘intérieur | Poches plates avec fermeture 
magnétique à l‘extérieur | Poignées rétractables | Bandou-
lière amovible et réglable en longueur avec accessoires 
en métal de grande qualité | Livraison sans décoration/
contenu

HF2199  | 1812199 Combibag Attention
polyester
43 x 31 x 16 cm

Halfar

Sac d‘affaires confortable / sac à dos avec des 
détails intelligents | Grand compartiment principal 
rembourré avec support pour l‘ordinateur portable 
| Pieds au sol | Poche frontale zippée avec éléments 
de rangement | Poche avant zippée peu profonde | 
2 poignées rembourrées | Bandoulière amovible et 
réglable en longueur | Bretelles de sac à dos rem-
bourrées et dissimulées | Ceinture pecttorale rég-
lable en hauteur | Poche avant adaptée à la sérigra-
phie, impression de transfert et broderie | Livraison 
sans décoration/contenu

HF3339  | 1813339 Notebook Bag 
Solution

polyester
41 x 30 x 6 cm

Halfar

Compartiment principal rembourré | 2 pochettes intér-
ieures rembourrées pour des tablettes | Polyester 600D | 
Pochette d‘insertion plate, utilisable pour les documents 
au format A4, au-dessus du rabat | Poche frontale avec 
| Rabat avec fermeture velcro et pochette à fermeture 
zippée sur le devant | Boucles de fixation arrière pour 
chariot à bagages | Bandoulière antidérapante ajustable | 
Livraison sans décoration/contenu

HF3353  | 1813353 Notebook Bag Benefit
polyester
39 x 29 x 7 cm

Halfar

Grand compartiment principal rembourré avec fer-
meture à glissière à double sens et éléments de 
rangement | Grande poche zippée sur le devant | 
Poignée, bandoulière à longueur ajustable | Livrai-
son sans décoration/contenu
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BLUE-GREY MELANGE BEIGE BLACK NAVY
TAUPE

BLACK

BLACK GREY MARL BLACK

BLACK/DARK GRAPHITE

S E R I A L S E R I A L

13l 9l 14l

HF4010  | 1814010 Notebook Bag Fashion
polyester
39 x 29 x 9 cm

Halfar

Sac moderne pour l‘ordinateur portable | Deux 
compartiments principaux avec larges fermetures 
zippées à 2 voies | Rabat avec boucle décorative 
à ouverture latérale et compartiment à fermeture 
à glissière à l‘arrière | 2 poches à glissière devant 
| Grand compartiment à fermeture à glissière à 
l‘arrière | Boucle d‘attache pour châssis de chariot 
| bandoulière réglable en longueur avec épaulière 
cousue | Livraison sans décoration/contenu

HF9108  | 1809108 Business Bag Mission
polyester
44 x 32 x 15 cm

Halfar

Compartiment principal rembourré avec fermeture à 
glissière bidirectionnelle | Compartiment rembourré 
pour ordinateur avec support élastique | Poche 
frontale zippée avec fonctions de rangement | Poche 
avant zippée | Poignées | Amovible | Bandoulière 
ajustable à double face | 1680D nylon | Livraison sans 
décoration/contenu

HF2782  | 1802782 Laptop Inlay
polyester
36 x 29 x 7 cm

Halfar

Ajoutez de la valeur à vos sacs à bandoulière: une 
incrustation modulaire rembourrée pour ordinateurs 
portables dotés de plusieurs fonctionnalités | Conve-
nant à la plupart des sacs à bandoulière | Prix sans 
decoration/accessoires | 600D Poyester | Livraison 
sans décoration/contenu

QD268  | QD268 Executive Digital Office
100% polyester
41 x 30 x 14 cm

Quadra

Mixte de polyester 600D/1680D | Compartiments 
intérieur multiples | Convient aux ordinateurs por-
tables jusqu‘à 17“ | Compartiment rembourré pour 
ordinateur portable | Compartiment à documents 
| Bandoulière ajustable amovible avec coussinet | 
Poche avant zippée | Divers compartiments | Dragon-
ne pour une clé USB | Bandoulière pour sac | Poig-
née rembourrée | Compartiment pour ordinateur 
portable | Capacité : environ 13 litre | Livraison sans 
contenu/décoration

QD90  | QD90 Record Bag
100% polyester
32 x 36 x 12 cm

Quadra

Polyester 420D | Sangle d‘épaule rembourrée tissée 
et ajustable fermeture Rip-Strip™ | Poches intérieu-
res éclair, de poche latérale, porte-stylos latéraux | 
Capacité : env. 9 litres | Plinthe interne | Fond robuste 
| Poignée | Livraison sans contenu/décoration

QD967  | QD967 Tungsten™ Laptop 
Briefcase

100% polyester
39 x 31 x 11 cm

Quadra

Polyester 1680D | Bandoulière pour sac d‘ordinateur 
| Compartiment rembourré pour ordinateur portable 
| Organisateur section interne | Poche avant zippée 
| Poche intérieure en résille | Bandoulière ajustable 
amovible avec coussinet | Convient aux ordinateurs 
portables jusqu‘à 15,6“ | Porte-clés | Poche arrière 
zippée | Poignée rembourrée | Capacité  : 14  litres | 
Livraison sans contenu/décoration
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BLACK/BLACK GREY/BROWN NAVY/BROWN AQUA BLUE/BLACK ASH/BLACK BEIGE/BLACK
BLACK/BLACK CLASSIC ROYAL BLUE NAVY/NAVY
OCEAN BLUE/BLACK ORANGE/BLACK RED/BLACK
WHITE/BLACK

BLUE MELANGE GREY MELANGE

10l

9l 14l
S E R I A L

bags GO bags GO

Sacoche moderne et complexe pour ordinateur portable | Conçu avec passion, 
avec des accessoires en métal précieux et des garnitures en coton enduit | Com-
partiment principal spacieux avec fermeture éclair à double sens | Compartiment 
rembourré pour ordinateur portable avec pochettes plates et passants pour 
stylos | Poche intérieure à fermeture éclair | Poche plate à l‘arrière, protégée par 
une fermeture éclair | Poignées avec bouton-pression | Bandoulière en coton 
amovible et réglable en longueur

HF6521  | 1816521 Notebook Bag Life
coton
40 x 30 x 8 cm

Halfar

Bandoulière ajustable | Poche frontale zippée | Porte-stylo et carte de visite | 
600D Poyester | Livraison sans décoration/contenu

NT335N Anchorage Conference Bag
100% polyester
40 x 10 x 33 cm

Besace en toile bleue style vintage | Composants en cuir synthétique marron | 
Doublure en nylon rouge | Compartiment principal à fermeture éclair spacieux 
comprenant un compartiment rembourré pour ordinateur et une poche à ferme-
ture éclair | Deux compartiments supplémentaires ouverts et deux porte-stylos 
à l‘intérieur | Poche arrière à fermeture éclair | Rabat et sangles munis chacun 
de deux boutons-pression | Bandoulière réglable et amovible | Poignée de trans-
port sur le dessus | Côtés renforcés avec du cuir synthétique marron | Toutes les 
pièces et les fermetures éclair métalliques arborent un aspect laiton vintage | 
Capacité : environ 9 litres | Compartiment pour ordinateur portable : jusqu‘aux 
15“ | Contenu/décorations non inclus

BS16470  | DTG-16470 Messenger Bag - Cambridge
100% coton
39 x 29 x 8 cm

Bags2GO

Sac à bandoulière en polyester 600D en gris nuancé | Le compartiment principal 
se ferme lorsque l‘on tire sur les sangles de transport latérales | Un comparti-
ment à fermeture éclair sur le devant | Tirette de fermeture éclair en caoutchouc 
estampée du logo « bags2GO » | Capacité : environ 3 litres | Contenu/décorations 
non inclus

BS16035  | DTG-16035 Messenger Bag - Los Angeles
100% polyester
37 x 32 x 15 cm

Bags2GO
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BLACK GREY MARL BLACK/GREY-SPRINKLE

BLACK BEIGE BLACK NAVY TAUPE

40l 19l

14l 18l

600D Poyester | Étiquette détachable | Conception pratique avec deux compar‑
timents pour faire sa valise rapidement | Housse rembourrée pour ordinateur 
portable compatible jusqu‘à 15,6“ | Fermeture à glissière du compartiment prin‑
cipal verrouillable | Accès rapide à la poche supérieure | Grand compartiment 
avant à glissière avec séparateur de maille interne | Poche intérieure pour objets 
de valeur avec fermeture éclair | Double sangles de compression | Poignées 
supérieures et latérales rembourrées | Bandoulière sac à dos pliable | Compati‑
ble cabine d‘avion ‑ convient à la plupart des compagnies aériennes | Livraison 
sans contenu/décoration

BG480  | BG480 Escape Carry-On Backpack
100% polyester
35 x 51 x 28 cm

BagBase

Polyester 900d | Sac à dos de travail rembourré avec devant sophistiqué et 
emblème en plastiue pour votre logo | Compartiment principal rembourré avec 
compartiemnt d‘insertion plat adapté aux documents DIN A4 | Poche frontale 
zippée avec duex poches plaquées | Compartiment pour ordinateur portable 
zippé | Dos rembourré avec compartiment à glissière dissimulé, convient égale‑
ment pour la fixation sur les tringles de chariots | Sangles d‘épaule rembourré | 
Poignée rembourrée | Livraison sans décoration/contenu

HF16052  | 1816052 Notebook Backpack Frame
polyester
33 x 46 x 12 cm

Halfar

Polyester 1680d & Polyester 600d | Sac à dos d‘affaires élégant et aérodynami‑
que | Compartiment principal rembouré avec zip bi‑directionnel | Grande poche/
compartiment rembourrée pour ordinateur portable avec accès séparé et ouver‑
ture pour les câbles vers le compartiment principal | Poches avant zippées | Dos 
rembouré | Boucle de fixation rembourrée pour poignée de chariot | Bretelles 
réglables matelassées | Poignet renforcée | Livraison sans décoration/contenu

HF16086  | 1816086 Notebook Backpack Expert
polyester
30 x 45 x 15 cm

Halfar

Sac à dos pour oridinateur portable | Compartiment principal avec comparti‑
ment rembourré pour ordinatuer portable et poche intérieure ouverte | Grande 
poche frontale à fermeture glissière avec pochettes | Porte‑clés et poche pour 
téléphone portable | Poche frontale zippée | Poches latérales zippées | Arrière 
et bretelles rembourrés | Poignée rembourrée | 1680D nylon | Livraison sans 
décoration/contenu

HF7798  | 1807798 Notebook Backpack Mission
polyester
30 x 43 x 14 cm

Halfar
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BEIGE BLACK GREY
NAVY

BLACK BLACK

BLACK/GREY-SPRINKLE BLACK BROWN DARK BLUE
GREY WINE RED

BLACK

24l 22l
S E R I A L

15l
N E W
COLOUR 16l 22l

HF2765  | 1802765 Laptop backpack 
Economy

polyester
39 x 27 x 14 cm

Halfar

Peut être utilisé comme sac à dos ou à l‘épaule | 
poche pour bretelles sac à dos | plusieurs poches 
frontale à glissière | caractéristiques pour faciliter 
l‘organisation | compartiment principal rembourré 
pour ordinateur portable | Ajustable | Bandoulière 
amovible avec épaulette antidérapante | Mini ribstop 
| Livraison sans décoration/contenu

HF15008  | 1815008 Notebook Backpack 
Hashtag

polyester
33 x 48 x 18,5 cm

Halfar

Sac à dos D‘ affaires élaboré avec une bordure réfléchissante 
et une option de fixation pour une lumière LED à bicyclette | 
Grand compartiment principal avec fermeture Éclair bidirec‑
tionnelle, compartiment pour ordinateur portable 15“, poche 
intérieure rembourrée à fermeture Éclair et poche plaquée 
à fermeture Éclair | Grand compartiment à fermeture Éclair 
bidirectionnelle avec doublure en velours, adaptée aux ordina‑
teurs portables 17“ | Poche zippée sur le devant | Deux poches 
élastiques en maille sur le côté, deux poches dissimulées à 
fermeture Éclair | Boucle d’attache à l’arrière pour manches 
de chariot, poche dissimulée à fermeture Éclair, port USB avec 
câble de connexion intégré | Système de transport rembourré 
avec sangle de poitrine réglable, amovible et élastique, bou‑
cles élastiques, par ex. pour lunettes ou écouteurs et poche 
élastique en maille à fermeture Éclair | Poignée rembourrée | 
Livraison sans décoration/contenu

HF15012  | 1815012 Notebook Backpack 
Loft

polyester
34 x 42 x 11 cm

Halfar

Sac à dos pour orinateur portable à la mode avec 
fermeture à boucle | Compartiment principal avec zip 
et protection zip | Rembourrage sur le côté et à l’ar‑
rière | Compartiment pour ordinateur portable | Deux 
poches intérieures plates | Grande poche intérieure 
zippée et plate | Poche zippée côté extérieur | Dos 
finement cousu | Bretelles matelassées réglables en 
longueur avec sangle de poitrine réglable en hauteur 
et en largeur | Poignée | Livraison sans décoration/
contenu

HF16085  | 1816085 Notebook Backpack 
Top

polyester
27 x 40 x 13 cm

Halfar

Polyester 900d | Sac à dos aérodynamique | Compar‑
timent principal zippé | Poche pour ordinatuer rem‑
bourée | Compartiments intérieur | Compartiment 
zippé et rabat | Poche frontale zippée avec fermeture 
éclair cachée et rabats de poignée | Poignet rembou‑
rée | Poignée | Livraison sans décoration/contenu

HF3058  | 1813058 Notebook Backpack 
Urban

polyester
32 x 41 x 15 cm

Halfar

Sac à dos pour ordinateur portable avec coupe 
géométrique tendance | Combinaison de tissu chiné 
et daim synthétique | Compartiment principal avec 
partie rembourrée pour l‘ordinateur portable | Poche 
frontale zippée avec deux poches d‘insertion plates 
| Fermetures à glissière bidirectionnelles | Arrière et 
bretelles rembourrés | Livraison sans décoration/
contenu

HF4008  | 1814008 Business Notebook 
Backpack Giant

polyester
33 x 46 x 12 cm

Halfar

Sac à dos d‘affaires rembourré avec fermeture latérale | 
Compartiment principal rembourré avec 3 compartiments à 
fermeture zippée ; séparateur rembourré dans le comparti‑
ment principal avec un compartiment intérieur plat adapté aux 
documents A4 | Compartiment rembourré pour un ordinateur 
portable à l‘arrière du côté intérieur | trois compartiments 
entérieurs rembourrés pour tablettes et téléphones portables 
| Compartiment avec protection RFID | Un compartiment à 
fermeture zippée à l‘avant avec un compartiment intérieur 
plat | Poche avant avec fermeture zippée dissimulée | Dos 
rembourré avec compartiment à fermeture zippée dissimulée 
sous le rembourrage | Boucle de fixation arrière pour chariot | 
Bandoulières rembourrées à longueur ajustable avec sangle 
de poitrine réglable en hauteur et largeur | Poignée rembourrée 
| Livraison sans décoration/contenu
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BLACK BLACK

BLACK BLACK

14-18l 20-25l

16l 26l

Polyester 1000D | Étiquette détachable | Hydrofuge, résistant à l‘abrasion | 
Design minimaliste avec fonctionnalité adaptable | Compatible pour laptop 
jusqu‘à 13‘ | Compartiment pour ordinateur portable rembourré zippé | Compar‑
timent avant de rangement | Doublure intégrale Polyester HD | Poche à bouteille 
intérieur | Capacité extensible entre 14‑18 litres | Dos rembourré mesh respirant | 
Sangle de ceinture de sécurité haute densité | Livraison sans contenu/décoration

QD560  | QD560 Pitch Black 12 Hour Daypack
100% polyester
33 x 48 x 19 cm

Quadra

Polyester 1000D | Étiquette détachable | Hydrofuge, résistant à l‘abrasion | 
Design minimaliste avec fonctionnalité adaptable | Compatible avec ordinateur 
portable jusqu‘à 15,6“ | Compartiment pour ordinateur portable rembourré zippé 
| Compartiments avant zippés pour un ranegement varié | Doublure intégrale 
Polyester HD | Poche à bouteille intérieur | Capacité extensible de 20 à 25 litres 
| Dos rembourré mesh respirant | Sangle de ceinture de sécurité haute densité | 
Livraison sans contenu/décoration

QD565  | QD565 Pitch Black 24 Hour Backpack
100% polyester
33 x 50 x 21 cm

Quadra

Polyester 600D Micro Rip‑Stop | Étiquette détachable pour faciliter la modifi‑
cation de la marque | Compartiment matelassé pour ordinateur portable avec 
accès exterieure | Poche pour ordinateur portable doublée, doux | Compatible 
avec ordinateur portable jusqu‘à 15,6“ | Port élastique pour media | Porte‑clés 
| Oranisateur section interne | Zippered internal pockets | Poches latérales à 
glissièrePoissette à glissière devant, compartiment de rangement pour poche 
avant | Fermeture éclair verrouillable | Dos rembourré ergonomique | Bretelles 
réglables rembourrées | Livraison sans contenu/décoration

QD906  | QD906 Vessel™ Slimline Laptop Backpack
100% polyester
30 x 46 x 18 cm

Quadra

Polyester 600D Micro Rip‑Stop | Bretelles réglables rembourrées | Dos rem‑
bourré ergonomique | Multiples poches internes | Compartiment à ordinateur 
portable rembourré, section documents, poche avant section organisateur | 
Convient à des ordinateurs portables de 15,6“ | Poches média verrouillables | 
Compartiment à chaussure/poche pour objet humide | Capacité : 26 litres | Liv‑
raison sans contenu/décoration

QD905  | QD905 Vessel™ Laptop Backpack
100% polyester
30 x 48 x 30 cm

Quadra
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BLACK GREY MARL BLACK/DARK GRAPHITE

BLACK GRANITE MARL

BLACK

20l 18l

16,5l 25l

Mixte de polyester 600D/1680D | Capacité : env. 20 litre | Léger, mais durable | 
EasyPocket™ pour faciliter la décoration | Convient aux ordinateurs portables 
jusqu‘à 15,6“ | Compartiment rembourré pour ordinateur portable | Poche sépa‑
rée rembourée, convient pour ordinateur | Poche intérieure pour objets de valeur 
avec fermeture éclair | Organisateur section interne | Dragonne pour une clé USB 
| Bretelles réglables rembourrées | Partie arrière rembourrée | Fond rembourré | 
Poignée rembourrée | Livraison sans contenu/décoration

QD269  | QD269 Executive Digital Backpack
100% polyester
33 x 44 x 17 cm

Quadra

Polyester 1680D | Compartiment rembourré pour ordinateur portable | Compar‑
timent avant de rangement | Bretelles réglables rembourrées | Convient aux 
ordinateurs portables jusqu‘à 15,6“ | Poche multimédia et port pour écouteurs 
| Porte‑bouteille | Poches latérales à glissière | Poignée | Capacité  : 23  litres | 
Livraison sans contenu/décoration

QD968  | QD968 Tungsten™ Laptop Backpack
100% polyester
34 x 45 x 21 cm

Quadra

Polyester 650D | Étiquette détachable pour faciliter la modification de la mar‑
que | Compartiment rembourré pour ordinateur portable, compatible jusqu‘à 
15,6“ | Compartiment intérieur rembourré pour tablette | Poche arrière discrète 
à fermeture éclair | Compartiment avant de rangement | Poche pour power‑
bank (chargement media) | Port de chargement USB intégré | Zippered internal 
pockets | Peut se porter à la main ou sur les deux épaules | Poche avant zippée | 
Dos rembourré ergonomique | Bretelles réglables rembourrées | Livraison sans 
contenu/décoration

QD990  | QD990 Q-Tech Charge Convertible Backpack
100% polyester
30 x 42 x 14 cm

Quadra

Mélange de Nylon Jacquard et de Polyester enduit | Étiquette détachable pour 
faciliter la modification de la marque | Compatible pour ordinateu jusqu‘à 17“ | 
Compartiment matelassé pour ordinateur portable avec accès exterieure | Com‑
partiment intérieur rembourré pour tablette | Poche arrière discrète à fermeture 
éclair | Compartiment avant de rangement | Poche pour powerbank (chargement 
media) | Port de chargement USB intégré | Port élastique pour media | Porte‑clés 
| Zippered internal pockets | Poches latérales à glissière | Sangles poitrine ajus‑
tables | Grande capacité | Bandoulière pour sac | Dos rembourré ergonomique | 
Bretelles réglables rembourrées | Livraison sans contenu/décoration

QD910  | QD910 Pro-Tech Charge Backpack
33 x 48 x 22 cm

Quadra

BUSINESS ACCESSOIRES (SACS À DOS)
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BLACK

20l

Mélange de nylon jacquard et de polyester enduit 
de PU | Étiquette détachable | Style minimaliste | 
Léger, mais durable | Tissu résistant aux coupures 
| Compartiment intérieur rembourré pour tablette | 
Compartiment rembourré pour ordinateur portable, 
compatible jusqu‘à 17“ | Accès invisible compar‑
timent principal | Poche intérieure rembourrée à 
fermeture éclair | Tir inermédiair qui offre un espace 
d‘emballage idéal | Multiples poches internes | Poche 
pour powerbank (chargement media) | Port de char‑
gement USB intégré | Port élastique pour media | 
Porte‑clés | Complètement doublé | Poche arrière 
discrète à fermeture éclair | Bandoulière pour sac | 
Sangles poitrine ajustables | Dos rembourré ergono‑
mique | Bretelles réglables rembourrées | Livraison 
sans contenu/décoration

QD926  | QD926 Project Charge Security 
Backpack XL

nylon / polyester
32 x 47,5 x 20 cm

Quadra

BUSINESS ACCESSOIRES (SACS À DOS)
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BLACK KHAKI OLIVE BLUE LINEN GREY LINEN

GREY LIGHT GREY BLACK NAVY RED WHITE

GREY KHAKI WHITE BLACK BROWN NAVY OLIVE
STONE

Chapeau Iny | Coton brosé | Fermeture Velcro

AT343  | SWIN Swing Ivy Cap
100% coton, Bandeau: 100% Polyester
One Size

Atlantis

Étiquette détachable pour faciliter la modification de la marque | Léger et con‑
fortable | Doublure coton | Taille ajustable avec boucle argentée | Ajustable ‑ Taille 
unique | Mélange de lin et coton | style unisexe | Visière cousue

CB621  | B621 Summer Gatsby
57% polyester / 21% coton / 15% lin / 7% viscose
One Size

Beechfield

style unisexe | Ajustable ‑ Taille unique | Complètement doublé | Visière cousue | 
Taille ajustable avec une boucle argentée

CB622  | B622 Ivy Cap
44% laine / 42% polyester / 11% viscose / 3% nylon
One Size

Beechfield

Style French Gatby | Avec bord arrière élastique pour une forme confortable | 
Coton Herringbone

RH77  | RC077X Gatsby Cap
100% coton
S/M, L, XL
220 g/m² Result Headwear

Chapeau Iny | Bandeau élastane | Entièrement fermé à l‘arrière

AT340  | KERG Kermit Ivy Cap
100% coton, Bandeau: 65% polyester / 35% coton
One Size

Atlantis

Chapeau Iny | Entièrement fermé à l‘arrière | Fermeture à boucle | Bandeau en 
coton | Coton brossé

AT342  | GSTT Gatsby Street Cap
100% coton
One Size

Atlantis

BUSINESS ACCESSOIRES (CASQUETTES, PARAPLUIES & CO.)
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CHARCOAL MARL BROWN HERRINGBONE CHARCOAL HERRINGBONE NAVY HERRINGBONE

CHARCOAL MARL BEIGE/BLACK BROWN/BLACK GREY
GREY/BLACK NAVY OLIVE

Étiquette détachable pour faciliter la modification de la marque | Laine mélangée 
Melton | Complètement doublé | style unisexe | Visière cousue | Sangle de serra‑
ge par boucle réglable | Taille unique réglable

CB623  | B623 Melton Wool Ivy Cap
80% laine / 20% viscose
One Size

Beechfield

Étiquette détachable pour faciliter la modification de la marque | Tissu à chev‑
rons | Complètement doublé | style unisexe | Visière cousue

CB628  | B628 Heritage Baker Boy Cap
61% polyester / 16% viscose / 13% acrylique / 10% Autres fibres
S/M, L/XL

Beechfield

Étiquette détachable pour faciliter la modification de la marque | Laine mélangée 
Melton | Complètement doublé | style unisexe | Visière cousue

CB629  | B629 Melton Wool Baker Boy Cap
80% laine / 20% viscose
S/M, L/XL

Beechfield

Panneaux non structurés | Petite visière | Entièrement fermé à l‘arrière | Pas 
d‘oeillets

AT355  | DANY Dandy - Ivy Hat
80% polyester / 20% laine
One Size

Atlantis

BUSINESS ACCESSOIRES (CASQUETTES, PARAPLUIES & CO.)
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AVIO MELANGE BURGUNDY MELANGE DARK GREY MELANGE
GREY MELANGE MUSTARD MELANGE

BLACK BURGUNDY NAVY
SPORTS GREY (HEATHER) STEEL GREY (SOLID) WHITE BLACK CHARCOAL GREY NAVY

BISCUIT BLACK CLASSIC RED FRENCH NAVY
HEATHER GREY

BLUE CHECK GREY CHECK MUSTARD CHECK RED CHECK

E S S E N T I A L S

AT802  | VIRA Viral Beanie
47% viscose / 30% nylon / 23% polyester
One Size

Atlantis

Très doux et brillant | Poids : environ 90 g

E3089  | 3089 Unisex Scarf
95% coton / 5% polyester
180 x 30 cm
180 g/m² Promodoro

écharpe | Jersey simple

RT145X  | R145X Classic Heavy Knit 
Scarf

100% acrylique
165 x 20 cm
210 g/m² Result Winter Essentials

Double tricot robuste | Unicolore

Étiquette détachable adhésif en tissu | Style surdimensionné | Laine de luxe 
dousse Soft‑Touch | style unisexe | Franges

CB500  | B500 Classic Woven Scarf
100% acrylique
186 x 47 cm

Beechfield

Acrylique doux au toucher | Étiquette en tissu adhésif détachable | Tissu avec 
motif à carreaux | style unisexe | Franges | Dimensions : 181 x 31 cm

CB489  | B489 Classic Check Scarf
100% acrylique
181 x 31 cm

Beechfield

BUSINESS ACCESSOIRES (CASQUETTES, PARAPLUIES & CO.)
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ANTHRACITE/BLACK DARK OLIVE/ANTHRACITE DARK RED/ANTHRACITE ANTHRACITE/BLACK DARK OLIVE/ANTHRACITE DARK RED/ANTHRACITE

BLACK FRENCH NAVY BLACK FRENCH NAVY

Jolie bonnetavec bord tricotée | Accents efficaces grâce à la conception des 
côtes bicolore | Poids: 65g *

MB7988  | MB7988 Ribbed Beanie
100% acrylique
One Size

Myrtle beach

Jolie écharpe tricotée | Accents efficaces grâce à la conception des côtes bicolore 
| Écharpe avec franges | Poids: 168g *

MB7989  | MB7989 Ribbed Scarf
100% acrylique
180 x 21 cm

Myrtle beach

Acrylique doux au toucher | Tricot gaufré épais | Tricot double couche | Concep‑
tion à revers pour une décoration optimale | Étiquette détachable pour faciliter 
le changement de nom

CB422  | B422 Classic Waffle Knit Beanie
100% acrylique
One Size

Beechfield

Acrylique doux au toucher | Étiquette en tissu adhésif détachable | Tricot gaufré 
épais

CB424  | B424 Classic Waffle Knit Scarf
100% acrylique
175 x 28 cm

Beechfield

BUSINESS ACCESSOIRES (CASQUETTES, PARAPLUIES & CO.)
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BLACK LIGHT GREY MUSTARD NAVY BLACK LIGHT GREY MUSTARD NAVY

BLACK FRENCH NAVY HEATHER GREY
GREY/BLACK NAVY/GREY

BLACK SAND

E S S E N T I A L S

100% Soft‑Touch Acrylique | Étiquette détachable adhésif en tissu | Lourde maille 
torsadée en laine mélangée | Modèle enveloppant à grosse maille | Touche ‚tri‑
coté à la main‘ | style unisexe

CB499  | B499 Cable Knit Melange Scarf
100% acrylique
168 x 27 cm

Beechfield

100% Soft‑Touch Acrylique | Étiquette détachable pour faciliter la modification 
de la marque | Lourde maille torsadée en laine mélangée | Touche ‚tricoté à la 
main‘ | Manchette côtelée | style unisexe

CB497  | B497 Cable Knit Melange Gloves
100% acrylique
S/M, L/XL

Beechfield

CB495  | B495 Classic Thinsulate™ 
Gloves

100% acrylique (Heather Grey: 55% polyester / 
45% acrylique)
S/M, L/XL

Beechfield

Étiquette en tissu adhésif détachable | style unisexe 
| Doublure Full Thinsulate™ pour une chaluer maxi‑
male | Manchette côtelée

RC365  | R365X Pattern Thinsulate 
Glove

Extérieur: 100% acrylique, Doublure: 100% polyester
S/M, L/XL

Result Winter Essentials

Tricot 6 gauge | Doublure intérieure brossée | Appli‑
cation 3M Thinsulate™ au liseré en tricot | S/M env. 
: 11 x 26 cm, L/XL env. : 11,5 x 27 cm | Intérieur en 
3M Thinsulate™

MB7133  | MB7133 Fine Knitted Gloves
100% acrylique
S/M, L/XL

Myrtle beach

Gants tricotés à large bord | Extrêmement doux au 
toucher

BUSINESS ACCESSOIRES (CASQUETTES, PARAPLUIES & CO.)
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BLACK/CLOUDS BLACK/SKYSCRAPER BLACK/WOOD BLACK/EURO BLUE BLACK/GREY BLACK/LIME
BLACK/NAVY BLUE BLACK/ORANGE BLACK/PETROL
BLACK/RED BLACK/WHITE BLACK/YELLOW

BLACK DARK GREEN GREY NAVY BLUE

BLACK/EURO BLUE BLACK/GREY BLACK/LIME
BLACK/ORANGE BLACK/RED

Fonction automatique pratique pour une ouverture rapide | Système coupe‑vent 
de hatue qualité pour une flexibilité maximale du cadre dans des conditions 
orageuses | Manche en acier chromé | Revêtement extérieur avec facteur de pro‑
tection solaire (UPF 50+) et impression de transfert de chaleur interne | Poignée 
Soft ‑Touch avec bouton poussoir surélevé et option d‘étiquetage promotionnel

FA5593  | 5593 AC-Mini-Umbrella FARE®-Nature
couvercle: 100% polyester
Diamètre: env. 100 cm / Longueur: env. 30 cm

FARE

Fontion d‘ouverture / fermeture automatique pratique pour une ouverture et 
une fermeture rapide | Système coupe‑vent de hatue qualité pour une flexibilité 
maximale du cadre dans des conditions orageuses | Côtes de fibre de verre 
flexibles | Design attrayant grâce aux côtes, poignées et coutures colorées | Poig‑
née Soft‑Touch confortable avec bouton‑poussoir intégré et option d‘étiquetage 
promotionnel | Étui pratique avec coutures colorées et sangles

FA5484  | 5484 Umbrella FARE®-AOC-Mini Style
couvercle: 100% polyester
Diamètre: env. 97 cm / Longueur: env. 29 cm

FARE

Certifié par le TÜV (centre de contrôle technique allemand) | ouverture automa‑
tique | 65cm/8pièces, Mât 14 mm à cadre noir galvanisé et baleines en fibre de 
verre | Poignée en bois avec grain | Anneau de préhension noir et bande de pré‑
hension en similicuir | embouts nickelés noirs | Revêtement à 100 % en polyester 
pongé avec revêtement en Teflon® (hydrofuge et antisalissure)

FA4132  | 4132 Fare®-Collection Automatic Midsize Umbrella 
Fare® Collection

Housse: 100% polyester
Diamètre: env. 115 cm / Longueur: env. 94,5 cm

FARE

Facile à manipuler grâce à coulisseau de sécurité | Système coupe‑vent de hatue 
qualité pour une flexibilité maximale du cadre dans des conditions orageuses | 
Cadre en fibre de verre s‘ouvrant de l‘intérieur | Côtes de fibre de verre flexibles 
| Double couverture avec motif de ventilation au laser our éviter l‘accumulation 
d‘air | Couvercle avec passepoil réfléchissant à la mode en argent sans fonction 
de protection | Poignée souple au toucher avec option d‘étiquetage promotion‑
nel

FA7715  | 7715 Umbrella FARE®-Contrary
couvercle: 100% polyester
Diamètre: env. 109 cm / Longueur: env. 78 cm

FARE

BUSINESS ACCESSOIRES (CASQUETTES, PARAPLUIES & CO.)
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