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Ces entreprises, ainsi que Vince’s Market, Stella Artois, CO-OP, Lexus, Sleep Country et de nombreuses 
autres, ont toutes choisi Eco Guardian pour la qualité exceptionnelle de nos produits et services. 

Peu importe les exigences promotionnelles de votre secteur - commerce de détail, immobilier, 
hôtellerie, tourisme, automobile ou vinicole - et quel que soit votre événement, conférence ou 
présentation, nous pouvons créer une boîte ou un sac personnalisé unique à vos besoins. 

Si vous avez une demande exclusive ou une exigence en matière de personnalisation, notre équipe de 
conception est prête à vous aider pour créer un produit distinctif et multifonctionnel répondant  
à vos besoins individuels.

Nos sacs réutilisables sont certifiés non toxiques et sans plomb et sont lavables à la machine. Les 
matériaux les plus populaires sont le polypropylène tissé et non tissé. Plus robuste que des sacs 
ordinaires, ils peuvent transporter jusqu’à 35 lb ou 16 kg et résister à des années d’utilisation répétée. 
Nous proposons également des sacs biodégradables fabriqués à partir de matériaux naturels comme  
le jute, le coton et le bambou. 

Chez Eco Guardian, notre philosophie vise à offrir des produits purs pour un avenir écologique.  
Nous nous engageons à protéger l’environnement en offrant des boîtes et des sacs multifonctionnels 
réutilisables. Ensemble, nous pouvons réduire considérablement les déchets nocifs causés par les sacs 
en plastique jetables.

Polypropylène tissé (WPP)

• Mat ou glacé – imprimé à 100 %
• Fait de matériaux recyclés
• Réutilisable et très durable
• Robuste et résiste aux déchirements
• Non-toxique, sans plomb
• Entièrement imperméable
• Lavable à la machine

Polypropylène non tissé (NWPP)

• Couleur d’accompagnement du 
nuancier Pantone

• Impression de qualité de photo offerte
• Des milliers de couleurs d’étoffe
• Non-toxique, sans plomb
• Douce sensation de tissu
• Très confortable
• Lavable à la machine

Personnalisez votre boîte ou votre sac réutilisable avec une impression couleur de qualité de photo, ou 
une impression d’accompagnement plus économique (idéal pour les graphiques simples et audacieux). 
Communiquez avec nous pour déterminer les matériaux et l’impression qui conviennent le mieux à vos 
besoins et à votre budget.

Sac d’épicerie Longo’s NWPP 
« green & growing ». Étoffe 
du nuancier Pantone avec 
panneaux contrastants. 
Couleur d’accompagnement 
(rouge, vert et bleu pâle).

Sac promotionnel Alfa Aesar 
« one earth » WPP imprimé 
à 100 %—avant, arrière, 
côtés et dessous. Pleine 
couleur, de qualité de photo, 
avec poignées assorties.

This bag was made in Canada

This bag was made in Canada
Please reuse and recycle this bag 

where facilities exist.

Please reuse and recycle this bag 
where facilities exist.
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Sacs d’épicerie plastifiés
• Le matériau le plus populaire
• Robuste, durable, lavable
• Impressions à 100 %
• Non-toxique, sans plomb
Comm. min. 10 000.   Délai 12 à 14 semaines.

Sacs d’épicerie en tissu
• Publicité rentable
• Robuste, durable, recyclable
• Sérigraphie aux couleurs assorties
• Vaste choix de matériaux
Comm. min.: Couleur de base – 3 000;  
Couleur personnalisée - 10 000. Délai 12 à 14 semaines.

Boîtes d’épicerie
• Sac-boîte réutilisable
• Repliable, légère, robuste
• Parois et base rigides
• Lavable à la main
Comm. min.: Couleur de base – 3 000;  
Couleur personnalisée - 10 000. Délai 12 à 14 semaines.

Sacs pour bouteilles de vin
• Motifs sur mesure
• Formats 1, 2, 4, ou 6 bouteilles
• Plusieurs options de matériaux
• Robuste, durable, sur mesure
Comm. min. Coton/toile : 11000, 12 à 14 semaines.  
Comm. min. NWPP / WPP 3 000, 12 à 14 semaines.

Sacs et boîtes thermiques
• Isolés – Chaud et froid
• Couvercles à glissière
• Impression sérigraphie
• Lavable à la main
Comm. min. 50 pour les articles en stock, 1 sem.
Comm. min. Impression sur mesure : 2 500, 12 à 14 semaines. 3



Chariot à roues urbain monte-escalier tout usage 
• Chariot isolé pour les aliments chauds et froids
• Roues Easy Glide pour monter les escaliers
• Parois rigides et base renforcée
• Rangement à haute capacitée

Dimensions du sac : 13 po de long x 11,5 po de large x 25 po de haut
Dimensions du chariot : 17 po de long x 12 po de large x 40 po de haut

Sacs en mailles (fruits et légumes)
• Lavable à la machine
• Durable, ne rétrécit pas
• Résiste aux moisissures, sûr pour les aliments
• Mailles en polyester respirable
• Emballage de 4 - 2 petits et 2 grands

Options et capacités

Glissière Poches Résine PETLanguettes en velcro

Coton/ToileJute Sacs compactsSacs pour ordinateurPapier

Étiquettes CUP

Sacs spécialisés Boîtes pour 
équipement

Sacs à vêtementsCouvre-matelas Couvre-pneus
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