
 
 

Le tote bag personnalisé est désormais un culte parmi les goodies d'entreprise. Grâce à sa praticité, il a 

substitué exceptionnellement le sac en plastique. Il est efficace contre les déchets et l'utilisation du sac 

jetable. Le fait que son impact environnemental soit faible a facilité sa diffusion à un moment où, 

heureusement, l'attention au changement climatique augmente.  

Cependant, la durabilité n'est pas le seul avantage. Contrairement à d’autres alternatives vertes, le tote bag 

est plus confortable et plus spacieux que les articles polluants. Donc, si vous achetez un sac shopping, 

vous ne devrez renoncer à rien. Au contraire, vous aurez plus de bénéfices.  

Devenant répandu, il a attiré l'attention des entreprises qui recherchent un objet publicitaire à distribuer 

aux clients. Le tote bag personnalisé est le choix le plus évident pour les compagnies vouées à la cause 

environnementale, mais il représente une alternative valable pour toutes les activités. En plus d'être utile, 

il a un design chic qui le rend polyvalent. Il est adapté pour faire du shopping ainsi que pour sortir avec 

une bourse légère et pratique.  

Par conséquent, le tote bag personnalisé est un goodies d’entreprise parfait à distribuer lors qu'on lance 

un article ou qu'on offre un cadeau pendant l'été. Les clients l'apprécient toujours et toute personne qui 

interagit avec votre entreprise utilisera votre sac shopping pendant plusieurs années. Entre-temps, ils le 

montreront involontairement à chaque fois. Le tote bag personnalisé a un fort impact publicitaire : 

comme les gens l'utilisent souvent, il diffuse le logo de votre marque à un large public.  

Il en existe de différentes variétés. Vous trouverez celui qui convient à votre entreprise en considérant le 

prix, le modèle et la couleur. En principe, il existe trois façons de le personnaliser : l'impression digitale, 

la sérigraphie et la broderie. La première technique recrée les couleurs en haute définition, la seconde 

reproduit des logos simples et monochromatiques avec une extrême précision. Le troisième garantit un 

résultat raffiné.  

Sac en coton 

Le premier type est le sac en coton personnalisé. C'est 

évidemment écologique puisqu'il est fait d'une fibre 

naturelle. Le choix d'un modèle de cette sous-

catégorie indiquera que votre entreprise est 

respectueuse de l'environnement. Il est léger et 

facile à plier et à ranger dans votre sac. Cela est une 

caractéristique utile si vous souhaitez l'utiliser pour 

faire des achats.  

Tote bag 

On parle encore d'un sac réalisé avec un matériau 

durable, c'est-à-dire la toile. Le tote bag personnalisé 

est plus grand que le sac en coton. Il est polyvalent, 

car il peut contenir les courses et est parfait pour 

sortir, parce qu’il a le design typique d'une bourse. Il 

est disponible en différents modèles, des plus 

simples aux plus colorés. Le tote bag personnalisé 

est un goodies d'entreprise original. 

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


 
 

Sac en chanvre 

Le chanvre est un matériau naturel, idéal pour les vêtements et les accessoires. Le sac en chanvre est 

alternatif et vert. Ce tote bag personnalisé est parfait pour les entreprises qui ne veulent pas être 

banales et visent à diffuser la sensibilisation écologique avec des objets innovants. Le choix de ce type de 

sac shopping vous démarque de vos concurrents grâce au design et à la qualité.  

Sac écologique 

Cette sous-catégorie comprend 

les articles fabriqués à partir de 

matériaux recyclés. Un sac 

écologique envoie un message 

au public, soulignant 

l'importance de réutiliser les 

produits pour l'environnement. 

Les modèles varient dans la 

couleur et le design, vous 

offrant un large éventail de 

choix. De plus, certains 

permettent l'impression par 

sublimation, ce qui assure un 

rendu optimal des couleurs.  

Sac en non tissé 

Le non-tissé est de plus en plus utilisé. Il est similaire au tissu, mais il n’est réalisé pas par le tissage. Il en 

résulte un article hydrofuge, résistant aux températures élevées et basses, doux au toucher. Si vous 

cherchez un sac shopping durable et utile au fil du temps, le sac en non-tissé est le bon choix. Grâce à sa 

longévité, il assure une publicité permanente. En outre, les nombreux couleurs disponibles rendent ce 

tote bag personnalisé parfait pour une entreprise qui veut un objet publicitaire gai.  

Sac en polyester 

Le sac en polyester est simple et pas cher. Il en existe plusieurs modèles, y compris de jolies idées pour 

offrir un cadeau d'entreprise original. Ce type de sac shopping est hautement personnalisable et parfait 

pour toute compagnie. Certains modèles ont un étui où vous pouvez les stocker confortablement.  

Sac pliable 

Si l'idée d'un sac à ranger dans une housse vous a intrigué, vous trouverez un sac pliable très intéressant. 

Le grand avantage est qu'il est confortable et facile à transporter. Si vous mettez ce sac shopping dans 

votre sac à dos ou à main, il ne prendra pas beaucoup de place et sera toujours à portée de main. En plus 

d'être utile, le sac pliable personnalisé est une idée cadeau originale, que vos clients apprécieront.  

Sac en jute 

Un autre sac shopping fait de matériaux naturels est le sac en jute personnalisé. Il est résistant et peut 

contenir tout objet. Il a un design unique, rustique mais élégant, ce qui le rend un goodies d’entreprise 

original et chic.  

https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/sacs-shopping-publicitaire/sac-en-chanvre-publicitaire
https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/sacs-shopping-publicitaire/sacs-shopping-personnalises-ecologiques
https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/sacs-shopping-publicitaire/sacs-shopping-personnalises-ecologiques
https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/sacs-shopping-publicitaire/sacs-cabas-pp-non-tisse-tnt-personnalises
https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/sacs-shopping-publicitaire/sacs-shopping-personnalises-en-polyester
https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/sacs-shopping-publicitaire/sacs-cabas-pliables-publicitaires
https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/sacs-shopping-publicitaire/sac-en-jute-publicitaire


 
 

Sac papier 

Notre liste se termine par le sac papier personnalisé. 

C'est une option respectueuse de l'environnement qui 

exprime au mieux l'engagement de l'entreprise à 

réduire l'utilisation du plastique. Il est hautement 

personnalisable, bon marché et a un grand impact 

visuel. Il peut contenir tout article ou devenir 

l'emballage d'un cadeau. La façon dont les clients 

l'utilisent dépendra de son apparence. Pour cette 

raison, il est crucial de choisir le bon sac papier. Vous 

trouverez des modèles décontractés et raffinés, que 

vous pourrez personnaliser selon vos besoins en 

toute liberté.  

Choisir un tote bag personnalisé pour sponsoriser 

votre marque est une idée gagnante. Il vous assurera 

le succès auprès de vos clients. En fonction de ce que 

vous souhaitez communiquer sur votre entreprise et 

à votre public, vous pouvez sélectionner le sac 

shopping que vous préférez et le personnaliser avec 

votre logo, votre nom, votre slogan ou une image.  

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