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We like to be seen 
doing what we love! 

whether it is traveling, doing 
business or finally making it to 
soccer practice. Cliques bags 
are made with you in mind.
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Melange Daypack 040301
Un élégant sac à dos pour tous les jours avec : 
- un compartiment principal zippé SBS  
- une poche extérieure 
- une poche latérale ouverte ajoute du rangement.  
- une poignée de transport 
- des bretelles légèrement rembourrées et réglables.  
 
Dimensions et volume: 28x42x12cm - 12L

Qualité: Support : Polyester 600D/TPE Doublure : 100% polyester  
Prix: 11,90 € 

Melange Backpack 040302
Un sac à dos urbain et moderne qui comprend : 
- un compartiment principal fermé par un cordon et deux sangles pour que les 
affaires ne bougent pas 
- une poche extérieure zippée SBS 
- une poche latérale ouverte 
- une poignée de transport 
- des bretelles rembourrées et réglables. 
 
Dimensions et volume: 32x42x15cm - 20L

Qualité: Support : Polyester 600D/TPE Doublure : 100% polyester  
Prix: 17,90 € 



6

95

95

Melange Travel Bag 040304
Le sac parfait pour vos week-ends qui a : 
- un grand compartiment zippé SBS 
- une poche avant zippée SBS 
- une poignée de transport robuste 
- une bandoulière réglable. 
 
Dimensions et volume : 48x22x26cm - 24L

Qualité: Support : Polyester 600D/TPE  
Prix: 13,90 € 

Melange Computer Case 040303
Un sac d’ordinateur au design épuré et minimaliste avec :  
- un compartiment principal rembourré et avec un zip SBS 
- une poche extérieure pour ranger vos documents importants (zip SBS) 
- une poignée de transport robuste. 
 
Dimensions et volume: 36x26x3cm - 3 L

Qualité: Support : Polyester 600D/TPE Doublure : 100% polyester  
Prix: 9,90 € 
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Prestige Backpack 040311
Un sac à dos au design élégant qui offre :  
- un grand compartiment principal 
- deux poches extérieures zippées SBS 
- une grande poche latérale  
- des renforts en PU pour une durabilité accrue 
- une poignée de transport 
- des bretelles rembourrées et réglables. 
 
Dimensions et volume : 30x44x16cm - 18L

Qualité: Support : Polyester 300D/TPE Revêtement PU Doublure : 100% polyester  
Prix: 22,50 € 

Prestige Briefcase 040313
Une mallette au design élégant qui a : 
- un compartiment rembourré 
- une poche zippée SBS 
- des renforts en PU pour une durabilité accrue 
- une bandoulière 
 
Dimensions et volume : 39x31x9cm - 8L

Qualité: Support : Polyester 300D/TPE Revêtement PU Doublure : 100% polyester  
Prix: 17,90 € 



10



11

955

Prestige Trolley 040314
Bagage à main parfait pour vos voyages qui a : 
- un grand compartiment zippé SBS avec des sangles 
- une grande poche avant zippée SBS 
- deux roues légères et maniables 
- une poignée téléscopique 
- des renforts en PU pour une durabilité accrue 
 
Poids : 1,8kg 
Dimensions et volume avec roues et poignée : 35x54x19cm - 32L

Qualité: Support : Polyester 300D/TPE Revêtement PU Doublure : 100% polyester  
Prix: 49,90 € 
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Prestige Toilet Case 040315
Trousse de toilette élégante qui comprend : 
- un compartiment zippé SBS 
- une poche filet 
- une poignée 
- des renforts en PU pour une durabilité accrue 
 
Dimensions et volume : 25x15x9cm - 3L

Qualité: Support : Polyester 300D/TPE Revêtement PU Doublure : 100% polyester  
Prix: 5,90 € 

Prestige Duffelbag 040312
Un sac de sport élégant qui comprend :  
- un grand compartiment 
- une poche avant zippée SBS 
- des renforts en PU pour une durabilité accrue 
 
Dimensions et volume : 50x27x23cm - 28L

Qualité: Support : Polyester 300D/TPE Revêtement PU Doublure : 100% polyester  
Prix: 19,90 € 
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2.0 Backpack  040241
Sac à dos fonctionnel - avec design ultra sophistiqué -  2 larges compartiments  dont 
1 spécial pour ordinateur portable  et l’autre avec de nombreuses poches filets et 1 
mousqueton pour les clefs - 2 poches extérieures avec un accès facile + 1 poche 
anti-vol au dos - sangle d’accroche valise au dos - inserts reflective pour une visibilité 
optimale la nuit 

Dimensions et volume : 45x31x20 cm - 28L

Qualité: 100% polyester+ renforts et enduction PU   
Prix: 29,90 €

2.0 Cooler Backpack 040243
Solution parfaite pour tenir au frais boisson et nourriture - Sac à dos glacière - 2 
compartiments dont 1 isolé qui garde au frais et l’autre normal avec plusieurs com-
partiments en mesh - Mousqueton pour les clefs - 2 poches accès facile + 2 poches 
mesh - poignée résistante - décapsuleur intégré - Inserts reflective pour une visibilité 
optimale dans la nuit 

Dimensions et volume : 43,5x31x17cm -23L

Qualité: 100% polyester+ renforts et enduction PU   
Prix: 27,75 €

2.0 Daypack 040242
Enfin un sac à dos léger et flexible - 3 compartiments dont 1 caché a/ accès sous la 
bretelle +  nombreuses poches en accès facile - poignée astucieuse - attache ster-
num + taille pour plus de stabilité  et de maintien. Inserts reflective pour une visibilité 
optimale dans la nuit

Dimensions et volume : 41x23x13cm - 12L  

Qualité: 100% 150D polyester + renforts et enduction PU   
Prix: 35,78 €
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2.0 Travel Bag Small 040244
Sac multi usage sport / détente avec ses nombreuses poches dont 1 compartiment 
chaussures - Grande ouverture en U pour un accès plus facile - Mousqueton pour 
clefs - bretelle épaule résistante et détachable a/ porte-cartes intégré - poignées sur 
le dessus pouvant être attachées par un velcro 

Dimensions : 46x25x25cm

Qualité: 100% polyester+ renforts et enduction PU  
Prix: 28,95 €

2.0 Travel Bag Medium 040245
Sac de voyage - Grande ouverture en U pour un accès plus facile - A l’intérieur de 
nombreux compartiments de rangement dont 1 séparé pour les chaussures - bretelle 
d’épaule résistante et détachable a/ porte cartes intégré - Nombreuses poches 
zippées - Poignées sur le dessus pouvant être attachées par un velcro 

Dimensions et volume : 53x31x28cm - 46L

Qualité: 100% polyester+ renforts et enduction PU  
Prix: 37,49 €
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2.0 Computer Bag 040248
Elégante sacoche professionnelle - 3 compartiments importants a/ séparation interne 
matelassée pour protection ordinateur portable - Nombreuses poches internes pour 
rangement - 2 poignées + bretelle d’épaule a/ porte-cartes intégré- sangle d’accro-
che valise au dos 

Dimensions et volume : 40x32x11cm - 14L

Qualité: 100% polyester+ renforts et enduction PU  
Prix: 49,99 €

2.0 Duffle 040246
Superbe sac d’entraînement - Très bonne aération - compartiments séparés + 
aérés - Mousqueton pour clefs - 2 poignées pouvant être liées par velcro + 1 bretelle 
épaule a/ porte-cartes intégré - compartiment chassures

Dimensions et volume : 48x25,5x28,5cm -34L

Qualité: 100% polyester+ renforts et enduction PU  
Prix: 27,35  €
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2.0 Tote Bag 040247
Sac fourre-tout !! 1 compartiment principal - avec séparation interne matelassée 
idéale pour un ordinateur portable - 2 grandes poches zippées extérieures - 2 
grandes anses + 1 bretelle épaule résistante et détachable a/ porte-cartes intégré - 
sangle d’accroche valise 

Dimensions et volume : 38x33x14,5cm -18L

Qualité: 100% polyester+ renforts et enduction PU  
Prix: 22,27 €

2.0 Toilet Bag 040249
Une trousse de toilette moderne a/ plein de compartiments et de rangements dif-
férents - Grande ouverture zippée + crochet d’accroche 

Dimensions et volume : 25x19x10 - 5L

Qualité: 100% polyester+ renforts et enduction PU  
Prix: 13,19 €
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Street Backpack 040223
Profitez de ce sac simple pour vous transporter l’essentiel - 1 compartiment central 
zippé avec un espace pour l’ordinateur - crochet pour clefs - poche zippée sur le 
devant - poches mesh sur les côtés pour un accès rapide - poche anti-vol au dos - 
zips étanches - tirettes de zips reflectives

Dimensions et volume : 29.5x45.5x12 cm - 16L 

Qualité: Ext : Polyester 300 D - Doublure: polyester 210D - fond : polyester 1680 D   
Prix: 30,09 €

Roll-Up Backpack 040220
Sac à dos moderne avec un soufflet pour varier le volume du sac - poche spécifique 
pour ordinateur ou tablette - poche anti-vol au dos et poche cachée au fond du sac - 
2 poche sur côtés - zips étanches - tirettes de zips reflectives - crochet pour clefs

Dimensions et volume : 29x42x15 cm  - 18L 

Qualité: Ext : Polyester 300 D - Doublure: polyester 210D - fond : polyester 1680 D   
Prix: 47,19 €

City Backpack 040224
Sac à dos multi fonctions - 1 compartiment principal - 1 espace spécifique pour ordinateur 
ou tablette - poches en mesh - 1 poche frontale zippée - poche antivol au dos - poche 
cachée sur le fond - zips étanches - tirettes de zips reflective

Dimensions et volume : 34.5x47x15.5 cm - 25L 

Qualité: Ext : Polyester 300 D - Doublure: polyester 210D - fond : polyester 1680 D 
Prix: 50,27 €
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Weekend Duffle 040222
Superbe sac multifonctions avec une poche centrale principale + 1 poche zippée + 2 
poches internes et 2 autres externes - bandouillère avec renfort pour un confort optimal 
- zips étanches - tirettes de zips reflectives - crochets pour clefs

Dimensions et volume : 57x43x21 cm  - 51.5L 

Qualité: Ext : Polyester 300 D - Doublure : polyester 210D - fond : polyester 1680 D l 
Prix: 35,16 €

Laptop Bag 040221
Un sac specifique pour ordinateur portable ou tablette + tous les accessoires indis-
pensables au travail - 1 compartiment principal important + 1 poche sur le devant - 
crochet pour clefs à l’extérieur - zips étanches - tirettes de zips reflectives

Dimensions et volume : 42x33x9 cm - 12.5L 

Qualité: Ext : Polyester 300 D - Doublure: polyester 210D - fond : polyester 1680 D 
Prix: 38,20 €
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Basic Backpack 040161
Sac à dos sport bicolore - Bretelles réglables - 2 ouvertures zippées sur le dessus 
-possibilité de doming sur les tirettes de zip - poignée sur le dessus - piping contrasté

Dimensions : 29x18x42 cm Volume ≈ 21L

Qualité: Nylon 600 D l 
Prix: 8,94 €

Smart Backpack 040163
Sac à dos sportif bicolore - Réglage par cordons qui servent de bretelles - poche 
zippée extérieure - grande surface de marquage

Dimensions : 48x35.5 cm Volume ≈ 10L

Qualité: Polyester 600 D + non tissé l 
Prix: 6,76 €

Basic Bag 040162
Sac de sport bicolore - bandouillère réglable en longueur - poche extérieure zippée - 
possibilité de doming sur les tirettes de zips - piping contrasté

Dimensions : 50x30x25 cm Volume ≈ 35L

Qualité: Nylon 600 D l 
Prix: 9,40 €
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Backpack II 040207
Sac à dos très pratique pour les activités sportives ou pour un usage quotidien - Très 
résistant - Réglage de la largeur pour un meilleur maintien et un confort supplémen-
taire - Piping réfléchissant - Bretelles renforcées - Dos matelassé - Nombreuses 
poches et compartiments très fonctionnels - Poignée en caoutchouc pour une prise 
en main plus agréable. 

Dimensions : 46x28x13 cm Volume ≈ 16L

Qualité: 600D Polyester enrobé PVC.  l 
Prix: 25,82 €

Sportbag 040208
Sac de sport avec véritable compartiment chaussures - Idéal pour ranger des 
chaussures de sport ou des chaussures de sécurité  - Bas du sac noir - 2 solides 
poignées et une sangle d’épaule détachable - Poche extérieure avec fermeture éclair  
Référence Leader ! 

Dimensions : 54x30x27 cm Volume ≈ 41L

Qualité: 600D Polyester enrobé PVC. l 
Prix: 24,73 €
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Weekend Bag 040237
Sac week-end spacieux et tendance - 2 ouvertures zippées avec zips contrastés - 
finitions soignées

Dimensions : 49x30x24 cm Volume ≈ 32L

Qualité: PVC, lining 210D Polyester.  
Prix: 36,90 €
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2 in 1 bag 25L 040234
Sac de sport au design moderne et innovant - Sac de sport et sac à dos combinés 
en un - Traitement imperméable - Réglages velcro.

Dimensions : 45 x 27 (diamètre) cm Volume : 25L

Qualité: Tissu extérieur en bâche PVC - Base et côtés en polyester. l 
Prix: 54,60 €

2 in 1 bag 42L 040235
Sac de sport au design moderne et innovant - Sac de sport et sac à dos combinés 
en un - Traitement imperméable - Réglages velcro.

Dimensions : 51 x 33 (diamètre) cm Volume : 42L

Qualité: Tissu extérieur en bâche PVC - Base et côtés en polyester. l 
Prix: 59,99 €

2-in-1 bag 75 L 040236
Sac marin au design moderne et innovant - traitement déperlant - sac de sport 
combiné avec un sac à dos - bretelles amovibles et réglables - fond et côtés en 
polyester pour personnalisation - poche chaussures et poche rangement intérieure

Dimensions : 66x 38(diamètre) cm Volume : 75L

Qualité: Bache PVC - dessous et côté en polyester l 
Prix: 77,88 €
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Backpack 040103
Sac à dos stable et renforcé pour un meilleur confort - Ceinture ajustable - Fermeture 
clips - Étui pour téléphone portable - Poche anti-vol au dos.

Dimensions :  40x30x10 cm Volume : 12L 

Qualité: 600D Polyester enrobé PVC.  l 
Prix: 24,98 €

Basic Backpack Reflective 040164
Basic Backpack réflective - Indice de réflectivité : 250 lumens - pour une vision nocture 
optimale- coordonné parfait avec le Hardy Réflective ou le bonnet Grover réflective

Dimensions : 29x18x42 cm Volume ≈ 21L

Qualité: Polyester 600 D + revêtement réflective PU - Index reflective : 250 lumens  
Prix: 18,72 €

Smart Backpack Reflective 040165
Gym bag en matière réfléchissante - bretelles en corde - zip transversal - smartphone 
system - Indice réflectivité : 250 lumens

Dimensions : 48x35.5 cm Volume ≈ 10L

Qualité: 100% polyester Reflective fabric l 
Prix: 12,56 €
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