
Sunset320 
JUTE & COTON / JUTE & COTTON

Tote bag coton 320grs avec soufflets jute / 
Cotton 320gsm tote bag with jute gussets

320grs / 320gsm
Qualité / Fabric : 100% Jute avec lamination intérieure PP /
with inside coating P.P lamination 
Dimensions / Size : 42x33x20cm
Anses / Handles :  Sangles plates en coton tréssées / Flat cotton webbing
Dimensions anses / Handles size : 61x3cm

 

Colisage / Packing :  25  50
Poids carton / Carton weight : 13kg
Taille carton / Carton size : 60x40x25cm

28L
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6 COULEURS/COLORS

 001/001 Naturel / Naturel / Natural / Natural
 001/020  Naturel / Rouge  / Natural / Red

 001/030 Naturel / Fuchsia  / Natural / Fuchsia
 001/055 Naturel / Bleu royal /  Natural / Royal blue
 001/057 Naturel / Navy / Natural / Navy
 001/070 Naturel / Vert pomme / Natural / Apple green

NEW

Sunset

Broderie
Embrodery

Biodégradable

Sérigraphie
Screen printing

Recyclable

Points de croix automatique
 Cross stitching by computer machine

Porté épaule
Shoulder worn

Poignées coton tressé
 Flat Cotton webbing

Les sacs Ubag sont fabriqués
à par r de jute 100% naturel.

Tous les sacs Ubag sont fabriqués
exclusivement dans des usines

cer fiées ISO 9001: 2015, 
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
Cela vous garan t pendant toute la

fabrica on, aucun travail des enfants
dans nos usines. Toutes les règles 

éthiques, sociales et sanitaires
concernant la santé et la sécurité des

employés sont ainsi strictement
controlées et respectées.

Green product

Ubag bags are made from 100% 
natural jute.

Ubag bags are manufactured in 
cer fied factories only.

ISO 9001: 2015, 
ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018.
It guarantees you that no child works

in our factories. All the ethical, social and
sanitary rules concerning the health and

safety of the employees are strictly
controlled and respected.

Green product


