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Diff usez votre marque, 
affi  chez votre engagement !
Chères clientes, chers clients,

Après 2 années marquées par une crise sanitaire sans précédents, 2021 a vu émerger une 
reprise économique soutenue et encourageante. 2022, quant à elle, nous laisse espérer les 
plus belles perspectives. 

Cette crise a laissé une empreinte forte, mais nous a permis d’évoluer, de grandir en plaçant 
au cœur de nos priorités 2 axes essentiels : l’environnement et l’humain.
C’est dans cette optique que UBAG vous présente aujourd’hui son nouveau catalogue,
qui fait une fois de plus la part belle à des produits éco-responsables, respectueux de 
l’environnement et fabriqués dans le respect de ses valeurs : communiquer sur des 
supports à la mode, oui, mais durablement et avec conscience !

Notre off re de sacs personnalisables a évolué avec l’apparition de 12 nouvelles 
références dont 1 en coton recyclé à 80 %. Parmi elles, vous trouverez la collection 
« bleu, blanc, rouge », les couleurs de la France, à l’honneur aux prochains 
jeux olympiques. Élégante et très parisienne, elle sera idéale pour aller faire du sport, du 
shopping ou avoir à portée de main tous vos objets du quotidien.

Afi n de réduire notre impact environnemental et ses conséquences sur la planète, nous 
avons fait le choix de limiter les suremballages. Toujours aussi bien protégés, vos 
produits seront désormais expédiés avec moins de plastique : moins d’emballages, donc 
moins de déchets pour plus d’écologie.

Nous travaillons avec des partenaires exigeants, sérieux, bénéfi ciant des 
certifi cations Oeko-tex, Fairtrade/Max Havelaar ou Gots authentifi ant leurs engagements, 
afi n de vous proposer des produits de qualité et collaborer ainsi en faveur du respect de 
la planète.

UBAG, c’est également un service de fabrication sur mesure : 100% de nos produits 
personnalisés sont imprimés en France, dans notre atelier près de Rouen, pour 
vous garantir les meilleurs délais, des prix compétitifs et une fabrication irréprochable 100% 
française made in Normandie.

Merci pour votre confi ance et votre fi délité. 

Je vous souhaite une très belle année 2022.
UBAG, engagée à vos côtés

Laurent Lafon - Président

Advertise your brand 
& show off  your social responsibility!
Dear customers,

After two years marked by an unprecedented public health crisis, 2021 has seen sustained 
and encouraging economic recovery. As for 2022, it off ers the hope of great things ahead. 

This crisis has left a deep mark, but it has enabled us to evolve and to grow with a focus 
on two essential priorities: the environment and people.
It’s with this in mind that today UBAG is presenting to you its new catalogue, once 
again showcasing responsible, environmentally-friendly products made in keeping with 
our values: merchandise that’s not only fashionable but also sustainable and 
ethical! 

Our range of customisable bags has evolved, with the addition of 12 new models,
including one in 80%-recycled cotton. Among these is a collection in red, white and 
blue - the colours of France, in honour of the next Olympic games. Exuding Parisian 
chic, it’s ideal for sports, shopping trips or just having all your everyday objects close at 
hand.

In order to reduce our environmental impact and its consequences on the planet, we 
have made the decision to limit overpackaging. Your products are still just as well-
protected but will now be sent with less plastic - and less packaging means less waste and 
a better result for the environment.

We work with diligent partners that hold themselves to high standards,
with Oeko-tex, Fairtrade/Max Havelaar or GOTS certifi cations in recognition of their 
social and environmental commitments, so that we can off er you high-quality products 
and make sure we collaborate with respect for the planet.

UBAG also off ers a tailored production service: 100% of our customised products 
are printed in France, in our workshop near Rouen, to guarantee you the best delivery 
times, competitive prices and fl awless 100%-French production.

Thank you for your trust and loyalty. 

I wish you a very happy 2022.
UBAG, committed alongside you to the environment and to people

Laurent Lafon, Chairman

12 NEWCOLLECTION2022
Coton 
Organique 
& Recyclé

Organic & Recycled 
Cotton

Java 12-13 NEW

Maui 14
Nepal 15

Jill 16
Borneo 17
Marylin 18
Grace 19
Vegas 20

Brodway 21
Madison 21
Jaipur 22
Mia 23
Recife 24 NEW

Moorea 25 NEW

Lou 26

PP Tissé Laminé  PP Woven Laminated Tucson 112 Orlando 113

Polyester Joy 108  Jane 109 Rio 110

Isotherme Calgary 88 NEW Toronto 89 NEW Riviera 90

Jute / Juco
Copacabana 96
Kos 97 NEW

Paros 98
Naxos 99 NEW

Cuba 100

Havana 100
Ipanema 100
Baia 101

Cortina 102
Vail 103
Vienna 103

Capri 104
Roma 105
Newport 106

Bi-Matière Bi-Material Sunset 92 Sydney 93 Cordoba 94

Non Tissé 
Non Woven

London 66
Ibiza 67

Beverly 67
Monte-Carlo 68-69
Venice 70
Tel-Aviv 71
Barcelona 72

Daytona 73
Milano 74
Madrid 75
Detroit 76
Oxford 77

Oslo 78
Tribeca 79
Chicago 80
Harvard 81
Pearth 82

Miami 83
Zurich 84
Boston 85
San Diego 86

Coton
Cotton

Cancún 28-29
Phoenix 30-31
Hawaï 32-33
Caracas 34
Salvador 35

Charles 38 NEW

Louis 39 NEW

Henri 39 NEW

Kate 40
Portland 41
Nassau 42
Tampa 42

Keywest 43
Soho 43
Sarasota 44
Atlanta 45
Hydra 46 NEW

Mykonos 47 NEW

Tahiti 48-49
New York 50

Davos 51
Malibu 52
Madras 53
Paris 54
Kelly 55
Reno 56
Denver 57
Porto 58

Tibet 59
Bel air 60
Lisa S 61
Elona M 61
Loren L 61
Dallas 62
Palma 63
Memphis 64

Points de croix automatique
Cross stitching by computer 
machine

Point d’arrêt
Breakpoint

Xcm
Fond en T
T Bottom

Pliable
Foldable

Poignées coton tressé
Flat Cotton webbing

Poche coton
Cotton pocket

Poche interieur
Inside pocket

Fermeture velcro intérieure
Inside closing by velcro tape

Fermeture par zip
Closure by zipper

Fermeture par bouton
Closure by button

Rivet embouti
Nickel rivets

Sérigraphie
Screen printing

Sublimation
Sublimation

Broderie
Embroidery

Porté épaule
Shoulder worn

Porté dos
Back worn

Porté besace
Shoulder worn

Porté main
Hand worn

Recyclable
Recyclable

Biodégradable
Biodegradable

Passez votre commande en quelques clics sur 

Place your order in a few clicks

Pictogrammes
PICTOGRAMS
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UBAG
Maui
150
p.14

NEW 
UBAG
Java
150
p.12-13

UBAG
Vegas 
150
p.20

UBAG
Népal
150
p.15

UBAG
Broadway
150
p.21

UBAG
Jill
150
p.16

UBAG
Madison
150
p.21

UBAG
Bornéo
220
p.17

UBAG
Marylin
320
p.18

UBAG
Grace
300
p.19

Coton
Organique
& Recyclé
15 models

Coton
36 models

UBAG
Jaipur
170
p.22

UBAG
Mia
p.23

NEW 
UBAG
Recif
220
p.24

NEW 
UBAG
Moorea
220
p.25

UBAG
Phoenix 
130
p.30-31

UBAG
Lou
130
p.26

UBAG
Hawaï
150
p.32-33

UBAG
Caracas
180
p.34

UBAG
Salvador
220
p.35

UBAG
Cancùn
110
p.28-29

NEW 
UBAG
Charles
180
p.38

NEW 
UBAG
Louis
180
p.39

NEW 
UBAG
Henri
180
p.39

UBAG
Soho
300
p.43

UBAG
Kate
130
p.40

UBAG
Sarasota
130
p.44

UBAG
Portland
130
p.41

UBAG
Atlanta
130
p.45

UBAG
Nassau
150
p.42

NEW 
UBAG
Hydra
180
p.46

UBAG
Tampa 
180
p.42

UBAG
Keywest
220
p.43

NEW 
UBAG
Mykonos
180
p.47

UBAG
Tahiti
320
p.48-49

UBAG
New york
280
p.50

UBAG
Reno
120
p.56

UBAG
Davos
320
p.51

UBAG
Denver
110
p.57

UBAG
Malibu
220
p.52

UBAG
Porto
130
p.58

UBAG
Madras
220
p.53

UBAG
Tibet
130
p.59

UBAG
Paris
220
p.54

UBAG
Kelly
220
p.55

Non Tissé
21 models

UBAG
Lisa
400
p.61

UBAG
Elona
400
p.61

UBAG
Loren
400
p.61

UBAG
London
80
p.66

UBAG
Dallas
200
p.62

UBAG
Ibiza
80
p.67

UBAG
Palma
170
p.63

UBAG
Beverly
80
p.67

UBAG
Bel air
220
p.60

UBAG
Memphis
110
p.64

UBAG
Monte carlo
110
p.68-69

UBAG
Venice
80
p.70

UBAG
Tel-Aviv
80
p.71

UBAG
Barcelona
80
p.72

UBAG
Oslo
130
p.78

UBAG
Daytona
80
p.73

UBAG
Tribeca 
130
p.79

UBAG
Milano
80
p.74

UBAG
Chicago
100
p.80

UBAG
Madrid
80
p.75

UBAG
Detroit
80
p.76

UBAG
Oxford
80
p.77

Isothèrmes
3 models

UBAG
Harvard
80
p.81

UBAG
Pearth
80
p.82

UBAG
Miami
100
p.83

UBAG
Zurich
80
p.84

NEW 
UBAG
Toronto 
p.89

UBAG
Boston
80
p.85

UBAG
San Diego
100
p.86

UBAG
Riviera
p.90

NEW 
UBAG
Calgary
p.88

Bi-Matière
3 models

Jute/Juco
14 models

UBAG
Sunset
320
p.92

UBAG
Sydney
220
p.93

UBAG
Cordoba
p.94

UBAG
Copacabana
p.96

NEW 
UBAG
Kos
p.97

UBAG
Paros
p.98

NEW 
UBAG
Naxos
p.99

UBAG
Cuba
p.100

Polyester
3 modelsUBAG

Baïa
p.101

UBAG
Cortina
p.102

UBAG
Vail
p.103

UBAG
Ipanéma
p.100

UBAG
Vienna
p.103

UBAG
Havana
p.100

UBAG
Capri
p.104

UBAG
Roma
p.105

UBAG
Newport
240
p.106

UBAG
Joy
190T
p.108

PP Tissé 
Laminé
2 models

UBAG
Tucson 
100
p.112

UBAG
Orlando
120
p.113

UBAG
Jane
190T
p.109

UBAG
Rio
145
p.110

DÉCOUVREZ NOTRE CATALOGUE EN LIGNE !
DISCOVER OUR ONLINE CATALOGUE !

www.ubagcollection.com 97 MODELS
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UBAG, c’est également un service de fabrication 
spéciale performant, à votre écoute et toujours au fait des 
dernières tendances ! UBAG is also a special high-quality manufacturing 
service, guided by listening to customers’ wishes and always at the cutting edge!

Votre matière | The fabric 
Non tissé, coton,polyester, PP, etc. Non-woven, cotton, polyester, PP, etc.

Votre coloris | Your colour

Votre taille de sac |Your bag size
Largeur x hauteur x sou   et Width x height x gusset

Vos dimensions de poignées 
Your dimensions of handles

Avec vos logos | With your logos
Impression sérigraphique, broderie, paillettes, encre gon  ante, transfert, etc.
Silkscreen printing, embroidery, glitter, raised ink, transfer, etc.

Vos fi nitions spécifi ques | our pecial fi nishes
Velcro, fermeture éclair, hangtag, etc. Velcro, zipper, hangtag, etc.

n conditionnement sur mesure |Made-to-measure packing 
Polybag, gencod sur carton, étiquette personnalisée, etc. 
Polybags, EAN-barcode on boxes, personalised labels, etc.

Autre chose  | You want more?

Appelez-nous | Call us
+33 (0)1 79 97 07 67 / www.ubagcollection.com

1
2
3

4

5

6

7

8

9

Fabrication 
Spéciale

SPECIAL ORDER

Une fois que tous ces paramètres seront fi nalisés, nos équipes mettront tout en uvre pour vous réaliser un produit  la hauteur
 de vos souhaits, dans le respect de votre cahier des charges, du délai de livraison et de votre budget.
Once all details have been setted, our teams do  as much as possible to meet your requirements, complying with your specifi cations, delivery times and your budget.

our des raisons de confi dentialité, les logos ne sont pas les logos originaux des commandes re ues.
For confi dentiality reasons, the logos are not the original logos of the orders received.

Votre commande 100% personnalisée en import direct
Your 100% personalized order in direct import

6 7



Notre atelier 
100% Français
OUR FRENCH WORKSHOP

Je commande | I order 
www.ubagcollection.com
Neutre ou marqué Neutral or branded

Je valide mon BAT | I validate my proof

Nous produisons |We produce
Largeur x hauteur x sou   et Width x height x gusset

Vous tes livrés | You are delivered
Toute commande passée avant 12h00 est expédiée le jour même* 
All orders placed before 12:00 pm are shipped the same day*.
* neutre uniquement / neutral only

1

2
3

4

8MILLIONS
DE PIÉCES
DISPONNIBLES
SUR STOCK

LOGISTIQUE
ISO9001
PERFORMANTE
À VOTRE
SERVICE

5000
PALETTES

100%
de nos commandes

personnalisées

sont imprimées en France par des

sal
ari

és
fra

nc
ais

.

10
0%

of
ou

r c
us

tom
ord

ers
are printed in France by French employees.

N

NON TISSÉ / NON WOVEN

J

JUTE/JUCO / JUTE/JUCO

P

POLYESTER / POLYESTER

PP

PP TISS  LAMIN    
PP WOVEN LAMINATED

C

COTON / COTTON
COTON RECYCLÉ / RECYCLED COTTON /

COTON ORGANIQUE / ORGANIC COTTON

Matières
THE MATERIALS

M
ad

e in Normandie
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Certifi cations
Le STANDARD 100 by OEKO-TEX est un label de qualité qui  garantit que les produits 
ne contiennent pas de substances toxiques,  visant  certifi er les qualités sanitaires et écologiques des textiles et cuirs  
Garantissant l’absence de produits toxiques pour le corps et pour l’environnement. Oeko-Tex désigne également 
l’Association Internationale pour la Recherche et l’Essai des Textiles Écologiques composée de 18 instituts de recherche 
indépendants. ous les sacs coton de la collection Ubag sont certifi és Oeko-tex.

The STANDARD 100 by OEKO-TEX® is a worldwide standardized testing and certifi cation system for all raw, semi-fi nished and fi nished 
textile products at all processing stages as well as for all accessory materials.

Fairtrade/Max Havelaar : Fair trade est un terme anglais qui correspond en français au commerce 
équitable, un système d’échange basé sur la recherche d’une plus grande équité que dans le commerce conventionnel. 
Ce système consiste plus concrètement en un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la transparence et le respect. 
Le commerce équitable favorise le développement durable, protège les producteurs et tente de sensibiliser l’opinion sur 
ces enjeux. Principes : le paiement d’un prix juste, l’égalité entre les sexes, le respect de bonnes conditions de travail, etc…

Fairtrade connects consumers, consumers, businesses and small producer organizations and changes trade through more equitable 
prices for smallholder families, as well as humane working conditions and dignifi ed income people employed in plantations in 
developing countries.

GOTS a certifi cation permet la commercialisation de tous  textiles biologiques dans le monde entier avec un cahier 
des charges permettant :
• Procédés de production et de transformation respectueux de l’environnement
• Respect et Amélioration des conditions de travail

 romotion de l’utilisation de fi bres biologiques
• Interdiction d’intrants dangereux comme les métaux lourds toxiques, les solvants aromatiques, etc.
 Associé au logo GOTS, les produits commercialisés sont donc contrôlés comme conformes aux cahier des charges GOTS, 
gage de garantie tout au long de la fi lière usqu’aux consommateurs.

The GOTS Organic Textile Reference System is recognized as a global reference for textiles made from organic fi bers. It sets high-level 
environmental criteria throughout the organic textile supply chain and also requires compliance with social criteria.

BSCI  La Business Social 
Compliance Initiative

Initiative menée par des entreprises 
qui se sont engagées à améliorer les 

conditions de travail dans leurs chaînes 
d’approvisionnement internationales.

An initiative led by companies committed 
to improving working conditions in their 

international supply chains. 

OHSAS 1 001  200
Un modèle de système de gestion de la 

santé et de la sécurité au travail.

A model occupational health and 
safety management system. 

ISO 001  201
pécifi e les exigences relatives au 

système de management de la qualité.

Specifi es the requirements for the quality 
management system.

ISO 1 001  201
Norme internationalement reconnue 

qui établit les exigences relatives 
à un système de management 

environnemental.

An internationally recognized standard 
that establishes the requirements for an 

environmental management system.

Coton 
Organique
& recyclé 

ORGANIC & RECYCLED COTTON
NEW

R
RECYCLED
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tifications / Cottons with certifications



DE MATIÈRE 
RECYCLEE
RECYCLED
MATERIAL

100 %

 Java  140

RECYCLED COTTON

Tote bag coton recyclé 140grs
140gsm recycled cotton tote bag

Qualité / Fabric : 80% coton recyclé / 20% polyester recyclé 
80% recycled cotton / 20% recycled polyester
Dimensions / Size : 38x42cm
Dimensions anses / Handles size : 65x2,5cm

Col.R057 Col.R070 Col.R080 Col.R089 Col.R095

Zone de marquage / Print area : 28x28cm 

Colisage / Packing :  100  200 | Poids carton / Carton weight : 15kg | Taille carton / Carton size : 60x40x27cm
42cm

38cm

Col.R055Col.R053Col.R045Col.R020Col.R001

GO
OD SALE FOR EARTH

ACHAT RESPONSABLE

1312



Qualité / Fabric : 100% coton organique / 100% organic cotton
Dimensions / Size : 38x42cm
Dimensions anses / Handles size : 65x2,5cm

Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 50  200  Poids carton / Carton weight : 17kg  Taille carton / Carton size : 60x40x28cm
42cm

38cm

Tote bag 1 0grs coton organique certifi é GOTS 
Tote bag 1 0gsm organic cotton certifi ed GOTS  Nepal  15

0

ORGANIC COTTON

Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 50  200  Poids carton / Carton weight : 17kg  Taille carton / Carton size : 60x40x28cm
42cm

38cm

Maui  15
0

COTTON  DO BLE CERTIFICATION

Tote bag 150grs coton organique 
double certifi cation GOTS & MAX HAVELAAR
Double certifi cation GOTS & MAX HAVELAAR 

Qualité / Fabric : 100% coton organique certifi é commerce equitable  
100% Organic and Fair trade Cotton certifi ed
Dimensions / Size : 38x42cm
Dimensions anses / Handles size : 65x2,5cm

Col.001 Col.080Col.001 Col.080

GO
OD SALE FOR EARTH

ACHAT RESPONSABLE

GO
OD SALE FOR EARTH

ACHAT RESPONSABLE

14 15



GO
OD SALE FOR EARTH

ACHAT RESPONSABLE

Qualité / Fabric : 100% coton organique / 100% organic cotton
Dimensions / Size : 38x42x10cm
Dimensions anses / Handles size : 65x2,5cm

Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 25  100  Poids carton / Carton weight : 12kg  Taille carton / Carton size : 60x40x25cm

Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 25   0  Poids carton / Carton weight : 10kg  Taille carton / Carton size : 60x40x20cm
42cm

38cm10cm

35cm

45cm12cm

Qualité / Fabric : 100% coton organique / 100% organic cotton
Dimensions / Size : 45x35x12cm
Dimensions anses / Handles size : 65x3cm

 001 Naturel / Natural
 080 Noir / Black

AVEC SOUFFLET
WITH FULL GUSSET

Col.001 Col.001Col.080 Col.080

Jill  150

ORGANIC COTTON 

Tote bag coton Organique 1 0Grs certifi é GOTS avec sou   ets
Tote bag 1 0Grs organic cotton certifi ed GOTS with full gussets

Les sacs Ubag sont fabriqués
à par r de jute 100% naturel.

Tous les sacs Ubag sont fabriqués
exclusivement dans des usines

cer fiées ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
Cela vous garan t pendant toute la

fabrica on, aucun travail des enfants
dans nos usines. Toutes les règles

éthiques, sociales et sanitaires
concernant la santé et la sécurité des

employés sont ainsi strictement
controlées et respectées.

Green product

Ubag bags are made from 100%
natural jute.

Ubag bags are manufactured in
cer fied factories only.

ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
It guarantees you that no child works

in our factories. All the ethical, social and
sanitary rules concerning the health and

safety of the employees are strictly
controlled and respected.

Green product

Les sacs Ubag sont fabriqués
à par r de jute 100% naturel.

Tous les sacs Ubag sont fabriqués
exclusivement dans des usines

cer fiées ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
Cela vous garan t pendant toute la

fabrica on, aucun travail des enfants
dans nos usines. Toutes les règles

éthiques, sociales et sanitaires
concernant la santé et la sécurité des

employés sont ainsi strictement
controlées et respectées.

Green product

Ubag bags are made from 100%
natural jute.

Ubag bags are manufactured in
cer fied factories only.

ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
It guarantees you that no child works

in our factories. All the ethical, social and
sanitary rules concerning the health and

safety of the employees are strictly
controlled and respected.

Green product

Tote bag coton organique 220grs 
certifi é GOTS avec sou   et 

Tote bag 220gsm organic cotton 
certifi ed GOTS

[Malibu page 52 : existe en non organique/ 
exists in non-organic]

Borneo  220

ORGANIC COTTON

AVEC SOUFFLET
WITH FULL GUSSET

GO
OD SALE FOR EARTH

ACHAT RESPONSABLE

XL
SIZE

16 17



GO
OD SALE FOR EARTH

ACHAT RESPONSABLE

Zone de marquage / Print area : 18x10cm

Colisage / Packing : 25  100  Poids carton / Carton weight : 7kg  Taille carton / Carton size : 60x40x13cm

 080/080 Noir / Noir / Black / Black
 001/090  Naturel/Gris moyen / Natural/Medium grey
 001/080 Naturel / Noir / Natural / Black
 001/020  Naturel / Rouge / Natural / Red
 001/057 Naturel / Marine /  Natural / Navy
001/001 Naturel / Naturel / Natural / Natural

Col.001/057

17cm

26cm

Qualité / Fabric : 100% coton organique / 100% organic cotton
Dimensions / Size : 26x17cm

Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 25   0  Poids carton / Carton weight : 10kg  Taille carton / Carton size : 60x40x18cm
42cm

38cm

Pochette coton organique 20grs certifié 
GOTS Zippee Avec Dragonne Amovible 
Zipped organic cotton 20gsm certified 
GOTS Pouch With Amovible Slider

Marylin  320

ORGANIC COTTON

Les sacs Ubag sont fabriqués
à par r de jute 100% naturel.

Tous les sacs Ubag sont fabriqués
exclusivement dans des usines

cer fiées ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
Cela vous garan t pendant toute la

fabrica on, aucun travail des enfants
dans nos usines. Toutes les règles

éthiques, sociales et sanitaires
concernant la santé et la sécurité des

employés sont ainsi strictement
controlées et respectées.

Green product

Ubag bags are made from 100%
natural jute.

Ubag bags are manufactured in
cer fied factories only.

ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
It guarantees you that no child works

in our factories. All the ethical, social and
sanitary rules concerning the health and

safety of the employees are strictly
controlled and respected.

Green product

Tote bag coton organique 00Grs certifié GOTS
Tote bag 00gsm organic cotton certified GOTS Grace  30

0

ORGANIC COTTON

Qualité / Fabric : 100% coton organique / 100% organic cotton
Dimensions / Size : 38x42cm
Dimensions anses / Handles size : 65x2,5cm

Col.001 Col.080

GO
OD SALE FOR EARTH

ACHAT RESPONSABLE

Col.001/001Col.001/020Col.001/080Col.001/090Col.080

18 19



GO
OD SALE FOR EARTH

ACHAT RESPONSABLE

Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 50  200
Poids carton / Carton weight : 15kg

Taille carton / Carton size : 60x40x32cm

42cm

38cm

Qualité / Fabric : % coton recyclé  4% PET recyclé
% recycled cotton  % recycled PET

Dimensions / Size : 38x42cm
Dimensions anses / Handles size : 65x2,5cm

Col.320 Col.340 Col.350 Col.365 Col.380 Col.320 Col.340 Col.350 Col.365 Col.380

Zone de marquage / Print area : 26x24cm

Colisage / Packing : 50  200
Poids carton / Carton weight : 19kg

Taille carton / Carton size : 60x40x35cm

Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 25  100
Poids carton / Carton weight : 13kg
Taille carton / Carton size : 60x40x20cm

42cm

38cm8cm

AVEC SOUFFLET
WITH FULL GUSSET

THEFAMILY Broadway 150

  RECYCLED COTTON

Tote bag coton recyclé 1 0Grs avec sou   ets
150grs Recycled tote bag with gussets

Qualité / Fabric : % coton recyclé  4% PET recyclé
% recycled cotton  % recycled PET

Dimensions / Size : 38x42x8cm
Dimensions anses / Handles size : 65x2,5cm

Madison 150

RECYCLED COTTON

Sac à dos recyclé 150grs
150gsm Recycled backpack bag

Qualité / Fabric : % coton recyclé  % PET recyclé 
% recycled cotton  % recycled PET

Dimensions / Size : 38x42cm
Cordelettes / Ropes : Ø5mm

38cm

42cm

Col.320 Col.350 Col.365 Col.380

Vegas 150
RECYCLED COTTON

Tote bag coton recyclé 150grs
150gsm Recycled tote bag

R
RECYCLED

Coton recyclé %  PET recyclé %
Recycled cotton 96% / recycled PET 4%
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GO
OD SALE FOR EARTH

ACHAT RESPONSABLE

Zone de marquage poche / Pocket print area : 6x7cm

Colisage / Packing : 25  100  Poids carton / Carton weight : 11kg  Taille carton / Carton size : 0x 0x 1cm

40cm

36cm
Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 0  100  Poids carton / Carton weight : kg  Taille carton / Carton size : x 0x22cm
42cm

38cm

Sac fi let coton organique repliable certifi é GOTS 
Organic cotton foldable mesh bag certifi ed GOTS

Tote bag coton recyclé 1 0grs
Tote bag 1 0 gsm recycled cottonJaipur  170

RECYCLED COTTON

Qualité / Fabric : 0% coton recyclé, 0% polyester  
0% recycled cotton, 0% polyester

Dimensions / Size : x 2cm
Dimensions anses / Handles size : x2, cm

R
RECYCLED

Jaipur 
RECYCLED COTTON

Jaipur 
RECYCLED COTTON

Jaipur  Mia
ORGANIC COTTON

Qualité / Fabric : 100% coton organique  100% organic cotton
Dimensions / Size : 0x cm
Dimensions anses / Handles size : x2, cm

GO
OD SALE FOR EARTH

ACHAT RESPONSABLE

Col.001 Col.020 Col.0 0 Col.0 Col.0 Col.0
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GO
OD SALE FOR EARTH

ACHAT RESPONSABLE

GO
OD SALE FOR EARTH

ACHAT RESPONSABLE

Recife  220

ORGANIC COTTON
Moorea  220

ORGANIC COTTON

Tote bag coton organique 220grs
Tote bag 220gsm organic cotton

Tote bag coton organique 220grs
Tote bag 220gsm organic cotton

Qualité / Fabric : 100% coton organique / 100% organic cotton
Dimensions / Size : 38x42cm
Dimensions anses / Handles size : 65x2,5cm

Qualité / Fabric : 100% coton organique / 100% organic cotton
Dimensions / Size : 38x42x10cm
Dimensions anses / Handles size : 65x2,5cm

Col.001 Col.001Col.010 Col.010Col.057 Col.057Col.080 Col.080

Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 50  100  Poids carton / Carton weight : 14kg  Taille carton / Carton size : 60x40x18cm

Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 50  100  Poids carton / Carton weight : 17kg  Taille carton / Carton size : 60x40x30cm
42cm

38cm

42cm

38cm10cm

AVEC SOUFFLET
WITH FULL GUSSET
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L Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 50  200
Poids carton / Carton weight : 17kg
Taille carton / Carton size : 60x56x20cm

50cm

40cm

12cm

M Zone de marquage / Print area : 20x28cm

Colisage / Packing : 50  200
Poids carton / Carton weight : 12kg
Taille carton / Carton size : 50x45x12cm

45cm

30cm

12cm

XL Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 25  100
Poids carton / Carton weight : 15kg
Taille carton / Carton size : 85x66x12cm

75cm

50cm

12cm

S Zone de marquage / Print area : 14x25cm

Colisage / Packing : 50   00
Poids carton / Carton weight : 17kg
Taille carton / Carton size : 60x40x23cm

32cm

23cm

7cm

XS Zone de marquage / Print area : 7x14cm

Colisage / Packing : 50   00
Poids carton / Carton weight : 7kg
Taille carton / Carton size : 48x35x23cm

20cm

15cm

5,5cm
XXS Zone de marquage / Print area : 6x8cm

Colisage / Packing : 50   00
Poids carton / Carton weight : 5kg
Taille carton / Carton size : 40x30x23cm

14cm

10cm

5,5cm

Pochon coton organique 1 0grs certifi é GOTS
Pouch 1 0grs organic cotton certifi ed GOTS

Lou  130 XXS/XS/S/M/L/XL
ORGANIC COTTON

Qualité / Fabric : 100 % Organique coton, 2 cordons  
100 % Organic cotton, 2 ropes
Dimensions / Size :  Tailles 6 Sizes :
XXS : 10x14cm
XS : 15x20cm
S : 23x32cm
M : 30x45cm
L : 40x50cm
XL : 50x75cm

Tailles
Sizes6

Col.001

Col.010

Col.080

GO
OD SALE FOR EARTH

ACHAT RESPONSABLE Coton
COTTON

NEW
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Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 50  200  Poids carton / Carton weight : 12kg  Taille carton / Carton size : 60x40x23cm

38cm

42cm

Qualité / Fabric : 100% coton / 100% cotton
Dimensions / Size : 38x42cm
Dimensions anses / Handles size : 65x2,5cm

Col.001 Col.010 Col.020 Col.030 Col.035 Col.045 Col.053 Col.070Col.057Col.055 Col.075 Col.080

Cancún  110

COTTON

Tote bag coton 110grs
Tote bag 110 gsm cotton

MEILLEURS VENTES
TOP SALES
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Col.001 Col.010 Col.020 Col.030 Col.032 Col.045 Col.053 Col.055 Col.074

Col.074

Col.070Col.057 Col.080 Col.090

Col.074Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 50  200  Poids carton / Carton weight : 14kg  Taille carton / Carton size : 60x40x23cm
42cm

38cm

Qualité / Fabric : 100% coton / 100% cotton
Dimensions / Size : 38x42cm
Dimensions anses / Handles size : 65x2,5cm

MEILLEURS VENTES
TOP SALES

Tote bag coton 130grs
Tote bag 130 gsm cottonPhoenix  130

COTTON

3130



Col.032

Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 50  200  Poids carton / Carton weight : 17kg  Taille carton / Carton size : 60x40x28cm
42cm

38cm

Qualité / Fabric : 100% coton / 100% cotton
Dimensions / Size : 38x42cm
Anses / Handles : 100% coton / 100% cotton
Dimensions anses / Handles size : 65x2,5cm

MEILLEURS VENTES
TOP SALES

Col.001Col.040 Col.010Col.063 Col.020 Col.030 Col.032 Col.045 Col.053 Col.055 Col.074Col.070Col.057 Col.080 Col.090

Tote bag coton 150grs
Tote bag 150gsm cotton 
[Nassau page 42 : ote bag coton avec sou   et / 
Cotton tote bag with full gusset]Hawaï  15

0

COTTON

2NEW
COLORS

CO
LO

RS
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Salvador  220

COTTON

Col.001 Col.010 Col.020 Col.057 Col.080

Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 50  100  Poids carton / Carton weight : 11kg  Taille carton / Carton size : 60x40x18cm

Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 50  100  Poids carton / Carton weight : 12kg  Taille carton / Carton size : 60x40x18cm
42cm

38cm

42cm

38cm

 001 Naturel / Natural
 080 Noir / Black

Tote bag coton 220grs
Tote bag 220gsm cotton  

[ Keywest page 43 : Tote bag coton avec 
sou   et / Tote bag cotton with full gusset] 

Qualité / Fabric : 100% coton / 100% cotton
Dimensions / Size : 38x42cm
Dimensions anses / Handles size : 65x2,5cm

Caracas  180

COTTON

TOP
QUALITÉ
QUALITY

TOP
QUALITÉ
QUALITY

Qualité / Fabric : 100% coton / 100% cotton
Dimensions / Size : 38x42cm
Dimensions anses / Handles size : 65x2,5cm

Tote bag coton 180grs
Tote bag 180gsm cotton 
[ Tampa page 42 : ote bag coton avec sou   et / 
Tote bag cotton with full gusset] 
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Croire
Vaincre
Vivre
Kiffer
Vibrer
Espérer
Résister
Supporter
Ressentir
Triompher
Rire

Atteindre
Engager
Accomplir
Arborer
Soutenir
Épauler
Vouloir

3MODELS



Les sacs Ubag sont fabriqués
à par r de jute 100% naturel.

Tous les sacs Ubag sont fabriqués
exclusivement dans des usines

cer fiées ISO 9001: 2015, 
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
Cela vous garan t pendant toute la

fabricaon, aucun travail des enfants
dans nos usines. Toutes les règles 

éthiques, sociales et sanitaires
concernant la santé et la sécurité des

employés sont ainsi strictement
controlées et respectées.

Green product

Ubag bags are made from 100% 
natural jute.

Ubag bags are manufactured in 
cer fied factories only.

ISO 9001: 2015, 
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
It guarantees you that no child works

in our factories. All the ethical, social and
sanitary rules concerning the health and

safety of the employees are strictly
controlled and respected.

Green product

The french touch
The 

french
touch

The 
french 
touch

1 2 3 dos

Les sacs Ubag sont fabriqués
à par r de jute 100% naturel.

Tous les sacs Ubag sont fabriqués
exclusivement dans des usines

cer fiées ISO 9001: 2015, 
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
Cela vous garan t pendant toute la

fabricaon, aucun travail des enfants
dans nos usines. Toutes les règles 

éthiques, sociales et sanitaires
concernant la santé et la sécurité des

employés sont ainsi strictement
controlées et respectées.

Green product

Ubag bags are made from 100% 
natural jute.

Ubag bags are manufactured in 
cer fied factories only.

ISO 9001: 2015, 
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
It guarantees you that no child works

in our factories. All the ethical, social and
sanitary rules concerning the health and

safety of the employees are strictly
controlled and respected.

Green product

The french touch
The 

french
touch

The 
french 
touch

1 2 3 dos

Les sacs Ubag sont fabriqués
à par r de jute 100% naturel.

Tous les sacs Ubag sont fabriqués
exclusivement dans des usines

cer fiées ISO 9001: 2015, 
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
Cela vous garan t pendant toute la

fabricaon, aucun travail des enfants
dans nos usines. Toutes les règles 

éthiques, sociales et sanitaires
concernant la santé et la sécurité des

employés sont ainsi strictement
controlées et respectées.

Green product

Ubag bags are made from 100% 
natural jute.

Ubag bags are manufactured in 
cer fied factories only.

ISO 9001: 2015, 
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
It guarantees you that no child works

in our factories. All the ethical, social and
sanitary rules concerning the health and

safety of the employees are strictly
controlled and respected.

Green product

The french touch
The 

french
touch

The 
french 
touch

1 2 3 dos

Col.001
Col.001

Col.010
Col.010

Col.055
Col.055

 Charles  180

COTTON

 Louis  180

COTTON

 Henri  180

COTTON

Tote bag coton  
anses tricolores 180grs
Tote bag 180gsm cotton  
with tricolored handles

Tote bag coton avec soufflets et  
anses tricolores 180grs / Tote bag 180gsm 
cotton with gussets and tricolored handles

Sac de voyage / sport avec anses  
tricolores 180grs / 180gsm Travel/
sport bag with tricolored handles

Qualité / Fabric : 100% coton / 100% cotton 
Dimensions / Size : 38x42cm
Anses / Handles : Sangles plates en coton tressé / Flat cotton webbing
Rayures tricolores : Bleu/Blanc/Rouge / Tricolored stripes: Blue/White/Red
Dimensions anses / Handles size : 65x3cm

Qualité / Fabric : 100% coton / 100% cotton 
Dimensions / Size : 45x35x12cm

Anses / Handles : Sangles plates en coton tressé / Flat cotton webbing
Rayures tricolores : Bleu/Blanc/Rouge /  

Tricolored stripes: Blue/White/Red
Dimensions anses / Handles size : 65x3cm

Qualité / Fabric : 100% coton / 100% cotton 
Dimensions / Size : Ø24x50cm
Anses / Handles : Sangles plates en coton tressé / Flat cotton webbing
Rayures tricolores : Bleu/Blanc/Rouge / Tricolored stripes: Blue/White/Red
Dimensions anses / Handles size : 115x3cm

Zone de marquage / Print area : 28x28cm 

Colisage / Packing :  50  100 | Poids carton / Carton weight : 11kg | Taille carton / Carton size : 51x46x25cm
42cm

38cm

Col.001 Col.010 Col.055

Zone de marquage / Print area : 12x18cm 

Colisage / Packing :  25  50 
Poids carton / Carton weight : 11kg 
Taille carton / Carton size : 60x40x20cm
Zone de marquage / Print area : 15x18cm

Zone de marquage / Print area : 28x28cm 

Colisage / Packing :  25  50 
Poids carton / Carton weight : 8kg 

Taille carton / Carton size : 51x46x15cm

Les sacs Ubag sont fabriqués
à par r de jute 100% naturel.

Tous les sacs Ubag sont fabriqués
exclusivement dans des usines

cer fiées ISO 9001: 2015, 
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
Cela vous garan t pendant toute la

fabricaon, aucun travail des enfants
dans nos usines. Toutes les règles 

éthiques, sociales et sanitaires
concernant la santé et la sécurité des

employés sont ainsi strictement
controlées et respectées.

Green product

Ubag bags are made from 100% 
natural jute.

Ubag bags are manufactured in 
cer fied factories only.

ISO 9001: 2015, 
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
It guarantees you that no child works

in our factories. All the ethical, social and
sanitary rules concerning the health and

safety of the employees are strictly
controlled and respected.

Green product

The french touch
The 

french
touch

The 
french 
touch

1 2 3 dos

Les sacs Ubag sont fabriqués
à par r de jute 100% naturel.

Tous les sacs Ubag sont fabriqués
exclusivement dans des usines

cer fiées ISO 9001: 2015, 
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
Cela vous garan t pendant toute la

fabricaon, aucun travail des enfants
dans nos usines. Toutes les règles 

éthiques, sociales et sanitaires
concernant la santé et la sécurité des

employés sont ainsi strictement
controlées et respectées.

Green product

Ubag bags are made from 100% 
natural jute.

Ubag bags are manufactured in 
cer fied factories only.

ISO 9001: 2015, 
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
It guarantees you that no child works

in our factories. All the ethical, social and
sanitary rules concerning the health and

safety of the employees are strictly
controlled and respected.

Green product

The french touch
The 

french
touch

The 
french 
touch

1 2 3 dos

Les sacs Ubag sont fabriqués
à par r de jute 100% naturel.

Tous les sacs Ubag sont fabriqués
exclusivement dans des usines

cer fiées ISO 9001: 2015, 
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
Cela vous garan t pendant toute la

fabricaon, aucun travail des enfants
dans nos usines. Toutes les règles 

éthiques, sociales et sanitaires
concernant la santé et la sécurité des

employés sont ainsi strictement
controlées et respectées.

Green product

Ubag bags are made from 100% 
natural jute.

Ubag bags are manufactured in 
cer fied factories only.

ISO 9001: 2015, 
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
It guarantees you that no child works

in our factories. All the ethical, social and
sanitary rules concerning the health and

safety of the employees are strictly
controlled and respected.

Green product

The french touch
The 

french
touch

The 
french 
touch

1 2 3 dos

AVEC SOUFFLET
WITH FULL GUSSET

Ø 24cm

50cm

35cm

45cm
12cm
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Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 25  100  Poids carton / Carton weight : 10kg  Taille carton / Carton size : 1x x20cm

44cm

46cm
Zone de marquage / Print area : 1 x2 cm

Colisage / Packing : 0  100  Poids carton / Carton weight : kg  Taille carton / Carton size : 0x 0x1 cm

27cm

64cm

 001 Naturel / Natural

Maxi Tote bag coton 1 0grs
1 0gsm Maxi tote bag cottonKate  130

COTTON

Qualité / Fabric : 100% coton  100% cotton
Dimensions / Size : x cm
Dimensions anses / Handles size : x2, cm

MAXI
TOTE
BAG

XL
SIZE

Sac à pain 1 0grs
1 0grs bread bag Portland  130

COTTON

BONNE AFFAIRE
GOOD DEAL

Qualité / Fabric : 100% coton  100% cotton
Dimensions / Size : 2 x cm
Dimensions anses / Handles size : x2, cm

Col.001

0 1



Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 25  100 
Poids carton / Carton weight : 12kg
Taille carton / Carton size : 0x 0x2 cm

Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 25  100
Poids carton / Carton weight : 1 kg
Taille carton / Carton size : 0x 0x 0cm

Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 25  100
Poids carton / Carton weight : 1 kg

Taille carton / Carton size : 0x 0x 0cm

42cm

38cm
10cm

42cm

38cm
10cm

42cm

38cm
10cm

Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 10   0
Poids carton / Carton weight : 12kg

Taille carton / Carton size : 0x 0x20cm

42cm

38cm
10cm

 001 Naturel / Natural
 010 Blanc / White
 0  Marine / Navy
 0 0 Noir / Black

AVEC SOUFFLET
WITH FULL GUSSET

AVEC SOUFFLET
WITH FULL GUSSET

Nassau  150

COTTON
Tampa  180

COTTON
Tote bag coton avec sou   ets  Tote bag cotton with full gussets Tote bag coton avec sou   ets  Tote bag cotton with full gussets

 001 Naturel / Natural
 0 0 Noir / Black

Keywest  220

COTTON
Soho  30

0

COTTON

Nassau 1 0 | x 2x10cm
1 0grs / 1 0gsm

Tampa 1 0 | x 2x10cm
1 0grs / 1 0gsm

Keywest 220 | x 2x10cm
220grs / 220gsm

Soho 00 | x 2x10cm
00grs / 00gsm

2



Zone de marquage / Print area : 15x20cm

Colisage / Packing : 50  200  Poids carton / Carton weight : 9kg  Taille carton / Carton size : 60x40x17cm
32cm

26cm

Col.001/080Col.001/073Col.001/070Col.001/057Col.001/055Col.001/053Col.001/045Col.001/040Col.001/030Col.001/020Col.001/001 Col.001/074

Qualité / Fabric : 100% coton / 100% cotton
Dimensions / Size : 26x32cm
Dimensions anses / Handles size : 50x2,5cm

Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 50  200  Poids carton / Carton weight : 14kg  Taille carton / Carton size : 60x40x23cm
42cm

38cm

Col.001/080Col.001/074Col.001/073Col.001/070Col.001/057Col.001/055Col.001/053Col.001/045Col.001/040Col.001/030Col.001/020

Qualité / Fabric : 100% coton / 100% cotton
Dimensions / Size : 38x42cm
Dimensions anses / Handles size : 70x2,5cm

Tote bag coton 130 grs 
anses contrastées
Tote bag 130gsm cotton 
contrasted handles 

Sarasota  130

COTTONLe petit

BONNE AFFAIRE
GOOD DEAL

BONNE AFFAIRE
GOOD DEAL

Tote bag coton 130 grs 
anses contrastées

Tote bag 130gsm cotton 
contrasted handles 

anses contrastées
Tote bag 130gsm cotton 

contrasted handles 
Atlanta  130

COTTONLe grand
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Hydra  180

COTTON
Mykonos  180

COTTON

Tote bag rayé coton/polyester 180grs
Tote bag 180 gsm cotton polyester striped

Sac shopping rayé coton /
polyester T-bottom 180grs
T-bottom 180grs cotton / 

polyester striped shopping bag

Qualité / Fabric : 90% coton / 10% polyester / 
90% cotton / 10% polyester
Dimensions / Size : 38x42cm
Dimensions anses / Handles size : 70x2,5cm

Qualité / Fabric : 90% coton / 10% polyester / 90% cotton / 10% polyester
Dimensions / Size : 47x35+15cm
Dimensions anses / Handles size : 70x2,5cm

Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 50  100 | Poids carton / Carton weight : 9kg | Taille carton / Carton size : 51x46x25cm
42cm

38cm

Col.001/520 Col.001/520Col.001/545 Col.001/545Col.001/550 Col.001/550Col.001/565 Col.001/565Col.001/570 Col.001/570

Zone de marquage sur poche / Print area on pocket : 26x28cm

Colisage / Packing : 50  100 | Poids carton / Carton weight : 10kg | Taille carton / Carton size : 51x46x30cm
35cm

47cm
15cm

15cm

SO
BEACH
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Zone de marquage sur poche / Print area on pocket : 20x12cm

Colisage / Packing : 25   0  Poids carton / Carton weight : 17kg  Taille carton / Carton size : 60x40x27cm
38cm

57cm
18cm Les sacs Ubag sont fabriqués

à par r de jute 100% naturel.

Tous les sacs Ubag sont fabriqués
exclusivement dans des usines

cer fiées ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
Cela vous garan t pendant toute la

fabrica on, aucun travail des enfants
dans nos usines. Toutes les règles

éthiques, sociales et sanitaires
concernant la santé et la sécurité des

employés sont ainsi strictement
controlées et respectées.

Green product

Ubag bags are made from 100%
natural jute.

Ubag bags are manufactured in
cer fied factories only.

ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
It guarantees you that no child works

in our factories. All the ethical, social and
sanitary rules concerning the health and

safety of the employees are strictly
controlled and respected.

Green product

Sac coton T-bottom 320grs
320gsm T-bottom cotton bag

XL
SIZE

Tahiti  320

COTTON

TENDANCE
FASHION

SO
CHIC

Qualité / Fabric : 100% coton / 100% cotton
Dimensions / Size : 57x38+18cm avec frange / with fringe
avec frange / Ziped front cotton pocket 33x18,5cm including fringe
Anses / Handles : Sangles plates en coton tressé / Flat cotton webbing
Dimensions anses / Handles size : 60x4cm

080 Noir / Black

18cm

4948
001 Naturel / Natural



Qualité / Fabric : 100% coton / 100% cotton
Dimensions / Size : 51x38+15cm
Dimensions anses / Handles size : 70x3cm
Dimensions poche interieure / Inside pocket size : 17.5x18cm

Col.001 Col.057 Col.080

Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 10   0  Poids carton / Carton weight : 12kg  Taille carton / Carton size : 60x40x25cm
38cm

51cm15cm

Qualité / Fabric : 100% coton / 100% cotton
Dimensions / Size : 52x35+18cm
Anses / Handles : Sangles plates en coton tressé /
Flat cotton webbing
Dimensions anses / Handles size : 61x4cm

Zone de marquage / Print area : 26x28cm

Colisage / Packing : 25  2   Poids carton / Carton weight : 7kg  Taille carton / Carton size : 60x40x15cm
35cm

52cm
18cm

Col.001 Col.010 Col.057 Col.080

MUST
HAVE

Les sacs Ubag sont fabriqués
à par r de jute 100% naturel.

Tous les sacs Ubag sont fabriqués
exclusivement dans des usines

cer fiées ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
Cela vous garan t pendant toute la

fabrica on, aucun travail des enfants
dans nos usines. Toutes les règles

éthiques, sociales et sanitaires
concernant la santé et la sécurité des

employés sont ainsi strictement
controlées et respectées.

Green product

Ubag bags are made from 100%
natural jute.

Ubag bags are manufactured in
cer fied factories only.

ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
It guarantees you that no child works

in our factories. All the ethical, social and
sanitary rules concerning the health and

safety of the employees are strictly
controlled and respected.

Green product

Sac coton zippé T bottom 280gsm 
avec poche intérieure
280gsm T bottom zipped cotton 
shopping bag with inside pocket

New york 28
0

COTTON

15cm

Sac coton 320grs T bottom avec bouton bois 
320gsm T bottom cotton bag with wodden 

button

MUST
HAVE

Les sacs Ubag sont fabriqués
à par r de jute 100% naturel.

Tous les sacs Ubag sont fabriqués
exclusivement dans des usines

cer fiées ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
Cela vous garan t pendant toute la

fabrica on, aucun travail des enfants
dans nos usines. Toutes les règles

éthiques, sociales et sanitaires
concernant la santé et la sécurité des

employés sont ainsi strictement
controlées et respectées.

Green product

Ubag bags are made from 100%
natural jute.

Ubag bags are manufactured in
cer fied factories only.

ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
It guarantees you that no child works

in our factories. All the ethical, social and
sanitary rules concerning the health and

safety of the employees are strictly
controlled and respected.

Green product

Davos  320

COTTON

18cm
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Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 10   0  Poids carton / Carton weight : 10kg  Taille carton / Carton size : 60x40x20cm
35cm

45cm
12cm

Zone de marquage sur poche / Print area on pocket : 28x28cm

Colisage / Packing : 2    0  Poids carton / Carton weight : 8kg  Taille carton / Carton size : 60x40x16cm
35cm

47cm
15cm

 001 Naturel / Natural
 080 Noir / Black

 001 Naturel / Natural
 080 Noir / Black

Grand sac coton T-bottom 220grs
220gsm large cotton bag T-bottom Madras 220

COTTON

Qualité / Fabric : 100% coton / 100% cotton
Dimensions / Size : x 1 cm
Dimensions anses / Handles size : 0x2, cm

MUST
HAVEAVEC SOUFFLET

WITH FULL GUSSET

Sac coton 220grs shopping 
grand format avec sou   ets
Extra size 220gsm cotton tote bag 
full gussets
[Borneo page 17 : existe en coton certifi é organique 
GO / exists in GO  certifi ed organic cotton

Malibu  220

COTTON

Qualité / Fabric : 100% coton / 100% cotton
Dimensions / Size : x x12cm
Dimensions anses / Handles size : x cm

2



Col.001/020 Col.001/030 Col.001/055 Col.001/057 Col.001/070

Zone de marquage / Print area : 28x20cm

Colisage / Packing : 10   0  Poids carton / Carton weight : 11kg  Taille carton / Carton size : 60x40x20cm
38cm

51cm15cm

Zone de marquage / Print area : 25x25cm

Colisage / Packing : 50  100  Poids carton / Carton weight : 11kg  Taille carton / Carton size : 60x40x20cm
34cm

34cm
8cm

Col.001 Col.010 Col.020 Col.057 Col.080

Tote bag coton 220grs zippé 
et contrasté avec poche interieure
Tote bag zipped and contrasted 220gsm 
cotton with inside pocket

Qualité / Fabric : 100% coton / 100% cotton
Dimensions / Size : 51x38+15cm
Dimensions anses / Handles size : 87x3cm
Dimensions poche interieure / Inside pocket size : 17,5x18cm

XL
SIZE

TENDANCE
FASHION

Les sacs Ubag sont fabriqués
à par r de jute 100% naturel.

Tous les sacs Ubag sont fabriqués
exclusivement dans des usines

cer fiées ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
Cela vous garan t pendant toute la

fabrica on, aucun travail des enfants
dans nos usines. Toutes les règles

éthiques, sociales et sanitaires
concernant la santé et la sécurité des

employés sont ainsi strictement
controlées et respectées.

Green product

Ubag bags are made from 100%
natural jute.

Ubag bags are manufactured in
cer fied factories only.

ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
It guarantees you that no child works

in our factories. All the ethical, social and
sanitary rules concerning the health and

safety of the employees are strictly
controlled and respected.

Green product

Paris  220

COTTON

15cm

Qualité / Fabric : 100% coton / 100% cotton
Dimensions / Size : 34x34+8cm
Anses / Handles : Sangles plates en coton tressé / Flat cotton webbing
Dimensions anses / Handles size : 65x2,5cm

TENDANCE
FASHION

Tote bag coton 220grs T bottom 
Tote bag 220gsm cotton T bottom Kelly  220

COTTON

8cm
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Qualité / Fabric : 100% coton / 100% cotton
Dimensions / Size : 38x42x12cm
Dimensions anses / Handles size : 65x2,5mm

Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 50  200  Poids carton / Carton weight : 18kg  Taille carton / Carton size : 60x40x30cm
42cm

38cm

Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 50  200  Poids carton / Carton weight : 15kg  Taille carton / Carton size : 60x40x30cm

37cm

43cm

Col.001 Col.057Col.045 Col.053 Col.055 Col.080 Col.090Col.020 Col.030Col.001/070Col.001/053Col.001/045Col.001/020 Col.001/055 Col.001/057 Col.001/080

12cm

Sac coton pliable bicolor 120grs
120grs bicolor foldable bag

BONNE AFFAIRE
GOOD DEAL

Reno  120

COTTON

Sac a dos coton 110grs
110gsm cotton drawstring bag

Qualité / Fabric : 100% coton / 100% cotton
Dimensions / Size : 37x43cm
Cordelette / Cord : 100% coton naturel / 100% natural cotton
Cordelettes / Ropes : Ø5mm

BONNE AFFAIRE
GOOD DEAL

Denver  110

COTTON
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Zone de marquage / Print area : 20x28cm

Colisage / Packing : 25  100  Poids carton / Carton weight : 9kg  Taille carton / Carton size : 60x40x20cm
28cm

20cm

35,5cm

Col.001 Col.090Col.080

Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 50  200  Poids carton / Carton weight : 12kg  Taille carton / Carton size : 60x40x23cm
40cm

34cm

Sac coton 1 0grs bandoulière
1 0gsm cotton shoulder strap bag

BONNE AFFAIRE
GOOD DEAL

Sac coton 1 0grs besace
1 0gsm cotton shoulder strap bag

Qualité / Fabric : 100% coton  100% cotton
Dimensions / Size : 34x40cm
Dimensions anses / Handles size : 10 x2, cm

Porto  130

COTTON

Sac coton 1 0grs bandoulière
1 0gsm cotton shoulder strap bagPorto Porto  Sac coton 1 0grs bandoulière
1 0gsm cotton shoulder strap bagPorto  130

COTTON

Col.001 Col.080

Qualité / Fabric : 100% coton  100% cotton
Dimensions / Size : 2 x , x20cm
Dimensions anses / Handles size : x cm

TENDANCE
FASHION

Tibet  130

COTTON
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 10x cm
M  20x10cm

 2 x1 cm

Lisa S Colisage / Packing : 2   200  Poids carton / Carton weight : 11kg  Taille carton / Carton size : 0x 0x1 cm

Elona M Colisage / Packing : 2   200  Poids carton / Carton weight : 1 kg  Taille carton / Carton size : 0x 0x22cm

Loren L Colisage / Packing : 2   100  Poids carton / Carton weight : 11kg  Taille carton / Carton size : 0x 0x1 cm

MUST
HAVE

 001 Naturel / Natural
 0 0 Noir / Black

Lisa 400S Elona 400M 
Loren 400L

COTTON

Pochette zippée T bottom 00grs
00gsm T bottom zipped pouch

Qualité / Fabric : 100% Coton brossé  100% Brushed cotton 

Lisa S Dimensions / Size : 1 , x11, cm

Elona M  Dimensions / Size : 2 , x1 , , cm

Loren L  Dimensions / Size : 2x22 11cm

Les sacs Ubag sont fabriqués
à par r de jute 100% naturel.

Tous les sacs Ubag sont fabriqués
exclusivement dans des usines

cer fiées ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
Cela vous garan t pendant toute la

fabrica on, aucun travail des enfants
dans nos usines. Toutes les règles

éthiques, sociales et sanitaires
concernant la santé et la sécurité des

employés sont ainsi strictement
controlées et respectées.

Green product

Ubag bags are made from 100%
natural jute.

Ubag bags are manufactured in
cer fied factories only.

ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
It guarantees you that no child works

in our factories. All the ethical, social and
sanitary rules concerning the health and

safety of the employees are strictly
controlled and respected.

Green product

Col.001 Col.010 Col.020 Col.0 Col.0 0

Zone de marquage / Print area  2 x2 cm 

Colisage / Packing : 2    0  Poids carton / Carton weight : 10kg  Taille carton / Carton size : 0x 0x2 cm
42cm

38cm
10cm

Tote bag coton 220grs zippé avec sou   ets
220gsm Cotton ziped tote bag with full gussets

Les sacs Ubag sont fabriqués
à par r de jute 100% naturel.

Tous les sacs Ubag sont fabriqués
exclusivement dans des usines

cer fiées ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
Cela vous garan t pendant toute la

fabrica on, aucun travail des enfants
dans nos usines. Toutes les règles

éthiques, sociales et sanitaires
concernant la santé et la sécurité des

employés sont ainsi strictement
controlées et respectées.

Green product

Ubag bags are made from 100%
natural jute.

Ubag bags are manufactured in
cer fied factories only.

ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
It guarantees you that no child works

in our factories. All the ethical, social and
sanitary rules concerning the health and

safety of the employees are strictly
controlled and respected.

Green product

TOP
QUALITÉ
QUALITY

Bel air  220

COTTON

Qualité / Fabric : 100% coton canvas  100 % canvas cotton
Dimensions / Size : x 2x10cm
Dimensions anses / Handles size : x2, cm

cm , cm 11cm

AVEC SO FFLET
WITH F LL G SSET

0 1



Qualité / Fabric : 100% coton / 100% cotton
Dimensions / Size : Ø24x50cm
Anses / Handles : Sangles plates en coton tressé /
Flat cotton webbing
Dimensions anses / Handles size : 115x4cm
Dimensions poche exterieure / Outside pocket size : 20x20,5cm Col.001/020 Col.001/030 Col.001/053 Col.001/055 Col.001/057 Col.001/070

Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 50  100  Poids carton / Carton weight : 15kg  Taille carton / Carton size : 45x40x24cm
42cm

38cm

Zone de marquage / Print area : 12x18cm                                       Zone de marquage / Print area : 15x18cm

Colisage / Packing : 10   0  Poids carton / Carton weight : 12kg  Taille carton / Carton size : 60x40x20cm
Ø 24cm

50cm

Tote bag jeans 200grs
Tote bag 200 gsm Jeans

Sac de voyage, sac de sport 
avec poche avant 170grs 

170gsm Travel bag
sport bag with front pocket

SO
CHIC

Les sacs Ubag sont fabriqués
à par r de jute 100% naturel.

Tous les sacs Ubag sont fabriqués
exclusivement dans des usines

cer fiées ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
Cela vous garan t pendant toute la

fabrica on, aucun travail des enfants
dans nos usines. Toutes les règles

éthiques, sociales et sanitaires
concernant la santé et la sécurité des

employés sont ainsi strictement
controlées et respectées.

Green product

Ubag bags are made from 100%
natural jute.

Ubag bags are manufactured in
cer fied factories only.

ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
It guarantees you that no child works

in our factories. All the ethical, social and
sanitary rules concerning the health and

safety of the employees are strictly
controlled and respected.

Green product

Palma  170

COTTON

Qualité / Fabric : 100% coton / 100% cotton
Dimensions / Size : 38x42cm
Dimensions anses / Handles size : 60x2,5cm

MUST
HAVE

Dallas 200 Jeans
COTTON

Col.058
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Non 
tissé
NON WOVENQualité / Fabric : 100% coton / 100% cotton

Dimensions / Size : 23,5x25cm
Dimensions anses / Handles size : 25x2,5cm

Zone de marquage / Print area : 17x17cm

Colisage / Packing : 50   00  Poids carton / Carton weight : 11kg  Taille carton / Carton size : 0x 0x2 cm
25cm

23,5cm

 001 Naturel / Natural
 080 Noir / Black

Mini tote bag coton 110grs
Mini tote bag 110gsm cottonMemphis  110

COTTON

BONNE AFFAIRE
GOOD DEAL



Qualité / Fabric : 100% polypropylène
Dimensions / Size : 50x40x15cm
Dimensions anses / Handles size : 60x3cm

Col.010 Col.055Col.020 Col.057Col.025 Col.060Col.030 Col.070Col.035 Col.075Col.040 Col.080Col.045 Col.090Col.053

Col.010 Col.020 Col.045 Col.055 Col.057 Col.060 Col.080

Qualité / Fabric : 100% polypropylène
Dimensions / Size : 38x42cm
Dimensions anses / Handles size : 42x2,5cm

Col.010 Col.020 Col.025 Col.030 Col.035 Col.040 Col.045 Col.053 Col.070Col.055 Col.075Col.060Col.057 Col.080 Col.090

Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 50  200  Poids carton / Carton weight : 8kg  Taille carton / Carton size : 45x42x40cm
42cm

38cm

PORTÉ 
ÉPAULE

PORTÉ 
MAIN

Tote bag anses courtes 80grs 
Tote bag 80gsm short handles

Tote bag anses longues 80grs
Tote bag 80gsm long handles

Ibiza  80

NON WOVEN

Beverly  80

NON WOVEN

Qualité / Fabric : 100% polypropylène
Dimensions / Size : 38x42cm
Dimensions anses / Handles size : 60x2,5cm

BONNE AFFAIRE
GOOD DEAL

MEILLEURS VENTES
TOP SALES

Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 50  200  Poids carton / Carton weight : 13kg  Taille carton / Carton size : 53x53x43,5cm
40cm

50cm
15cm

London  80

NON WOVEN

Tote bag grande taille 80grs
Tote bag 80gsm extra size

XL
SIZE
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Qualité / Fabric : 100% polypropylène
Dimensions / Size : 38x42x10cm
Dimensions anses / Handles size : 60x3cm

Col.010

Col.065/060Col.080/020 Col.080/030 Col.080/035 Col.080/040 Col.080/045 Col.080/053 Col.080/055 Col.080/070 Col.080/090

Col.020 Col.025 Col.030 Col.035 Col.040 Col.045 Col.053 Col.055 Col.057 Col.060 Col.070 Col.075 Col.080 Col.090

Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 50  200  Poids carton / Carton weight : 11kg  Taille carton / Carton size : 45x41,5x54cm
42cm

38cm
10cm

AVEC SOUFFLET
WITH FULL GUSSET

BONNE AFFAIRE
GOOD DEAL

Monte Carlo  80

NON WOVEN

Tote bag à sou   et uni et bi-couleur 0grs 
Tote bag 0 gsm plain color and bi-color full gusset

6968



Col.053 Col.055 Col.057 Col.060 Col.070 Col.075 Col.090Col.080Col.010 Col.020 Col.025 Col.030 Col.035 Col.040 Col.045 Col.010/020 Col.030/080Col.020/080Col.010/030 Col.035/080Col.010/055 Col.040/080Col.010/057 Col.045/080Col.010/070 Col.050/057Col.010/075 Col.053/080Col.010/080 Col.055/080Col.010/090 Col.070/080 Col.090/080

Zone de marquage / Print area : 26x20cm

Colisage / Packing : 50  200  Poids carton / Carton weight : 9kg  Taille carton / Carton size : 41x33x54cm
29cm

38cm
10cm

Zone de marquage / Print area : 26x12cm

Colisage / Packing : 50  200  Poids carton / Carton weight : 9kg  Taille carton / Carton size : 60x41x32cm
29cm

38cm
10cm

Qualité / Fabric : 100% polypropylène
Dimensions / Size : 38x29x10cm
Dimensions anses / Handles size : 60x2,5cm

Tote bag uni à sou   et 0grs 
Tote bag 80gsm plain with gusset

Qualité / Fabric : 100% polypropylène
Dimensions / Size : 38x29x10cm
Dimensions anses / Handles size : 60x2,5cm

MEILLEURS VENTES
TOP SALES

Venice  80

NON WOVEN

Tote bag bi-couleur à sou   et 0grs
Tote bag 80gsm bi-color with gusset

BONNE AFFAIRE
GOOD DEAL

Tel-Aviv 80

NON WOVEN

AVEC SOUFFLET
WITH FULL GUSSET

AVEC SOUFFLET
WITH FULL GUSSET
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Qualité / Fabric : 100% polypropylène
Dimensions / Size : 34x30x20cm
Dimensions anses / Handles size : 63x2,5cm

Col.010/090 Col.020/010 Col.030/090 Col.045/090 Col.053/090 Col.055/045 Col.070/090 Col.080/090

Qualité / Fabric : 100% polypropylène
Dimensions / Size :37x41cm
Cordelettes / Cords : polyester
Dimensions cordelettes / Cord size : Ø2mm

Col.010Col.035Col.050Col.057 Col.020Col.040Col.053Col.070 Col.030Col.045Col.055Col.080Col.090

Zone de marquage / Print area : 26x24cm

Colisage / Packing : 50  200  Poids carton / Carton weight : 9kg  Taille carton / Carton size : 44x40x35cm
41cm

37cm

Tote bag à sou   et 
large 80grs 
Tote bag 80gsm 
with large gusset

Sac à dos fi celle 0grs
80gsm Drawstring backpack

BONNE AFFAIRE
GOOD DEAL

BONNE AFFAIRE
GOOD DEAL

Barcelona  80

NON WOVEN
Daytona  80

NON WOVEN

AVEC SOUFFLET
WITH FULL GUSSET

Zone de marquage / Print area : 25x20cm

Colisage / Packing : 50  200  Poids carton / Carton weight : 10kg  Taille carton / Carton size : 37x32x58cm
30cm

34cm
20cm
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Qualité / Fabric : 100% polypropylène
Dimensions / Size : 38x40x15cm
Dimensions anses / Handles size : 58x2,5cm

Col.010/045Col.010/035Col.010/030Col.010/020 Col.010/055 Col.010/070

Qualité / Fabric : 100% polypropylène
Dimensions / Size : 28x35x15cm
Dimensions anses / Handles size : 65x2,5cm

Col.020 Col.030 Col.045 Col.053 Col.055 Col.057 Col.070 Col.080

Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 50  200  Poids carton / Carton weight : 11kg  Taille carton / Carton size : 43x41x53cm
40cm

38cm
15cm

Zone de marquage / Print area : 15x20cm

Colisage / Packing : 50  200  Poids carton / Carton weight : 8kg  Taille carton / Carton size : 38x31x58cm
35cm

28cm
15cm

Tote bag à sou et bi-couleur 0grs 
Tote bag 0gsm bi-color gusset

Tote bag anses contrastées 80grs 
Tote bag 80gsm Contrasted handles

BONNE AFFAIRE
GOOD DEAL

Milano  80

NON WOVEN
Madrid  80

NON WOVEN

BONNE AFFAIRE
GOOD DEAL

AVEC SOUFFLET
WITH FULL GUSSET

AVEC SOUFFLET
WITH FULL GUSSET
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Qualité / Fabric : non tissé / non woven
Dimensions / Size : 35x41cm
Anses / Handles : non tissé 80grs / non woven 80gsm
Dimensions anses / Handles size : 35x2,5cm

Col.020/010 Col.030/010 Col.035/010 Col.040/010 Col.045/010 Col.053/010 Col.055/010 Col.057/010 Col.070/010 Col.090/080

Zone de marquage / Print area : 20x28cm Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 50  200  Poids carton / Carton weight : 8kg  Taille carton / Carton size : 56x43x27cm
41cm

35cm

Qualité / Fabric : 100% polypropylène
Dimensions / Size : 39,5x46cm
Anses / Handles : non tissé 80grs / non woven 80gsm
Dimensions anses / Handles size : 26x2,5cm

Col.080Col.070Col.057Col.055Col.053Col.045Col.040Col.035Col.030Col.020

10cm

20cm

Zone de marquage / Print area : 10x7cm Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 50  200  Poids carton / Carton weight : 10kg  Taille carton / Carton size : 48x47x43cm
46cm

39,5cm

Sac shopping pliable 80grs
80gsm Foldable shopping bag

BONNE AFFAIRE
GOOD DEAL

Detroit  80

NON WOVEN

BONNE AFFAIRE
GOOD DEAL

Oxford  80

NON WOVEN

15cm

13cm

Sac pliable 80grs 
80gsm Foldeable bag

76 77



Qualité / Fabric : 100% polypropylène
Dimensions / Size : 36x29x8cm
Dimensions anses / Handles size : 130x5cm

Qualité / Fabric : 100% polypropylène
Dimensions / Size : 36x29x8cm
Dimensions anses / Handles size : 130x5cm

Col.010/80 Col.020/80 Col.045/80 Col.055/80 Col.070/80 Col.090/80 Col.010/90Col.010/80 Col.020/80 Col.030/80 Col.035/80 Col.045/80 Col.053/80 Col.055/80 Col.070/80 Col.090/80Col.080/80

Besace rabat, compartiment et étui stylos 130grs 
130gsm Flap shoulder bag with compartment 
and pencil caseOslo  13

0

NON WOVEN

TOP
QUALITÉ
QUALITY

DOUBLE
VELCRO

TOP
QUALITÉ
QUALITY

DOUBLE
VELCRO

Besace rabat, compartiment 
et étui stylos 130grs

130gsm Flap shoulder bag 
with compartment and pencil case

Tribeca  13
0

NON WOVEN

Zone de marquage / Print area : 24x12cm

Colisage / Packing : 25  100  Poids carton / Carton weight : 10kg  Taille carton / Carton size : 52x40x34cm
29cm

36cm
8cm

Zone de marquage / Print area : 24x15cm

Colisage / Packing : 25  100  Poids carton / Carton weight : 11kg  Taille carton / Carton size : 42x40x38cm
29cm

36cm8cm
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Qualité / Fabric : 100% polypropylène
Dimensions / Size : 40x28x7cm
Dimensions anses / Handles size : 38x4cm / 110x4cm
Bandoulière réglables / Adjustable strap

Col.020/80 Col.045/80 Col.055/80 Col.070/80 Col.080/80 Col.090/80

Qualité / Fabric : 100% polypropylène
Dimensions / Size : 38x28x6cm
Dimensions anses / Handles size : 44x2,5cm

Col.020 Col.045 Col.055 Col.070 Col.080 Col.090

Sacoche porte documents 
premium 100grs
100gsm Premium document holder

TOP
QUALITÉ
QUALITY

Sacoche congrès premium 80grs
80gsm Premium document holderChicago  10

0

NON WOVEN
Harvard  80

NON WOVEN

BONNE AFFAIRE
GOOD DEAL

Zone de marquage / Print area : 20x14cm

Colisage / Packing : 25  100  Poids carton / Carton weight : 12kg  Taille carton / Carton size : 60x45x52cm
28cm

40cm
7cm

Zone de marquage / Print area : 26x16cm

Colisage / Packing : 50  200  Poids carton / Carton weight : 12kg  Taille carton / Carton size : 60x41x40cm
6cm

28cm

38cm
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Qualité / Fabric : 100% polypropylène
Dimensions / Size : Ø25x50cm
Anses / Handles : non tissé 100grs / non woven 100gsm
Dimensions anses / Handles size : 45x3cm
Dimensions bandoulière réglable / 
Adjustable strap size :105x3cm

Qualité / Fabric : non tissé 80grs / 80gsm non woven
Dimensions / Size : Ø44x49cm
Dimensions anses / Handles size : 3,5cm
Bandoulière réglables / Adjustable strap

Col.080Col.070Col.057Col.055Col.053Col.045Col.030Col.020

Sac marin 80grs
80gsm Sailor bag

Sac de sport et voyage bi-couleur 100grs 
100gsm Bi-color sport and travel bag

Col.010/090
Col.020/090 Col.030/090

Col.080/090

Col.090/080

Col.045/090

Col.053/057

Col.050/057

Col.070/090

Col.055/045

BONNE AFFAIRE
GOOD DEAL

Pearth  80

NON WOVEN
Miami  10

0

NON WOVEN

MUST
HAVE

Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 50  100  Poids carton / Carton weight : 11kg  Taille carton / Carton size : 54x48x40cm
49cm

Ø 44cm

Zone de marquage / Print area : 16x18cm

Colisage / Packing : 50  100  Poids carton / Carton weight : 13kg  Taille carton / Carton size : 56x42x40cm
50cm

Ø 25cm
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Qualité / Fabric : 100% polypropylène
Dimensions / Size : 35x39x6cm
Dimensions bandoulière / Strap size : 95x6cm

Col.020/80 Col.045/80 Col.055/80 Col.057/10 Col.070/80 Col.080/10 Col.090/80

Qualité / Fabric : 100% polypropylène
Dimensions / Size : 38x29,5cm
Dimensions anses / Handles size : 26x2,5cm

Col.020 Col.045 Col.055 Col.057 Col.070 Col.080 Col.090

Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 50  200  Poids carton / Carton weight : 8kg  Taille carton / Carton size : 42x38x42cm
39cm

35cm
6cm

Besace 80grs
80gsm Shoulder bag

Sacoche congrès 80grs
80gsm Document holder

BONNE AFFAIRE
GOOD DEAL

BONNE AFFAIRE
GOOD DEAL

Boston  80

NON WOVEN
Zurich  80

NON WOVEN

AVEC SOUFFLET
WITH FULL GUSSET

Zone de marquage / Print area : 26x15cm

Colisage / Packing : 50  200  Poids carton / Carton weight : 8kg  Taille carton / Carton size : 41x40x32cm
29,5cm

38cm
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Les Isotherme
THE ISOTHERM

2NEW

Qualité / Fabric : 100% polypropylène
Dimensions / Size : 49x35+10cm
Dimensions anses / Handles size : 65x2,5cm

Col.020/80 Col.030/80 Col.045/80 Col.053/80 Col.055/80 Col.070/80

Sac shopping zippé 
contrasté 100grs 
100gsm Zipped shopping 
bag with constrasted 
bottom yoke

San Diego  100

NON WOVEN

MUST
HAVE

10cm

ISOTHERME

Zone de marquage / Print area : 26x15cm

Colisage / Packing : 50  200  Poids carton / Carton weight : 14kg  Taille carton / Carton size : 52x38x64cm
35cm

49cm
10cm
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Col.001 Col.001

interieur isotherme / inside aluminium foil
Qualité / Fabric : 100% jute 14x15 / 100% 14x15 Jute
Dimensions / Size : 30x25x18cm
Poche / Pocket : 100% coton 130grs / 100% 130gsm cotton
Dimensions poche / Pocket size : 20x18cm
Anses / Handles : Sangles plates en coton tressé / Flat cotton webbing
Dimensions anses / Handles size : 79x3cm

ou et / Gusset : 100% jute 14x15 / 100% 14x15 jute

interieur isotherme / inside aluminium foil
Qualité / Fabric : 100% jute 14x15 / 100% 14x15 Jute
Dimensions / Size : 25x16x16cm
Poche / Pocket : 100% coton 130grs / 100% 130gsm cotton
Dimensions poche / Pocket size : 20x10cm
Anses / Handles : Sangles plates en coton tressé / Flat cotton webbing
Dimensions anses / Handles size : 59x2,5cm

ou et / Gusset : 100% jute 14x15 / 100% 14x15 jute

Sac isotherme jute avec poche coton 
Cooler jute bag with front cotton pocket Toronto

JUTE
Calgary

JUTE

Zone de marquage / Print area : 15x13cm

Colisage / Packing : 20   0 | Poids carton / Carton weight : 9kg | Taille carton / Carton size : 63x52x20cm

Zone de marquage / Print area : 15x5cm

Colisage / Packing : 25   0 | Poids carton / Carton weight : 8kg | Taille carton / Carton size : 56x51x15cm

30cm
18cm

25cm

25cm
16cm

16cm

Sac isotherme jute avec poche coton petit modele
Small size cooler jute bag with front cotton pocket

ISOTHERME

ISOTHERME

AVEC SOUFFLET
WITH FULL GUSSET

AVEC SOUFFLET
WITH FULL GUSSET

Les sacs Ubag sont fabriqués
à par r de jute 100% naturel.

Tous les sacs Ubag sont fabriqués
exclusivement dans des usines

cer fiées ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
Cela vous garan t pendant toute la

fabrica on, aucun travail des enfants
dans nos usines. Toutes les règles

éthiques, sociales et sanitaires
concernant la santé et la sécurité des

employés sont ainsi strictement
controlées et respectées.

Green product

Ubag bags are made from 100%
natural jute.

Ubag bags are manufactured in
cer fied factories only.

ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
It guarantees you that no child works

in our factories. All the ethical, social and
sanitary rules concerning the health and

safety of the employees are strictly
controlled and respected.

Green product

Les sacs Ubag sont fabriqués
à par r de jute 100% naturel.

Tous les sacs Ubag sont fabriqués
exclusivement dans des usines

cer fiées ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
Cela vous garan t pendant toute la

fabrica on, aucun travail des enfants
dans nos usines. Toutes les règles

éthiques, sociales et sanitaires
concernant la santé et la sécurité des

employés sont ainsi strictement
controlées et respectées.

Green product

Ubag bags are made from 100%
natural jute.

Ubag bags are manufactured in
cer fied factories only.

ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
It guarantees you that no child works

in our factories. All the ethical, social and
sanitary rules concerning the health and

safety of the employees are strictly
controlled and respected.

Green product
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Col.001

Bi-Matière
BI-MATERIAL

interieur isotherme / inside aluminium foil
Qualité / Fabric : 100% coton canvas / canvas cotton
Dimensions / Size : 43x34x16cm
Anses / Handles : Coton tressé boudiné / Cotton webbing with cord inside
Dimensions anses / Handles size : 42x4cm

ou   et / Gusset : 100% jute 14x15 / 100% 14x15 jute

Sac coton canvas et jute isotherme
Canvas cotton and jute isotherm bagRiviera

ISOTHERME

Les sacs Ubag sont fabriqués
à par r de jute 100% naturel.

Tous les sacs Ubag sont fabriqués
exclusivement dans des usines

cer fiées ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
Cela vous garan t pendant toute la

fabrica on, aucun travail des enfants
dans nos usines. Toutes les règles

éthiques, sociales et sanitaires
concernant la santé et la sécurité des

employés sont ainsi strictement
controlées et respectées.

Green product

Ubag bags are made from 100%
natural jute.

Ubag bags are manufactured in
cer fied factories only.

ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
It guarantees you that no child works

in our factories. All the ethical, social and
sanitary rules concerning the health and

safety of the employees are strictly
controlled and respected.

Green product

AVEC SOUFFLET
WITH FULL GUSSET

Zone de marquage / Print area : 20x24cm

Colisage / Packing : 25  2   Poids carton / Carton weight : 10kg  Taille carton / Carton size : 60x40x30cm

43cm
16cm

34cm
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Col.001Col.001/001 Col.001/020 Col.001/030 Col.001/055 Col.001/057 Col.001/070Col.001/080

Qualité / Fabric : 100% coton canvas, 
100% Jute 14x15 avec lamination intérieure PP / 
100% canvas cotton, 100% 14x15 jute 
with inside coating P.P lamination
Dimensions / Size : 42x33x20cm
Anses / Handles : Sangles plates en coton tressé /
Flat cotton webbing
Dimensions anses / Handles size : 61x3cm

Zone de marquage / Print area : 28x24cm

Colisage / Packing : 25   0  Poids carton / Carton weight : 16kg  Taille carton / Carton size : 60x40x25cm

42cm
20cm

33cm

Tote bag coton 20grs avec sou   ets ute
320gsm cotton tote bag with jute gussets Sunset  32

0

JUTE & COTTON

MUST
HAVE

AVEC SOUFFLET
WITH FULL GUSSET

Les sacs Ubag sont fabriqués
à par r de jute 100% naturel.

Tous les sacs Ubag sont fabriqués
exclusivement dans des usines

cer fiées ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
Cela vous garan t pendant toute la

fabrica on, aucun travail des enfants
dans nos usines. Toutes les règles

éthiques, sociales et sanitaires
concernant la santé et la sécurité des

employés sont ainsi strictement
controlées et respectées.

Green product

Ubag bags are made from 100%
natural jute.

Ubag bags are manufactured in
cer fied factories only.

ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
It guarantees you that no child works

in our factories. All the ethical, social and
sanitary rules concerning the health and

safety of the employees are strictly
controlled and respected.

Green product

Zone de marquage / Print area : 24x24cm

Colisage / Packing : 25  2   Poids carton / Carton weight : 7kg  Taille carton / Carton size : 60x40x18cm

51cm
16cm

37cm

Empiecement / Yoke : 100% 14x15 jute lamination interieure / 100% 14x15 jute with inside PP lamination
Qualité / Fabric : 100% coton / 100% cotton
Dimensions / Size : 51x37+16cm
Anses / Handles : Sangles plates en coton tressé / Flat cotton webbing
Dimensions anses / Handles size : 60x4cm
Dimensions poche interieure / Inside pocket size : 16x17cm

Sac coton 220grs/jute T bottom 
poche interieure

T bottom jute and 200gsm cotton bag 
with  at inside pocket 

SO
CHIC

Les sacs Ubag sont fabriqués
à par r de jute 100% naturel.

Tous les sacs Ubag sont fabriqués
exclusivement dans des usines

cer fiées ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
Cela vous garan t pendant toute la

fabrica on, aucun travail des enfants
dans nos usines. Toutes les règles

éthiques, sociales et sanitaires
concernant la santé et la sécurité des

employés sont ainsi strictement
controlées et respectées.

Green product

Ubag bags are made from 100%
natural jute.

Ubag bags are manufactured in
cer fied factories only.

ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
It guarantees you that no child works

in our factories. All the ethical, social and
sanitary rules concerning the health and

safety of the employees are strictly
controlled and respected.

Green product

Sydney  22
0

JUTE & COTTON

16cm

1NEW
COLOR

CO
LO

R
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Jutes Juco
     JUTES/JUCO

2NEW

Qualité / Fabric : 100% Jute 14x15 sans lamination  100 % Jute 1 x1  without lamination
Dimensions / Size : x 1 10cm
Poche en coton 1 0grs  1 0gsm cotton pocket
Dimensions poche / Pocket size : 2 x2 cm
Anses / Handles : Sangles plates en coton tressé / Flat cotton webbing
Dimensions anses / Handles size : 0x2, cm

Tote bag T bottom ute sans lamination 
avec poche coton exterieure
Tote bag T bottom unlaminated ute 
with outside cotton pocket 

Les sacs Ubag sont fabriqués
à par r de jute 100% naturel.

Tous les sacs Ubag sont fabriqués
exclusivement dans des usines

cer fiées ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
Cela vous garan t pendant toute la

fabrica on, aucun travail des enfants
dans nos usines. Toutes les règles

éthiques, sociales et sanitaires
concernant la santé et la sécurité des

employés sont ainsi strictement
controlées et respectées.

Green product

Ubag bags are made from 100%
natural jute.

Ubag bags are manufactured in
cer fied factories only.

ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
It guarantees you that no child works

in our factories. All the ethical, social and
sanitary rules concerning the health and

safety of the employees are strictly
controlled and respected.

Green product

Col.001

BONNE AFFAIRE
GOOD DEAL

Cordoba 
JUTE & COTTON

10cm

Zone de marquage / Print area  20x20cm

Colisage / Packing : 25  100  Poids carton / Carton weight : 1 kg  Taille carton / Carton size : 0x 0x cm

38cm
10cm

41cm
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Col.044 Col.053 Col.056 Col.063 Col.076 Col.080 Col.090

Qualité / Fabric : 100% Jute 14x15 avec lamination intérieure PP / with inside coating P.P lamination
Dimensions / Size : 43x34x19cm
Anses / Handles : Coton tressé boudiné / Rounded cotton webbing
Dimensions anses / Handles size : 40x2cm

Qualité / Fabric : 100% Jute 14x15 avec lamination intérieure PP / with inside coating P.P lamination
Dimensions / Size : 43x34x19cm
Anses / Handles : Coton tressé boudiné / Rounded cotton webbing
Dimensions anses / Handles size : 40x2cm

Kos
JUTE

Sac shopping en Jute 
avec anses rondes
Rounded handles Jute shopping bag

Sac shopping jute couleurs anses rondes
Rounded handles dyed jute shopping bagCopacabana

JUTE

MUST
HAVE

MUST
HAVE

AVEC SOUFFLET
WITH FULL GUSSET

AVEC SOUFFLET
WITH FULL GUSSET

Les sacs Ubag sont fabriqués
à par r de jute 100% naturel.

Tous les sacs Ubag sont fabriqués
exclusivement dans des usines

cer fiées ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
Cela vous garan t pendant toute la

fabrica on, aucun travail des enfants
dans nos usines. Toutes les règles

éthiques, sociales et sanitaires
concernant la santé et la sécurité des

employés sont ainsi strictement
controlées et respectées.

Green product

Ubag bags are made from 100%
natural jute.

Ubag bags are manufactured in
cer fied factories only.

ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
It guarantees you that no child works

in our factories. All the ethical, social and
sanitary rules concerning the health and

safety of the employees are strictly
controlled and respected.

Green product

Point d’arrêt pour une solidité accrue / 
Reinforced stiches

Les sacs Ubag sont fabriqués
à par r de jute 100% naturel.

Tous les sacs Ubag sont fabriqués
exclusivement dans des usines

cer fiées ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
Cela vous garan t pendant toute la

fabrica on, aucun travail des enfants
dans nos usines. Toutes les règles

éthiques, sociales et sanitaires
concernant la santé et la sécurité des

employés sont ainsi strictement
controlées et respectées.

Green product

Ubag bags are made from 100%
natural jute.

Ubag bags are manufactured in
cer fied factories only.

ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
It guarantees you that no child works

in our factories. All the ethical, social and
sanitary rules concerning the health and

safety of the employees are strictly
controlled and respected.

Green product

Point d’arrêt pour une solidité accrue / 
Reinforced stiches

Zone de marquage / Print area : 24x28cm

Colisage / Packing : 10   0  Poids carton / Carton weight : 14kg  Taille carton / Carton size : 42x37x47cm

43cm
19cm

34cm
Zone de marquage / Print area : 24x28cm

Colisage / Packing : 25   0  Poids carton / Carton weight : 13kg  Taille carton / Carton size : 51x46x30cm

43cm
19cm

34cm

Col.001
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Naxos
JUTE

Col.001/020 Col.001/002 Col.001/020 Col.001/055 Col.001/057 Col.001/063 Col.001/070 Col.001/076 Col.001/080Col.001/080 Col.001/055 Col.001/057 Col.001/075

Zone de marquage / Print area : 24x28cm

Colisage / Packing : 25   0  Poids carton / Carton weight : 14kg  Taille carton / Carton size : 60x40x26cm

43cm
19cm

34cm

Qualité / Fabric : 100% Jute 14x15 avec lamination intérieure PP / 100% jute 
14x15 with inside coating PP lamination
Dimensions / Size : 43x34x19cm
Anses / Handles : Sangle en coton teint tressé / Dyed  at cotton webbing
Dimensions anses / Handles size : 60x3cm

Qualité / Fabric : 100% Jute 14x15 avec lamination intérieure PP / 100% jute 14x15 with inside coating PP lamination
Dimensions / Size : 40x36x19cm
Anses / Handles : Coton tressé boudiné, ton sur ton avec les piping / Rounded cotton webbing, color ton to ton with piping
Dimensions anses / Handles size : 40x2cm

Sac en jute avec poignées en toile de coton teintée
Jute bag with dyed cotton webbing handles

Sac shopping jute naturel avec anses 
et piping couleurs coton

Natural ute shopping bag with dyed 
cotton handles and piping

Les sacs Ubag sont fabriqués
à par r de jute 100% naturel.

Tous les sacs Ubag sont fabriqués
exclusivement dans des usines

cer fiées ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
Cela vous garan t pendant toute la

fabrica on, aucun travail des enfants
dans nos usines. Toutes les règles

éthiques, sociales et sanitaires
concernant la santé et la sécurité des

employés sont ainsi strictement
controlées et respectées.

Green product

Ubag bags are made from 100%
natural jute.

Ubag bags are manufactured in
cer fied factories only.

ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
It guarantees you that no child works

in our factories. All the ethical, social and
sanitary rules concerning the health and

safety of the employees are strictly
controlled and respected.

Green product

Les sacs Ubag sont fabriqués
à par r de jute 100% naturel.

Tous les sacs Ubag sont fabriqués
exclusivement dans des usines

cer fiées ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
Cela vous garan t pendant toute la

fabrica on, aucun travail des enfants
dans nos usines. Toutes les règles

éthiques, sociales et sanitaires
concernant la santé et la sécurité des

employés sont ainsi strictement
controlées et respectées.

Green product

Ubag bags are made from 100%
natural jute.

Ubag bags are manufactured in
cer fied factories only.

ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
It guarantees you that no child works

in our factories. All the ethical, social and
sanitary rules concerning the health and

safety of the employees are strictly
controlled and respected.

Green product

Paros
JUTE & COTTON

Col.001/045

1NEW
COLOR

AVEC SOUFFLET
WITH FULL GUSSET

AVEC SOUFFLET
WITH FULL GUSSET

CO
LO

R

Zone de marquage / Print area : 24x28cm

Colisage / Packing : 25   0  Poids carton / Carton weight : 14kg  Taille carton / Carton size : 51x46x30cm

40cm
19cm

36cm
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Zone de marquage / Print area : 15x15cm

Colisage / Packing : 20  100 
Poids carton / Carton weight : 14kg
Taille carton / Carton size : 46x40x37cm25cm

17cm

26cm

Zone de marquage / Print area : 15x15cm

Colisage / Packing : 20  100
Poids carton / Carton weight : 20kg

Taille carton / Carton size : 64x33x46cm 30cm19cm

30cm

Zone de marquage / Print area : 20x25cm

Colisage / Packing : 10  100
Poids carton / Carton weight : 24kg
Taille carton / Carton size : 42x39x68cm35cm

15cm

40cm

Sac shopping en Jute avec anses en coton plates
Flat cotton webbing handles Jute shopping bag

Ipanéma
JUTE

Qualité / Fabric : 100% Jute 14x15 avec lamination intérieure PP / with inside coating 
P.P lamination
Dimensions / Size : 55x35+15cm
Anses / Handles : Sangles plates en coton tressé / Flat cotton webbing, off -white color
Dimensions anses / Handles size : 60x4cm

Baïa
JUTE

Sac shopping en Jute avec anses en coton plates
Flat cotton webbing handles Jute shopping bag

TENDANCE
FASHION

Les sacs Ubag sont fabriqués
à par r de jute 100% naturel.

Tous les sacs Ubag sont fabriqués
exclusivement dans des usines

cer fiées ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
Cela vous garan t pendant toute la

fabrica on, aucun travail des enfants
dans nos usines. Toutes les règles

éthiques, sociales et sanitaires
concernant la santé et la sécurité des

employés sont ainsi strictement
controlées et respectées.

Green product

Ubag bags are made from 100%
natural jute.

Ubag bags are manufactured in
cer fied factories only.

ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
It guarantees you that no child works

in our factories. All the ethical, social and
sanitary rules concerning the health and

safety of the employees are strictly
controlled and respected.

Green product

Les sacs Ubag sont fabriqués
à par r de jute 100% naturel.

Tous les sacs Ubag sont fabriqués
exclusivement dans des usines

cer fiées ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
Cela vous garan t pendant toute la

fabrica on, aucun travail des enfants
dans nos usines. Toutes les règles

éthiques, sociales et sanitaires
concernant la santé et la sécurité des

employés sont ainsi strictement
controlées et respectées.

Green product

Ubag bags are made from 100%
natural jute.

Ubag bags are manufactured in
cer fied factories only.

ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
It guarantees you that no child works

in our factories. All the ethical, social and
sanitary rules concerning the health and

safety of the employees are strictly
controlled and respected.

Green product

Les sacs Ubag sont fabriqués
à par r de jute 100% naturel.

Tous les sacs Ubag sont fabriqués
exclusivement dans des usines

cer fiées ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
Cela vous garan t pendant toute la

fabrica on, aucun travail des enfants
dans nos usines. Toutes les règles

éthiques, sociales et sanitaires
concernant la santé et la sécurité des

employés sont ainsi strictement
controlées et respectées.

Green product

Ubag bags are made from 100%
natural jute.

Ubag bags are manufactured in
cer fied factories only.

ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
It guarantees you that no child works

in our factories. All the ethical, social and
sanitary rules concerning the health and

safety of the employees are strictly
controlled and respected.

Green product

Les sacs Ubag sont fabriqués
à par r de jute 100% naturel.

Tous les sacs Ubag sont fabriqués
exclusivement dans des usines

cer fiées ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
Cela vous garan t pendant toute la

fabrica on, aucun travail des enfants
dans nos usines. Toutes les règles

éthiques, sociales et sanitaires
concernant la santé et la sécurité des

employés sont ainsi strictement
controlées et respectées.

Green product

Ubag bags are made from 100%
natural jute.

Ubag bags are manufactured in
cer fied factories only.

ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
It guarantees you that no child works

in our factories. All the ethical, social and
sanitary rules concerning the health and

safety of the employees are strictly
controlled and respected.

Green product

15cm

Havana
JUTE

Cuba
JUTE

Qualité / Fabric : 100% Jute 14x15 avec lamination 
intérieure PP / with inside coating P.P lamination

Dimensions / Size : 25x26x17cm
Anses / Handles : Sangles plates en coton tressé / 

Flat cotton webbing, off -white color
Dimensions anses / Handles size : 32x2,5cm

Qualité / Fabric : 100% Jute 14x15 avec lamination intérieure PP / 
with inside coating P.P lamination
Dimensions / Size : 30x30x19cm
Anses / Handles : Sangles plates en coton tressé / 
Flat cotton webbing, off -white color
Dimensions anses / Handles size : 39x3cm

Qualité / Fabric : 100% Jute 14x15 avec lamination intérieure PP / 
with inside coating P.P lamination

Dimensions / Size : 35x40x15cm
Anses / Handles : Sangles plates en coton tressé / 

Flat cotton webbing, off -white color
Dimensions anses / Handles size : 42x3cm

Col.001

Col.001

Col.001

Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 10  100 | Poids carton / Carton weight : 24kg | Taille carton / Carton size : 59x39x52cm

55cm
15cm

35cm

Col.001
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Qualité / Fabric : 100% Jute 1 x1  avec lamination intérieure PP et mélange fil lurex or  
100% 14x15 Jute with inside coating P.P lamination and gold lurex yarn
Dimensions / Size : 42x33x19cm
Anses / Handles : Coton tressé boudiné  Rounded cotton webbing with cord inside
Dimensions anses / Handles size : 56x4cm

Qualité / Fabric : 100% Jute 14x15 avec lamination intérieure 
PP et mélange fil lurex or  100% 14x15 Jute with cord 
inside coating P.P lamination and gold lurex yarn
Dimensions / Size : 26x22x14cm
Anses / Handles : Coton tressé boudiné  
Rounded cotton webbing with cord inside
Dimensions anses / Handles size : 36x4cm

Qualité / Fabric : 100% Jute 14x15 avec lamination intérieure 
PP et mélange fil lurex or  100% 14x15 Jute with cord inside 

coating P.P lamination and gold lurex yarn
Dimensions / Size : 11x35x11cm

Anses / Handles : Coton tressé boudiné  
Rounded cotton webbing with cord inside

Dimensions anses / Handles size : 22x2cm

Zone de marquage / Print area : 6x15cm

Colisage / Packing : 20  100
Poids carton / Carton weight : 13kg
Taille carton / Carton size : 60x40x40cm

11cm
11cm

35cm

Sac shopping jute scintillante lurex anses rondes
Rounded handles glitter lurex jute shopping bag

Les sacs Ubag sont fabriqués
à par r de jute 100% naturel.

Tous les sacs Ubag sont fabriqués
exclusivement dans des usines

cer fiées ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
Cela vous garan t pendant toute la

fabrica on, aucun travail des enfants
dans nos usines. Toutes les règles

éthiques, sociales et sanitaires
concernant la santé et la sécurité des

employés sont ainsi strictement
controlées et respectées.

Green product

Ubag bags are made from 100%
natural jute.

Ubag bags are manufactured in
cer fied factories only.

ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
It guarantees you that no child works

in our factories. All the ethical, social and
sanitary rules concerning the health and

safety of the employees are strictly
controlled and respected.

Green product

Cortina

LUREX OR
GOLD

ViennaVail
Sac mini jute scintillante lurex anses rondes
Rounded handles glitter lurex jute mini bag

Sac bouteille jute scintillante lurex anses rondes 
Rounded handles glitter lurex jute bottle bag

LUREX OR
GOLD

Poignée renforcée pour une solidité 
accrue  Reinforced stiches

Poignée renforcée pour une solidité 
accrue  Reinforced stiches

Poignée renforcée pour une solidité 
accrue  Reinforced stiches

AVEC SOUFFLET
WITH FULL GUSSET

Les sacs Ubag sont fabriqués
à par r de jute 100% naturel.

Tous les sacs Ubag sont fabriqués
exclusivement dans des usines

cer fiées ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
Cela vous garan t pendant toute la

fabrica on, aucun travail des enfants
dans nos usines. Toutes les règles

éthiques, sociales et sanitaires
concernant la santé et la sécurité des

employés sont ainsi strictement
controlées et respectées.

Green product

Ubag bags are made from 100%
natural jute.

Ubag bags are manufactured in
cer fied factories only.

ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
It guarantees you that no child works

in our factories. All the ethical, social and
sanitary rules concerning the health and

safety of the employees are strictly
controlled and respected.

Green product

AVEC SOUFFLET
WITH FULL GUSSET

Zone de marquage / Print area : 24x28cm

Colisage / Packing : 10   0 | Poids carton / Carton weight : 16kg | Taille carton / Carton size : 60x40x40cm

42cm
19cm

33cm

Zone de marquage / Print area : 15x15cm

Colisage / Packing : 20  100
Poids carton / Carton weight : 17kg

Taille carton / Carton size : 60x40x43cm26cm
14cm

22cm

Col.401

Col.420

Col.401

Col.401

Col.420

Col.420
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Les sacs Ubag sont fabriqués
à par r de jute 100% naturel.

Tous les sacs Ubag sont fabriqués
exclusivement dans des usines

cer fiées ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
Cela vous garan t pendant toute la

fabrica on, aucun travail des enfants
dans nos usines. Toutes les règles

éthiques, sociales et sanitaires
concernant la santé et la sécurité des

employés sont ainsi strictement
controlées et respectées.

Green product

Ubag bags are made from 100%
natural jute.

Ubag bags are manufactured in
cer fied factories only.

ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
It guarantees you that no child works

in our factories. All the ethical, social and
sanitary rules concerning the health and

safety of the employees are strictly
controlled and respected.

Green product

Col.010/020 Col.010/030 Col.010/053 Col.010/057 Col.010/070Col.010/055

Qualité / Fabric : 100% Jute 14x15 avec lamination intérieure / 
100% Jute 14x15 with inside PP lamination 
Dimensions / Size : 42x38x14cm
Anses / Handles :  100% tresse de coton / 100% twisted cotton cord
Dimensions anses / Handles size : 77cm

Sac Jute avec sou   ets pochette et poignees corde
Jute shopping bag with full gussets pouch and cord handles Roma 

JUTE

TENDANCE
FASHION

POCHETTE
INCLUSE
POUCH
INCLUDED

Qualité / Fabric : 100% Jute 14x15 avec lamination intérieure LDPE / 
100% Jute 14x15 with inside LDPE lamination
Dimensions / Size : 44x35+13cm
Anses / Handles : Coton tressé boudiné /
Rounded cotton webbing
Dimensions anses / Handles size : 66x4cm

17,5cm

13cmCol.001Col.030Col.053Col.057Col.070

+++++

Capri
JUTE

13cm

Sac shopping Jute avec T-bottom
Jute shopping bag with T-bottom

MUST
HAVE

Les sacs Ubag sont fabriqués
à par r de jute 100% naturel.

Tous les sacs Ubag sont fabriqués
exclusivement dans des usines

cer fiées ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
Cela vous garan t pendant toute la

fabrica on, aucun travail des enfants
dans nos usines. Toutes les règles

éthiques, sociales et sanitaires
concernant la santé et la sécurité des

employés sont ainsi strictement
controlées et respectées.

Green product

Ubag bags are made from 100%
natural jute.

Ubag bags are manufactured in
cer fied factories only.

ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
It guarantees you that no child works

in our factories. All the ethical, social and
sanitary rules concerning the health and

safety of the employees are strictly
controlled and respected.

Green product

AVEC SOUFFLET
WITH FULL GUSSET

AVEC SOUFFLET
WITH FULL GUSSET

Zone de marquage / Print area : 28x20cm

Colisage / Packing : 25   0  Poids carton / Carton weight : 1 kg  Taille carton / Carton size : 60x40x38cm

44cm
13cm

35cm

Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 25  2   Poids carton / Carton weight : 10kg  Taille carton / Carton size : 60x40x27cm

42cm
14cm

38cm
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Polyester
            POLYESTER

Newport  24
0

  JUCO

SO
CHIC

Qualité / Fabric : 70% Jute, 30% Coton / 70% Jute, 30% Cotton
Dimensions / Size : 37x42+10cm
Anses / Handles : Sangles plates en coton tressé /
Flat cotton webbing
Dimensions anses / Handles size : 63x2,5cm

Col.001/020 Col.001/045 Col.001/057 Col.001/070 Col.001/080

10cm

Sac coton Juco 240grs T-bottom
T-bottom 240gsm Juco 
shopping bag

Les sacs Ubag sont fabriqués
à par r de jute 100% naturel.

Tous les sacs Ubag sont fabriqués
exclusivement dans des usines

cer fiées ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
Cela vous garan t pendant toute la

fabrica on, aucun travail des enfants
dans nos usines. Toutes les règles

éthiques, sociales et sanitaires
concernant la santé et la sécurité des

employés sont ainsi strictement
controlées et respectées.

Green product

Ubag bags are made from 100%
natural jute.

Ubag bags are manufactured in
cer fied factories only.

ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
It guarantees you that no child works

in our factories. All the ethical, social and
sanitary rules concerning the health and

safety of the employees are strictly
controlled and respected.

Green product

Zone de marquage / Print area : 28x25cm

Colisage / Packing : 50  100  Poids carton / Carton weight : 24kg  Taille carton / Carton size : 60x40x25cm

37cm
10cm

42cm
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BONNE AFFAIRE
GOOD DEAL

Sac pliable polyester T bottom avec poche zippée
T bottom polyester foldable bag with zipped pocket Jane  190

T

POLYESTER

BONNE AFFAIRE
GOOD DEAL

Col.010 Col.020 Col.030 Col.045 Col.055 Col.057 Col.070 Col.080

Qualité / Fabric : 100 % Polyester 190T / 100% Polyester 190T
Dimensions / Size : 37x41+10cm
Anses / Handles : 100% Polyester 190T / 100% Polyester 190T
Dimensions anses / Handles size : 58x2,5cm
Poche interieure / Pocket inside : 12x13cm

Col.010 Col.020 Col.030 Col.045 Col.055 Col.057 Col.070 Col.080

Zone de marquage / Print area : 22x15cm

Colisage / Packing : 50  200  Poids carton / Carton weight : 9kg  Taille carton / Carton size : 44x40x24cm

37cm

39cm

Qualité / Fabric : 100 % Polyester 190T / 100% Polyester 190T
Dimensions / Size : 37x39cm
Anses / Handles : 100% Polyester 190T / 100% Polyester 190T
Dimensions anses / Handles size : 51x2,5cm

Zone de marquage / Print area : 22x25cm Zone de marquage / Print area : 22x15cm

Colisage / Packing : 50  200  Poids carton / Carton weight : 9kg  Taille carton / Carton size : 48x40x14cm

37cm
10cm

41cm

Sac pliable polyester
Polyester foldable bagJoy  190

T

POLYESTER

10cm
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PP Tissé 
laminé
PP WOVEN LAMINATED

TENDANCE
FASHION

FLUO
COLOR

Col.010 Col.200 Col.210 Col.220

Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 50  200  Poids carton / Carton weight : 14kg  Taille carton / Carton size : 47x40x26cm
42cm

38cm

Qualité / Fabric : 100% polyester
Dimensions / Size : 38x42cm
Anses / Handles : Sangles plates en polyester / Flat polyester webbing
Dimensions anses / Handles size : 60x2,5cm DE MATIÈRE 

RECYCLEE
RECYCLED
MATERIAL

80%

Tote bag uo
Tote bag neon Rio  14

5

POLYESTER

110



ULTRA
RESISTANT
STRONG

DE MATIÈRE 
RECYCLEE
RECYCLED
MATERIAL

80%

Qualité / Fabric : PP tissé, 80% de matière recyclée / PP woven, 80% recycled material
Lamination brillante à l’extérieur / Shiny lamination outside
Dimensions / Size : 30x35x20cm
Anses / Handles : Sangles en PP / PP webbing
Dimensions anses / Handles size : 43x3cm

Col.080Col.073Col.057Col.055Col.053Col.045Col.040Col.030Col.020Col.010

Qualité / Fabric : PP tissé, 80% de matière recyclée / PP woven, 80% recycled material
Lamination brillante à l’extérieur / Shiny lamination outside
Dimensions / Size : 45x39x18cm
Anses / Handles : Sangles en PP / PP webbing
Dimensions anses / Handles size : 35x3cm

Col.010Col.501 Col.502 Col.503 Col.020 Col.030 Col.040 Col.045 Col.053 Col.055 Col.057 Col.073 Col.080

Sac shopping petit modèle PP tissé 
100grs laminé bords francs 
Small shopping bag 100gsm 
PP woven raw cut 

Tucson  10
0

PP WOVEN LAMINATED 

Sac shopping en PP tissé 
120grs laminé avec anses courtes
Short handles 120gsm PP woven 

laminated shopping bag
Orlando  12

0

PP WOVEN LAMINATED 

XL
SIZE

ULTRA
RESISTANT
STRONG

DE MATIÈRE 
RECYCLEE
RECYCLED
MATERIAL

80%

3NEW
COLORS

Sac réutilisable en polypropylène (PP) tissé.
(jusqu’à 80% de matières recyclées utilisées pour sa fabrication)

Re-usable bag in polypropylène (PP) woven.
(until 80% of recyclable fabric used for his making)

CO
LO

RS

Zone de marquage / Print area : 15x20cm

Colisage / Packing : 25  100  Poids carton / Carton weight : 6kg  Taille carton / Carton size : 37x37x20cm
35cm

30cm
20cm

Zone de marquage / Print area : 28x28cm

Colisage / Packing : 25  100  Poids carton / Carton weight : 11kg  Taille carton / Carton size : 41x29x48cm
49cm

45cm
18cm
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CR  : COTON RECYCLÉ / RECYCLED COTTON CO  : COTON ORGANIQUE / ORGANIC COTTON 
C  : COTON / COTTON N  : NON TISSÉ / NON WOVEN J  : JUTE  
P  : POLYESTER PP  : PP TISSÉ LAMINÉ / PP WOVEN LAMINATED

Les correspondances couleurs pantone ne sont données qu’à titre indicatif et peuvent varier. Aucune réclamation ne 
sera acceptée si une différence de couleur est constatée. Le coton naturel ne subit aucun traitement et le coloris peut 
également varier d’une production à une autre.

Corresponding Pantone colours are only given as an approximate indication and may vary. No claim will be accepted on the basis of a difference in colour.  
Natural cotton does not undergo any form of treatment, and colours may vary from one batch to another. 

090 / PANTONE 7540C
GRIS MOYEN / MEDIUM GREY

N  C

050  / PANTONE 2915C
BLEU CIEL / SKY BLUE

N

053 / PANTONE PROCESS BLUE
TURQUOISE / TURQUOISE

N  CO  C  PP

055 / PANTONE 293C
BLEU ROYAL / ROYAL BLUE

N  C  PP   J   P  

057 / PANTONE 295C
MARINE / NAVY

N  C  PP   J   P  

040  / PANTONE 102C
JAUNE / YELLOW

N  C  PP

063  / PANTONE 732C
MOKA

J

076  / PANTONE 343C
VERT FORÊT / FOREST GREEN

J

056  / PANTONE 287C
BLEU CLAIR / LIGHT NAVY

J

044  / PANTONE 152C
CORAIL / CORAL

J

045 / PANTONE 021C
ORANGE / ORANGE

N  CO  C  PP   P  

058
JEAN /JEAN 

C  

075 / PANTONE 330C
VERT ANGLAIS /  
ENGLISH GREEN

N  C

070 / PANTONE 368C
VERT POMME/APPLE GREEN

N  C   J   P  

065  / PANTONE 4625C
MARRON / BROWN

N  

060 / PANTONE 7504C
BEIGE KRAFT / KRAFT

N  

080
NOIR / BLACK

N  CO  C  PP   P  

073 / PANTONE GREEN C
VERT VIF / BRIGHT GREEN

CO  PP

074 / PANTONE 5753C
OLIVE / OLIVE GREEN

 C

035 / PANTONE 527C
VIOLET / PURPLE

N  C

020 / PANTONE 485C
ROUGE / RED

N  CO  C  PP   J   P  

030 / PANTONE 213C
FUCHSIA / FUCHSIA

N  CO  C  PP   J   P  

025 / PANTONE 505C
BORDEAUX / BURGUNDY

N  

001
NATUREL / NATURAL

CO  C  J

010
BLANC / WHITE

N  C  P  PP

032 / PANTONE 1905C
ROSE MOYEN / MEDIUM PINK

 C

Les unis
Plain colors

320
ROUGE CHINÉ / 
RED MELANGE

CR

340
JAUNE CHINÉ / 

YELLOW MELANGE

CR

350
BLEU CHINÉ / 

BLUE MELANGE

CR

365
BEIGE CHINÉ /

 BEIGE MELANGE

CR

380 
NOIR CHINÉ / 

BLACK MELANGE

CR

Les recyclés chinés 
The melanges recycled

Les recyclés 
The recycled

001 / 520
NATUREL / ROUGE

NATURAL / RED

C

001 / 550
NATUREL / BLEU
NATURAL / BLUE

C

001 / 570
NATUREL / VERT

NATURAL / GREEN

C

001 / 545
NATUREL / SAFRAN

NATURAL / SAFFRON

C

001 / 565
NATUREL / BEIGE
NATURAL / BEIGE

C

Les rayures 
The Stripes

200 / PANTONE 809C
JAUNE FLUO /  
NEON YELLOW

P  

501 / PANTONE 871C
GOLD

PP

401
LUREX NATUREL /  
NATURAL LUREX

J  

220 / PANTONE 806C
ROSE FLUO /  
NEON PINK

P  

503 / PANTONE 8021C
COOPER

PP

210 / PANTONE 804C
ORANGE FLUO /  
NEON ORANGE

P  

502 / PANTONE 877C
SILVER

PP

420
LUREX ROUGE /  

RED LUREX

J  

Les fluos 
The neons

Les métaliques 
The Metalics

Lurex or 
Lurex gold

Gamme couleur 
COLO RANGE

R045
ORANGE CHINÉ / 

ORANGE MELANGE

CR

R001
NATUREL / NATURAL

CR

R053
TURQUOISE CHINÉ / 

TURQUOISE MELANGE

CR

R020
ROUGE / RED

CR

R055
BLEU ROYAL CHINÉ / 

ROYAL BLUE MELANGE

CR

R057
MARINE CHINÉ /
 NAVY MELANGE

CR

R070 
VERT POMME CHINÉ / 

APPLE GREEN MELANGE

CR

R080 
NOIR / BLACK

CR

R089 
GRIS CHINÉ / 

GREY MELANGE

CR

R095 
GRIS ANTHRACITE CHINÉ / 
CHARCOAL GREY MELANGE

CR
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c’est  l’accessoire indispensable  au  quotidien  ! Sac  de  sport, de  
courses, de  shopping  il  transporte  tout  sans exception, se  plie, se  
déplie  à  l’envi, se  prête, s’offre, s’échange, s’affiche  en coton, en jute, 
recyclé, éco-certifié, il est réutilisable à l’ infini, réduit  l’impact  
environnemental  pour  mieux  respecter  la  planète. En  couleur, uni, 
à  motifs, naturel, il  s’accorde  à  vos tenues et  vous donne  du  style. 
Changez-en  selon  les saisons ou  les grands événements ! Personnalisé
à  vos couleurs et  votre  marque, il  devient  un  formidable  support  
de communication, une  opportunité  unique  de  vous représenter, de  
diffuser  des messages de  façon  originale  et  de  marquer  les esprits. 
C’est  aussi  un  moyen  efficace  de  fidéliser  et  de  renforcer  le  lien  
avec  le  client  et  de  conquérir  de  nouvelles cibles. Vous avez la  fibre  
végétale  ? Optez pour  un  sac  éco-responsable  pour  véhiculer  vos 
valeurs RSE. Concevez le  sac  dont  vous rêvez, qui  vous ressemble. 
Exprimezvotre  originalité, ajoutez votre  touche  personnelle, jouez avec  
les couleurs, apposez votre  logo, amusez-vous en  variant  les formes, 
les mots, la  typo, la matière, les formats : les possibilités sont  infinies !

it’s a must-have accessory for everyday life! For the gym, for your gro-

ceries, for a shopping trip... It carries anything you might want to carry, 

folds up, folds out again whenever needed, can be lent, given, swap-

ped, shown off... It comes in cotton or jute, recycled and eco-certi-

fied, can be endlessly reused and reduces your environmental im-

pact so you can be kinder to the planet. Coloured, patterned or 

plain, there’s one to add style to any outfit. Swap them according to 

the seasons or for big events! Customized with your colours and 

your branding, it becomes an excellent promotional item, a unique 

opportunity to get yourselves out there, spread messages in an ori-

ginal way and really leave an impression. It’s also an effective way to 

strengthen connections with customers, create loyalty and conquer 

new markets... Got a green streak? Opt for an eco-friendly bag to 

convey your CSR values. Design your ideal bag, a bag that repre-

sents who you are. Express your originality, add your own touch, play

around with colours, add your logo, have fun changing up shapes,

words, fonts, materials and sizes - the possibilities are endless!

l’accessoire indispensable  au  quotidien  ! Sac  de  sport, de  
courses, de  shopping  il  transporte  tout  sans exception, se  plie, se  
déplie  à  l’envi, se  prête, s’offre, s’échange, s’affiche  en coton,
recyclé, éco-certifié, recyclé, éco-certifié, recyclé, éco-certifié il est réutilisable à l’ infini, réduit  l’impact   à l’ infini, réduit  l’impact   à l’ in
environnemental  pour  mieux  respecter  la  environnemental  pour  mieux  respecter  la  environnemental planète. En  couleur, uni, planète. En  couleur, uni, planète
à  motifs, naturel, il  s’accorde  à  vos tenues et  vous donne  du  
Changez-en  selon  les saisons ou  les grands événements ! Personnalisé ! Personnalisé ! 
à  vos couleurs et  votre  marque, il  devient  un  formidable  support  
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 des messages de  façon  originale  et  de  marquer
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courses, de  shopping  il  transporte  tout  sans exception, se  plie, se  
déplie  à  l’envi, se  prête, s’offre, s’échange, s’affiche  en
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planète
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recycled
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. Coloured, patterned
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patterned

Personnalisé
, there’s one to add style to any outfit. Swap them according to 
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, there’s one to add style to any outfit. Swap them according to 
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