
 
 

Le sac en jute personnalisé : un objet publicitaire écologique et résistant pour donner une touche naturelle 

à votre promotion ! 

On cherche toujours des moyens de réduire l'utilisation de sacs jetables, car la consommation excessive de 

plastique a causé d'énormes dommages à l'environnement pendant des décennies. Il est temps d'y remédier 

et de rechercher des solutions de plus en plus durables. Ce n'est qu'ainsi qu'on pourra combiner le confort 

avec la préservation de la planète sur laquelle on vive. Il existe de nombreux goodies écologiques que les 

entreprises peuvent utiliser pour contribuer à cette mission importante et, en même temps, parrainer leur 

marque. Le sac en jute personnalisé en est un bon exemple. 

Comme tous les types de sac cabas personnalisé, il limite la 

consommation de plastique. Pour cette raison, il est un choix 

durable en soi. En outre, il est très percutant en tant qu'objet 

publicitaire car il est pratique. Ceux qui l'utilisent déjà n'en ont 

jamais assez. Qui n'en a pas encore à la maison ne peut qu'en 

être fasciné. Surtout s'il s'agit de modèles au charme 

remarquable, comme dans le cas d'un sac cabas en toile 

personnalisé.  

Le sac en jute personnalisable en tant qu'objet publicitaire : le 

tote bag utile, durable et charmant ! 

Le cabas en jute personnalisé est à la fois vert et attrayant. En 

plus, il ne faut pas oublier son incroyable polyvalence. Vous 

pouvez l'utiliser pour faire du shopping ou pendant vos 

vacances comme sac de plage personnalisé. En bref, ces types 

de sacs ont un potentiel très élevé en termes d'utilisation et 

d’exposition du logo. Une impression numérique ou 

sérigraphique transformera chaque lettrage et image appliqués 

sur votre sac en jute personnalisé en éléments d'un grand 

attrait.  

Ces techniques peuvent donner une importance maximale à votre logo. Un contraste net attirera tous les 

regards en un instant, tandis qu'une décoration sobre donnera à votre cabas en jute personnalisé un 

aspect raffiné. Le choix dépend de l'effet que vous souhaitez obtenir et du caractère de l'entreprise. La 

création d'un objet publicitaire cohérent avec l'image de la marque est essentielle au succès de la 

campagne promotionnelle. Il vous présente comme fiable et attentif aux détails.  

Il faut noter que le sac en jute personnalisable a l'air charmant et original même dans sa version standard. 

Il est étonnamment durable et capable de contenir n'importe quel objet. La polyvalence remarquable ainsi 

que le rendu esthétique de ces modèles sont à attribuer au matériau dans lequel ils sont fabriqués.  

Un matériau aux mille potentialités : le jute et ses propriétés extraordinaires 

Le jute est non seulement une fibre 100 % naturelle, mais aussi l'une des plus utilisées dans l'industrie. Tout 

comme le sac en coton personnalisable, un tote bag fabriqué avec ce matériau est parfait pour ceux qui 

veulent adopter un mode de vie durable. Une entreprise qui le distribue montrera qu'elle se soucie de la 

cause environnementale et s'engage à offrir à ses clients la meilleure solution pour la planète. De plus, ce 

matériau est entièrement biodégradable et recyclable.  

https://fr.higift.eu/environnement-et-ecologie
https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/sacs-shopping-publicitaire
https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/sacs-shopping-publicitaire/tote-bags-personnalise
https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/sacs-shopping-publicitaire/tote-bags-personnalise
https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/sacs-shopping-publicitaire/sacs-cabas-personnalises-en-coton


 
 

En général, le jute est très similaire au chanvre. Même ce dernier est de plus en plus utilisé dans la fabrication 

de goodies. On le voit par exemple dans le cas du sac en chanvre personnalisé. Comme ceux en jute, ces 

modèles sont parfaits si vous voulez créer un cadeau d'entreprise original et durable. De plus, étant 

entièrement naturel, le jute est sans danger pour la santé. Cela, associé à sa respirabilité élevée, fait du tote 

bag en jute la meilleure option pour les produits alimentaires – tout comme le sac en papier personnalisé. 

Cependant, le cabas en jute personnalisé peut être utilisé de plusieurs façons, pas seulement comme sac 

shopping. Grâce aux différentes propriétés du matériau, il s'agit d'un cadeau d'entreprise passe-partout 

pour chaque occasion.  

Entre autres, le jute se distingue par sa résistance, ce qui rend ce tote bag parfait pour contenir tout type 

d'objet. D'un point de vue esthétique, le rendu est en tous sens original. La principale caractéristique est que 

ses fibres sont rugueuses. La couleur de 

base peut aller du blanc au beige et donne 

un aspect rustique. En même temps, 

cependant, il est assez facile à assortir à 

chaque type de tenue. Pour cette raison, le 

sac en toile de jute personnalisé est très 

populaire sur la plage. La combinaison de 

la résistance et de l'aspect en fait un 

accessoire exceptionnel pour une journée 

de détente.  

Le sac en jute personnalisé : comment 

obtenir un objet publicitaire brillant  

Dans l'ensemble, le sac en jute a un 

énorme potentiel en tant que cadeau d'entreprise. Comme nous l'avons dit, il est polyvalent en raison des 

nombreuses façons dont il peut être employé et de son apparence. Il offre aussi une grande surface 

d'impression. Vous pouvez personnaliser un sac en jute avec votre logo, qui est essentiel pour laisser votre 

marque. En plus de cela, vous pouvez appliquer un slogan. L'ajout d'une phrase ou d'une expression est un 

moyen de communiquer le cœur de métier de l'entreprise de manière plus incisive. Cependant, il peut même 

s'agir d'une stratégie visant à rendre le cadeau d'entreprise cohérent avec l'événement au cours duquel il 

sera distribué. 

Avant la personnalisation, vous devez choisir le modèle. La forme détermine la façon dont votre sac ou cabas 

en jute personnalisé sera utilisé. En dehors de cela, vous aurez un avantage typique de tout type de tote 

bag personnalisé. Il peut être facilement associé à d'autres goodies d'entreprise. De cette façon, vous pouvez 

offrir plusieurs accessoires en une seule fois. Vous assurerez ainsi à votre entreprise une visibilité maximale. 

Cela est principalement dû à deux raisons. D'une part, vous vous démarquerez pour une idée aussi originale. 

D'autre part, votre logo sera fréquemment exposé aux yeux du public.  

Les premiers pas dans la création de votre sac en jute personnalisé : choisir le modèle, la forme et la taille 

En résumé, la personnalisation d'un sac en jute avec votre logo donnera naissance à un cadeau 

d'entreprise original. Cependant, le choix du bon modèle est essentiel, car il vous permettra d'offrir au 

destinataire le meilleur goodies. Bien qu'ils aient tous un look inégalé, chaque type de sac en jute 

personnalisable a une forme et une taille spécifiques. En particulier, sur notre site, vous trouverez : 

• Le sac en jute personnalisé long, idéal pour le transport de bouteilles ou pour l'épicerie ; 

https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/sacs-shopping-publicitaire/sac-en-chanvre-publicitaire
https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/sacs-shopping-publicitaire/sac-papier-personnalises-et-shopper-en-papier-avec-logo


 
 

• Le sac cabas en toile de jute personnalisable, plus grand et très résistant. Ce modèle est le plus 

adapté pour aller à la plage. La forme se prête à contenir des serviettes, des bouteilles d'eau, des 

livres. Bref, tout ce dont vous avez besoin pour une journée de détente à la mer. Pour cette raison, 

il est le sac de plage personnalisé numéro un ; 

• Différents modèles de sac en toile de jute personnalisé avec une poche latérale. Ceux-ci sont 

parfaits pour contenir tous les accessoires que vous souhaitez garder à portée de main, tels que 

le téléphone portable et les lunettes de soleil. Si votre cabas en jute personnalisé est utilisé comme 

sac de plage, ce petit extra s'avérera extrêmement utile. Il aide à garder les objets délicats loin des 

serviettes, les protégeant de tout résidu de sable.  

Votre choix doit aussi tenir compte des poignées. Ils diffèrent en longueur et en épaisseur. Vous pouvez 

opter pour un sac en toile de jute personnalisé avec des poignées courtes et robustes si vous pensez qu'il 

sera transporté à la main. Si, en revanche, vous préférez les 

modèles à bandoulière, vous trouverez des poignées larges, 

résistantes et confortables à porter à l’épaule.  

Créez un cadeau complet avec un sac en jute personnalisé : 

comment le jumeler pour un traitement spécial 

Il existe plusieurs façons de placer un sac cabas en toile de jute 

personnalisable dans une campagne publicitaire. En plus d'être 

un objet publicitaire exceptionnel en soi, il peut être donné avec 

d'autre goodies d'entreprise pour créer un article unique. Par 

exemple, vous pouvez mettre l'accent sur votre politique 

environnementaliste en le distribuant avec une gourde 

personnalisable. Une autre idée est d'y insérer un carnet 

écologique personnalisé, que vos clients ou vos employés 

peuvent utiliser à tout moment.  

Vous pouvez même créer un kit pour la plage. Tout ce que vous 

avez à faire est d'insérer un objet publicitaire pour l'été dans 

votre sac en toile de jute. L'exemple le plus classique est la 

serviette de plage personnalisée. Pourtant, ce n'est pas la seule 

option. Vous pouvez aussi offrir un accessoire élégant pour 

compléter la tenue, comme une paire de lunettes de soleil personnalisées. Quel que soit l'objet 

supplémentaire, c'est un coup marketing très intelligent. Surtout, parce que chacun de ces goodies peut 

même être utilisé seul. Vous aurez donc deux avantages. D'une part, un cadeau aussi complet vous 

présentera comme méticuleux, attentif aux besoins de vos clients et prêt à chercher la meilleure offre pour 

eux. D'autre part, votre logo sera largement exposé, à la fois lorsque vos goodies d'entreprise sont utilisés 

ensemble et seuls.  

En conclusion, le sac en jute personnalisé avec votre logo sera un objet publicitaire original et gagnant. 

Ceux qui le reçoivent y trouveront un article incroyablement utile et polyvalent, ainsi qu'un accessoire au 

style distinct. Votre marque peut le distribuer lors d'un événement, le donner aux clients comme goodies 

gratuit ou l’offrir aux employés comme cadeau d'entreprise. De plus, en réalisant un sac en toile de jute 

personnalisé avec écriture, vous tirerez le meilleur parti de la zone d'impression. Si vous ajoutez d'autres 

accessoires à l'intérieur, vous pouvez créer un cadeau d'entreprise complet. Quelle que soit la façon dont 

https://fr.higift.eu/articles-alimentaires/bouteille-eau-personnalisee
https://fr.higift.eu/articles-alimentaires/bouteille-eau-personnalisee
https://fr.higift.eu/bureau-et-affaires/cahiers-et-carnets-personnalises/carnet-ecologique-personnalise
https://fr.higift.eu/bureau-et-affaires/cahiers-et-carnets-personnalises/carnet-ecologique-personnalise
https://fr.higift.eu/temps-libre-et-sport/articles-de-plage-publicitaires-personnalises
https://fr.higift.eu/temps-libre-et-sport/articles-de-plage-publicitaires-personnalises/tapis-et-serviettes-de-plage-personnalises
https://fr.higift.eu/temps-libre-et-sport/lunettes-de-soleil-publicitaires


 
 

vous décidez de l'utiliser, le sac en jute personnalisé sponsorisera au mieux votre entreprise, notamment 

grâce à son caractère unique.  


