
 

Vente de sacs, pochettes, lunch bags pour 
aborder l’été 

 
Pour  de petits cadeaux ou se faire plaisir, découvrez la sélection du groupe 
scolaire Simone Thoulouze - Retrouvez tous les détails des modèles sur 
aipeccarry.com - Modèles exposés en maternelle. 

Les maxi-cabas : 5 euros l’unité 

Très utile et maxi résistant ! Sac en polypropylène tissé brillant, 
imperméable, avec fond de soutien de couleur noir. Imprimé recto/verso. 
Double anses en nylon souple. Dimensions 47 cm (L) x 40 cm (h) x 20 cm 

LB Marron/cuisine      Qté : _____ 
LB Papillon                  Qté : _____ 
LB Ours/bleu               Qté : _____ 
LB Légumes/Noir       Qté : _____ 
LB Flamants                Qté : _____

Bon de Commande à remettre avant le 18 Mai 2018  

Maxi cabas 	 	 montant total : ________ €

Sacs trendy	 	 montant total : ________ €

Pochettes 	 	 montant total : ________ €

Lunch bags 	 	 montant total : ________ €


Commande totale : ………………………………. €

Nombre total d’articles : ______________	 	 	      


Le chèque est à adresser à l’AIPEC, il ne sera débiter qu’à réception de 
vos commandes. A remettre aux enseignants.

MODÈLES PROPOSÉS DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES  
 
Elémentaire ou Maternelle (rayer la mention inutile) 
Prénom et Nom de l’enfant : _____________________________________ 
Classe (préciser le niveau et le nom de l’enseignant) : 
_______________________________________________________________ 

Coordonnées d’un parent portable ou mail :  
________________________________________________________________ 
  
Cette action est menée au profit des élèves du groupe Simone Thoulouze 

http://aipeccarry.com
http://aipeccarry.com


Les sacs trendy :  5 euros l’unité 

Tendance et très solide ! Indispensable pour vos courses et le marché !
Sac cousu ultra-résistant en polypropylène tissé avec une finition brillante, 
anses renforcées, avec fond de soutien rigide noir. Dimensions 41 cm (L) x 
31 cm (h) x 20 cm (soufflet)

Ref : SACT1546 
Qté :__________

Ref : SACT1802 
Qté :__________

Ref : SACT1675 
Qté :__________

Ref : SACT1726 
Qté :__________

Les pochettes : 5 euros l’unité 

Pratiques, sympas et très mode !
Ni trop grandes ni trop petites, ces pochettes multi-usages sont parfaites 
pour ranger les petits accessoires que l'on veut garder à portée de main. 
Leur côté très agréable au toucher apporte un vrai plus !

Pochette nouvelle matière : Soft Touch PVC mat, effet simili cuir et ultra-
résistant. Doublure intérieure couleur. Pratiques, sympas et très mode !
Dimensions 20 x 12 cm

Pochette Cactus   Qté : _______      Pochette Monstres  Qté : _______ 
Pochette London  Qté : _______      Pochette Flamants Qté : _______       
Pochette Summer Qté : _______      Pochette Toucans   Qté : _______      

Les lunch bags: 8 euros l’unité 

Ce véritable Lunch Bag isotherme en toile synthétique tissée ultra-résistante 
deviendra le compagnon indispensable des repas, des goûters chauds ou 
froids !

Sac haute résistance polyester 600 D, intérieur PEVA polyester spécialement 
conçu pour conserver les aliments au frais. Bandoulière réglable.
Dimensions : 22 cm (L) x 14 cm (h) x 14 cm (profondeur) 


