


Etui Trend
Réf. LPT2417TR
Pochette sans soufflet,  type étui,  permettant de
contenir une tablette tactile (type iPad). Doublure
intérieure  en  sublimation.  Fermeture  plastique,
languette en sublimation assortie au visuel de la
pièce.  Les  fils  de  finitions  des  coutures  et  des
anses sont assortis à la sublimation réalisée.

Cabas Travel
Réf. LPT3426TR

Cabas tendance avec rabat, permettant de transporter
des  documents  de  format  A4.Grande  bandoulière
réglable pour porter à l?épaule. Fermeture du rabat sur le
devant  avec  double  pressions.  Petite  pochette  de
rangement  sur  le  devant  du  sac  avec  emplacements
stylos et téléphones portables (rabat ouvert). Doublure
en sublimation.

Porte-documents Business
Réf. LPT3728BU
Porte-documents  de  bureau  sans  soufflet,
tendance,  voyage,  idéalement  adapté  pour  tous
vos déplacements. Contient du papier format A4
ou tous types de documents standards. Finitions
artisanales soignées.
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Sac shopping Shop
Réf. LPT3445SH

Sac shopping réutilisable et pliable, avec pochettes de
rangement. Double fonctionnalité de la pochette :
rangement du sac et pochette intérieure utilisable en
vide poche. Fermeture velcro sac fermé et ouvert...
Contenance équivalente à un volume d?environ 9L.Sac
très pratique car très large.
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Etui Twist
Réf. LPT1709TW
Pochette  de  transport,  type  étui  à  lunettes  en
sublimation totale.  Cordelette  de  serrage  sur  le
dessus  de  l'étui.  Peut  contenir  une  paire  de
lunettes de vue, de soleil ou bien un smartphone
de taille standard. Les fils de finitions des coutures
et des anses sont assortis à la sublimation réalisée.

Pochette Star
Réf. LPT1713ST

Étui plat idéal pour utilisation porte-tout à glisser au fond
du sac pour vos effets personnels (carte bleue,  petite
monnaie,  carte  de  visite,  clés).  Nécessaire  de  voyage
idéal  car  il  contient  un  passeport  et  autres  papiers
administratifs.  Fermeture  éclair  plastique  et  languette
accrochée à la fermeture sublimée assortie à la trousse.

Kit de voyage 4 pièces
Réf. LPT04KDV
Le Kit de voyage est un assortiment d?étuis malins
pour organiser les valises :
un sac à chaussures, un sac à chaussettes, un sac à
dessous, un sac à papiers.
Fermeture éclair blanche. Les fils de finitions des
coutures  et  des  anses  sont  assort is  à  la
sublimation réalisée.
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Kit de voyage 2 pièces
Réf. LPT02KDV

Le Kit de voyage est un assortiment d?étuis malins pour
organiser les valises :
- un sac à chaussures,
- un sac à linge
Fermeture éclair blanche. Les fils de finitions des
coutures et des anses sont assortis à la sublimation
réalisée.
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Trousse BEAUTY
Réf. LPT2214BDO
Trousse avec soufflet et doublure personnalisée,
permettant de transporter facilement pinceaux à
maquillage, petites brosses à cheveux, brosses à
dents et autre nécessaire de beauté.
Fermeture  éclair  blanche.  Fils  de  couture  et
languette assortis à la sublimation réalisée.

Trousse Beauty
Réf. LPT2214BE

Trousse  avec  soufflet  sur  une  base  triangulaire.
Nécessaire  de  beauté  permettant  de  transporter
facilement des pinceaux à maquillage, petites brosses à
cheveux, brosses à dents et autre matériel de beauté.
Fermeture  éclair  plastique  avec  languette  sublimée
assortie. Les fils de finitions des coutures et des anses
sont assortis à la sublimation réalisée.

Sac à dos Trek
Réf. LPT3542TR
Sac  à  dos  avec  cordelettes  double  fonction  :
lanières  de  serrage  et  bretelles.  Contenance
équivalente au volume de deux bouteilles d'eau de
1,5L grand format, une serviette de plage, pièces
textiles de randonnée ou une paire de chaussures.
Les fils de finitions des coutures sont assortis à la
sublimation réalisée.
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Sac de plage Beach
Réf. LPT3640BE

Sac de plage avec soufflets résistant avec grandes
anses. Peut contenir au moins une grande serviette de
plage. Contenance équivalente à un volume de 11L. Les
fils de finitions des coutures et des anses sont assortis à
la sublimation réalisée.
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Sac de sport Running
Réf. LPT5025RU
Sac de sport  pliable sous format pochette avec
fermeture  éclair  plastique.  Peut  contenir  deux
paires de chaussures ou deux grandes serviettes
de plage. Possibilité de le réaliser sans pochette de
rangement. Les fils de finitions des coutures et des
anses  sont  assortis  à  la  sublimation  réalisée.
Personnalisation possible des anses.

Pochette STAR
Réf. LPT1712SDO

Étui plat avec doublure personnalisée idéal à glisser au
fond du sac pour y rassembler : carte bleue, monnaie... Il
peut aussi servir de nécessaire de voyage pour y mettre
passeport et autres papiers administratifs.
Fermeture éclair  blanche. Fils  de couture et languette
assortis à la sublimation réalisée.

Trousse de bureau School
Réf. LPT2505SC
Trousse  avec  anse,  contenance  d?au  moins  25
stylos,  double  décimètre,  dévidoir  de  scotch,
gomme... Idéal pour transporter facilement tout le
petit  matériel  de bureau.  Très pratique,  car  elle
peut se porter au poignet. Languette de fermeture
assortie  à  la  sublimation  du  tissu.  Les  fils  de
finitions des coutures et des anses sont assortis à
la sublimation réalisée.
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Trousse Pen
Réf. LPT2203PE

Trousse polyvalente qui peut contenir au moins 12
stylos, nécessaire à maquillage ou un double-décimètre.
Finitions artisanales fermeture éclair plastique et
languette assortie au visuel sublimé de la trousse.
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Trousse TANY
Réf. LPT1325TA
Étui  plat  avec  doublure  personnalisée  idéal  à
glisser au fond du sac pour rassembler :  stylos,
papiers, accessoires de beauté... Il peut aussi servir
de nécessaire de voyage pour mettre passeport et
autres papiers administratifs.
Fermeture  éclair  blanche.  Fils  de  couture  et
languette assortis à la sublimation.

Housse de coussin
Réf. LPT3050HO

Housses  de  coussin  de  forme  rectangulaire,  en
sublimation totale sur les deux faces. Matière polyester
piqué légèrement stretch. Fermeture éclair blanche sur le
bas du coussin. Disponibles en deux tailles.

Housse de coussin carrée
Réf. LPT4040HO
Housses  de  coussin  de  forme  carrée,  en
sublimation  totale  sur  les  deux  faces.  Matière
polyester  piqué  légèrement  stretch.  Fermeture
éclair blanche sur le bas du coussin. Disponibles en
deux tailles.
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Panier Chica
Réf. LPT1216CH

Panier réversible de diamètre 12cm, sublimation totale
sur les deux faces. Panier pouvant être utilisé comme
vide-poche, porte-tout, petite panière de rangement?
Les fils de finitions sont assortis à la sublimation
réalisée.
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Panier Chico
Réf. LPT1721CH
Panier réversible de diamètre 17cm, sublimation
totale  sur  les  deux  faces.  Panier  pouvant  être
utilisé  comme  vide-poche,  porte-tout,  petite
panière à pain pour l'hôtellerie. Les fils de finitions
sont assortis à la sublimation réalisée.

Sac chaussures Speedy
Réf. LPT3416SP

Sac à  chaussures idéalement conçu pour insérer  dans
tous  vos  sacs  et  valises.  Anse  de  transport  en
sublimation et filet d?aération respirant sur le côté du
sac,  possibilité  de  le  personnaliser  avec  une  couleur
assortie au sac. Les fils de finitions des coutures et des
anses sont assortis à la sublimation réalisée.

Sac à pain Bakery
Réf. LPT5819BA
Sac à pain idéalement conçu pour les métiers de
bouche  désireux  de  personnaliser  à  100%  le
support à leur image ! Fermeture avec cordelette
de serrage à la base des anses pour garder le pain
au sec. Peut contenir jusqu?à 3 baguettes de pain.
Une anse de transport en sublimation totale.
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Minicity
Réf. LPT2419MI

Sac shopping format mini, sans soufflet, de forme
rectangulaire de faible encombrement. Possibilité de
transporter des documents un peu plus grand que du
format A5. Les fils de finitions des coutures et des
anses sont assortis à la sublimation réalisée.
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Sac shopping City
Réf. LPT3640CI
Sac  shopping ,  sans  souff let ,  de  forme
rectangulaire  avec  faible  encombrement,  double
anse en sublimation. Possibilité de transporter des
documents papiers grâce à sa forme aplatie. Les
fils  de finitions  des  coutures  et  des  anses  sont
assortis à la sublimation réalisée.

Sac shopping Garluche
Réf. LPT3340GA

Sac shopping pliage facile. Grandes anses en sublimation
dans la  continuité  du sac.  Contenance adaptée à  des
documents de format A4. Contenance équivalente à un
volume de 6,5L. Les fils de finitions des coutures et des
anses sont assortis à la sublimation réalisée.

Foulard Feria
Réf. LPT7050FE
Foulard type bandana. Personnalisation totale sur
1 face. Matière : Polyester piqué stretch. Finition
des  bords  en  couture  surjet.  Couleur  des  fils
assortie à la sublimation réalisée.
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