
Fabriqué avec fierté au Canada  Horloge Ecoboard™

La première horloge au monde recyclée de 70% du contenu et c’est aussi recyclable!  
Ce nouveau produit innovant garde la Terre sains et verts.

Le bord exposé cannelées rend évidente que notre produit Ecoboard ™ est fabriqué avec  
des matériaux respectueux de la terre.

10 lbs. 
(50 pcs.)

1353WCL Horloge Ecoboard™
Dimensions: 8” x 10” Impression: 8” x 10”

Production Domestique 25 50 100 250 500+

10 Jours 13.95 13.75 13.50 13.25 12.95 (C)

Prix inclut: impression en quadrichromie  Mise en train quadrichromie: $70.00 (G) l’exactitude des couleurs n’est pas garantie. 
SVP nous faire parvenir un exemple pour référence.  Épreuve: $15.00 (G)  Répétition quadrichromie: $50.00 (G) 

Production commence après approbation de l’épreuve
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Fabriqué avec fierté au Canada  Ecoboard™

La première plaque au monde recyclée de 70% du contenu et c’est aussi recyclable!  
Ce nouveau produit innovant garde la Terre sains et verts.

Le bord exposé cannelées rend évidente que notre produit Ecoboard ™ est fabriqué avec  
des matériaux respectueux de la terre.

2 lbs. 
(50 pcs.)

1353ECO  Ecoboard™

Dimensions: 8” x 10” Impression: 8” x 10”

Production Domestique 12 25 50 100+

10 Jours 10.50 9.50 8.75 8.50 (C)

Personalization (jusqu’à 2 lignes) 4.50 4.00 3.50 3.00 (G)

Chaque ligne add. 2.50 2.50 2.00 2.00 (G)

Le bord exposé cannelées rend évidente que notre produit Ecoboard ™ 
est fabriqué avec des matériaux respectueux de la terre.

2 lbs. 
(50 pcs.)

1354ECO  Ecoboard™ Arrière-plan de feuille

Dimensions: 8” x 10” Impression: 8” x 10”

Le bord exposé cannelées rend évidente que notre produit  
Ecoboard ™ est fabriqué avec des matériaux respectueux de la terre.

Production Domestique 12 25 50 100+

10 Jours 10.50 9.50 8.75 8.50 (C)

Personalization (jusqu’à 2 lignes) 4.50 4.00 3.50 3.00 (G)

Chaque ligne add. 2.50 2.50 2.00 2.00 (G)

Prix inclut: impression en quadrichromie  Mise en train quadrichromie: $70.00(G) l’exactitude des couleurs n’est pas garantie. 
SVP nous faire parvenir un exemple pour référence.  Mise en train personnalisation: $35.00(G) / 25 noms  Épreuve: $15.00(G)

Répétition quadrichromie: $50.00(G)  Production commence après approbation de l’épreuve
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Brevet # 5,900,307 - L’étiquette Kwik-Seal® utilise un adhésif 
spécial pour sceller de façon permanente une carte d’a�aires  
à l’étiquette. Aucun laminage requis!

Fabriqué à partir de polystyrène recyclé

Fabriqué avec fierté au Canada     Étiquettes à bagage

KS10 Étiquette à bagage Kwik-Seal® recyclé 
             en quadrichromie

Production Domestique 100 250 500 1000 2500 5000+

10 Jours 3.50 3.00 2.90 2.80 2.65 2.50 (C)

KS10 - XPress  3 Jours 4.50 3.90 3.70 3.50 3.35 3.20 (C)

Production Domestique 100 250 500 1000 2500 5000+

10 Jours 1.75 1.50 1.25 1.20 1.10 1.05 (C)

KS1 - XPress  3 Jours 2.50 2.25 2.00 1.95 1.85 1.80 (C)

Couleur Add. - Marges Perdues 0.40 0.40 0.35 0.35 0.30 0.25 (G)

31 lbs. 
(1000 pcs.)

KS1 Étiquette à bagage Kwik-Seal® recyclé 
Dimensions: 2 1/2” x 4 1/4” x 40 Mil Impression: 2 1/2” x 4 1/4”  

Boucle de plastique
Couleurs: Bleu, noir, 
rouge, blanc et 
transparent. 

Courroie de plastique
Couleurs: Noir, blanc 
ou rouge.

Cuirette
LE3 Noir 
seulement.
Ajouter $0.34 (G)

Par défaut, la courroie transparente LS1 vous 
sera envoyée, à moins de mention contraire

31 lbs. 
(1000 pcs.)

KS4 Étiquette à bagage néon 
          Kwik-Seal® recyclé
Dimensions: 2 1/2” x 4 1/4” x 40 Mil Impression: 2 1/2” x 4 1/4”  

Production Domestique 100 250 500 1000 2500 5000+

10 Jours 1.95 1.70 1.45 1.40 1.30 1.25 (C)

KS4 - XPress  3 Jours 2.70 2.45 2.20 2.15 2.05 2.00 (C)

Couleur Add. - Marges Perdues 0.40 0.40 0.35 0.35 0.30 0.25 (G)

    Étiquette, courroie et carte d’identité emballés en vrac    
Mise en train sérigraphie: $60.00 (G) par couleur, par surface   Mise en train quadrichromie: $70.00 (G) l’exactitude des couleurs n’est pas garantie. 

SVP nous faire parvenir un exemple. Couleur PMS: $35.00 (G)   Épreuve: $15.00 (G) Non disponible pour XPress (3 jours)   
Répétition sérigraphie: $40.00 (G)   Répétition quadrichromie: $50.00 (G)  Sac cello: ajouter $0.15 (G) / unité + 3 jours de production   

Courroie attachée: ajouter $0.10 (G) / unité + 3 jours de production   Insertion de carte d’identité: ajouter $0.10 (G) / unité + 3 jours de production   
Production commence après approbation de l’épreuve

Prix inclut: une couleur d’impression sur fond blanc

Prix inclut: impression une couleur sur un fond d’une couleur néon au 
choix: bleu, vert, rose ou jaune, S.V.P. préciser laquelle

Prix inclut: impression en quadrichromie
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Insérez une carte d’a�aire dans la pochette d’insertion 
arrière pour une identi�cation instantanée!

Fabriqué à partir de polystyrène recyclé

Fabriqué avec fierté au Canada     Étiquettes à bagage

RVLT40 Étiquette à bagage transparente avec
   pochette d’insertion (sans impression)

Production Domestique 100 250 500 1000 2500 5000+

24 Hours 1.00 0.85 0.80 0.75 0.70 0.65 (G)

27 lbs. 
(1000 pcs.)

Étiquette clair sans impression, courroie claire et une carte d’identité inclus. Option: insérez une 
carte imprimée 2 “x 3” en n’importe quel nombre de couleurs ou 4 couleurs process, ajouter 
$0.30 (G)/unité, plus les frais de mise en train $60.00 (G), 7-10 jours pour insérer les cartes.

     
Étiquette, courroie et carte d’identité emballés en vrac   Mise en train sérigraphie: $60.00 (G) par couleur, par surface   

Mise en train quadrichromie: $70.00 (G) l’exactitude des couleurs n’est pas garantie. SVP nous faire parvenir un exemple. Couleur PMS: $35.00 (G)   
Épreuve: $15.00 (G) Non disponible pour XPress (3 jours)   Répétition sérigraphie: $40.00 (G)   Répétition quadrichromie: $50.00 (G)   

Sac cello: ajouter $0.15 (G) / unité + 3 jours de production   Courroie attachée: ajouter $0.10 (G) / unité + 3 jours de production  
 Insertion de carte d’identité: ajouter $0.10 (G) / unité + 3 jours de production   Production commence après approbation de l’épreuve

RVLT40, RVLT40W, RVLT404 Non fabriqués de produits recyclés et non faits au canada

RVLT40

RVLT40W

RVLT404

RVLT10 Étiquette à bagage avec Pochette 
    d’insertion recyclé en quadrichromie

Production Domestique 100 250 500 1000 2500 5000+

10 Jours 3.50 3.00 2.90 2.80 2.65 2.50 (C)

RVLT10 - XPress  3 Jours 4.50 3.90 3.70 3.50 3.35 3.20 (C)

Prix inclut: impression en quadrichromie

RVLT404 Étiquette à bagage avec Pochette 
      d’insertion en quadrichromie

Production Domestique 100 250 500 1000 2500 5000+

10 Jours 4.00 3.50 3.40 2.80 2.65 2.50 (C)

Impression: 2 1/4” x 4 1/4”  

Prix inclut: impression en quadrichromie

Boucle de plastique
Couleurs: Bleu, noir, 
rouge, blanc et 
transparent. 

Courroie de plastique
Couleurs: Noir, blanc 
ou rouge.

Cuirette
LE3 Noir 
seulement.
Ajouter $0.34 (G)

Par défaut, la courroie transparente LS1 vous 
sera envoyée, à moins de mention contraire

31 lbs. 
(1000 pcs.)

RVLT80W Étiquette à bagage avec Pochette 
        d’insertion recyclé

Dimensions: 2 1/2” x 4 1/4” x 40 Mil Impression: 2 1/2” x 4 1/4”  

Production Domestique 100 250 500 1000 2500 5000+

10 Jours 1.40 1.25 1.20 1.10 1.00 0.90 (C)

RVLT80W - XPress  3 Jours 2.15 2.00 1.95 1.85 1.75 1.65 (C)

Couleur Add. - Marges Perdues 0.40 0.40 0.35 0.35 0.30 0.25 (G)

Prix inclut: une couleur d’impression sur fond blanc

Production Domestique 100 250 500 1000 2500 5000+

10 Jours 1.50 1.35 1.30 1.20 1.10 1.00 (C)

RVLT40W - XPress  3 Jours 2.25 2.10 2.05 1.95 1.85 1.75 (C)

Couleur Add. - Marges Perdues 0.40 0.40 0.35 0.35 0.30 0.25 (G)

31 lbs. 
(1000 pcs.)

RVLT40W Étiquette à bagage avec Pochette d’insertion
Dimensions: 2 1/2” x 4 1/4” x 40 Mil Impression: 2 1/4” x 3 3/4”  

Prix inclut: une couleur d’impression sur fond blanc
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Fabriqué avec fierté au Canada     Étiquettes à bagage

Insérez une carte d’a�aire dans la pochette d’insertion 
arrière pour une identi�cation instantanée!

Fabriqué à partir de polystyrène recyclé

RVLT12 Étiquette à bagage rectangulaire avec 
    pochette d’insertion recyclé aussi pour  
     sac de golf en quadrichromie

Production Domestique 100 250 500 1000 2500+

10 Jours 4.00 3.75 3.50 3.25 3.15 (C)

Production Domestique 100 250 500 1000 2500+

10 Jours 2.05 1.65 1.40 1.25 1.15 (C)

Couleur Add. - Marges Perdues 0.40 0.40 0.35 0.35 0.30 (G)

45 lbs. 
(1000 pcs.)

RVLT7 Étiquette à bagage rectangulaire avec 
 pochette d’insertion recyclé aussi pour sac de golf

Dimensions: 3 1/2” x 4 1/2” x 40 Mil Impression: 3 1/2” x 4 1/2”

Nos étiquettes Jumbo sont les plus grandes dans l’industrie.

45 lbs. 
(1000 pcs.)

RVLT6 Étiquette à bagage Jumbo avec pochette 
 d’insertion recyclé aussi pour sac de golf 

Dimensions: 4 13/16” dia. x 40 Mil Impression: 4 13/16” dia.

Nos étiquettes Jumbo sont les plus grandes dans l’industrie.

Production Domestique 100 250 500 1000 2500+

10 Jours 2.05 1.65 1.40 1.25 1.15 (C)

Couleur Add. - Marges Perdues 0.40 0.40 0.35 0.35 0.30 (G)

Courroie de plastique
Couleurs: Noir, blanc 
ou rouge.

Cuirette
LE3 Noir 
seulement.
Ajouter $0.34 (G)

Par défaut, la courroie BS2 Noir vous sera 
envoyée, à moins de mention contraire

Courroie BS2: Par défaut, la courroie noire BS2 vous sera envoyée, à moins de mention contraire.  Étiquette, courroie et carte d’identité emballés en vrac
Mise en train sérigraphie: $60.00 (G) par couleur, par surface  Mise en train quadrichromie: $70.00 (G) l’exactitude des couleurs n’est pas garantie. 

SVP nous faire parvenir un exemple pour référence.   Couleur PMS: $35.00 (G)  Épreuve: $15.00 (G)   
Répétition sérigraphie: $40.00 (G)   Répétition quadrichromie: $50.00 (G)    Sac cello: ajouter $0.15 (G) / unité + 3 jours de production  

Courroie attachée: ajouter $0.10 (G) / unité + 3 jours de production  Insertion de carte d’identité: ajouter $0.10 (G) / unité + 3 jours de production  
Production commence après approbation de l’épreuve

RVLT11 Étiquette à bagage Jumbo avec pochette 
    d’insertion recyclé aussi pour sac de golf 
    en quadrichromie

Production Domestique 100 250 500 1000 2500+

10 Jours 4.00 3.75 3.50 3.25 3.15 (C)

Prix inclut: une couleur d’impression sur fond blanc

Prix inclut: une couleur d’impression sur fond blanc

Prix inclut: impression en quadrichromie

Prix inclut: impression en quadrichromie
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Fabriqué avec fierté au Canada     Étiquettes à bagage

KS11 Étiquette à bagage Jumbo rond avec 
            adhésif Kwik-Seal® recyclé aussi pour  
            sac de golf en quadrichromie

KS12 Étiquette à bagage rectangulaire Jumbo 
             Kwik-Seal®recyclé aussi pour sac de golf   
             en quadrichromie

45 lbs. 
(1000 pcs.)

KS7 Étiquette à bagage rectangulaire Jumbo 
          Kwik-Seal®recyclé aussi pour sac de golf 

Dimensions: 3 1/2” x 4 1/2” x 40 Mil Impression: 3 1/2” x 4 1/2”

Nos étiquettes Jumbo sont les plus grandes dans l’industrie.

45 lbs. 
(1000 pcs.)

KS6 Étiquette à bagage Jumbo rond avec 
           adhésif Kwik-Seal® recyclé aussi pour sac de golf 

Dimensions: 4 13/16” dia. x 40 Mil Impression: 4 13/16” dia.

Nos étiquettes Jumbo sont les plus grandes dans l’industrie.

KS12
             Kwik-Seal®recyclé aussi pour sac de golf  
             en quadrichromie

          Kwik-Seal®recyclé aussi pour sac de golf 

Dimensions:

Nos étiquettes Jumbo sont les plus grandes dans l’industrie.

Production Domestique 100 250 500 1000 2500+

10 Jours 4.00 3.75 3.50 3.25 3.15 (C)

Production Domestique 100 250 500 1000 2500+

10 Jours 4.00 3.75 3.50 3.25 3.15 (C)

Production Domestique 100 250 500 1000 2500+

10 Jours 2.05 1.65 1.40 1.25 1.15 (C)

Couleur Add. - Marges Perdues 0.40 0.40 0.35 0.35 0.30 (G)

Production Domestique 100 250 500 1000 2500+

10 Jours 2.05 1.65 1.40 1.25 1.15 (C)

Couleur Add. - Marges Perdues 0.40 0.40 0.35 0.35 0.30 (G)

Brevet # 5,900,307 - L’étiquette Kwik-Seal® utilise un adhésif 
spécial pour sceller de façon permanente une carte d’a�aires  
à l’étiquette. Aucun laminage requis!

Fabriqué à partir de polystyrène recyclé
Courroie de plastique
Couleurs: Noir, blanc 
ou rouge.

Cuirette
LE3 Noir 
seulement.
Ajouter $0.34 (G)

Par défaut, la courroie BS2 Noir vous sera 
envoyée, à moins de mention contraire

   
Courroie BS2: Par défaut, la courroie noire BS2 vous sera envoyée, à moins de mention contraire.  Étiquette, courroie et carte d’identité emballés en vrac

Mise en train sérigraphie: $60.00 (G) par couleur, par surface  Mise en train quadrichromie: $70.00 (G) l’exactitude des couleurs n’est pas garantie. 
SVP nous faire parvenir un exemple pour référence.   Couleur PMS: $35.00 (G)  Épreuve: $15.00 (G)  

Répétition sérigraphie: $40.00 (G)   Répétition quadrichromie: $50.00 (G)    Sac cello: ajouter $0.15 (G) / unité + 3 jours de production  
Courroie attachée: ajouter $0.10 (G) / unité + 3 jours de production  Insertion de carte d’identité: ajouter $0.10 (G) / unité + 3 jours de production  

Production commence après approbation de l’épreuve

Prix inclut: une couleur d’impression sur fond blanc

Prix inclut: une couleur d’impression sur fond blanc

Prix inclut: impression en quadrichromie

Prix inclut: impression en quadrichromie
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Fabriqué avec fierté au Canada     Étiquettes à bagage signature

Fabriqué à partir de polystyrène recyclé

45 lbs. 
(1000 pcs.)

WSBBT10 Étiquettes à bagage de basketball

Dimensions: 4 13/16” dia. x 40 Mil Impression: 4 13/16” dia.

Nos étiquettes Jumbo de sports sont les plus grandes dans l’industrie.

45 lbs. 
(1000 pcs.)

WSSBT10 Étiquettes à bagage de soccer

Dimensions: 4 13/16” dia. x 40 Mil Impression: 4 13/16” dia.

Nos étiquettes Jumbo de sports sont les plus grandes dans l’industrie.

45 lbs. 
(1000 pcs.)

WSFBT10 Étiquettes à bagage de football

Dimensions: 4 13/16” x 3 1/8” x 40 Mil   Impression: 4 13/16” x 3 1/8”

Nos étiquettes Jumbo de sports sont les plus grandes dans l’industrie.

Production Domestique 100 250 500 1000 2500+

10 Jours 4.00 3.75 3.50 3.25 3.15 (C)

Production Domestique 100 250 500 1000 2500+

10 Jours 4.00 3.75 3.50 3.25 3.15 (C)

Production Domestique 100 250 500 1000 2500+

10 Jours 4.00 3.75 3.50 3.25 3.15 (C)

Prix inclut: impression en quadrichromie   Courroie BS2: Par défaut, la courroie noire BS2 vous sera envoyée, à moins de mention contraire.  
Étiquette et courroie emballés en vrac.  Mise en train quadrichromie: $70.00 (G) l’exactitude des couleurs n’est pas garantie. 

SVP nous faire parvenir un exemple pour référence.  Épreuve: $15.00 (G)  
Répétition quadrichromie: $50.00 (G)    Sac cello: ajouter $0.15 (G) / unité + 3 jours de production  

Courroie attachée: ajouter $0.10 (G) / unité + 3 jours de production  Production commence après approbation de l’épreuve

45 lbs. 
(1000 pcs.)

WSBST10 Étiquettes à bagage de baseball ou balle-molle

Dimensions: 4 13/16” dia. x 40 Mil Impression: 4 13/16” dia.

Nos étiquettes Jumbo de sports sont les plus grandes dans l’industrie.

Production Domestique 100 250 500 1000 2500+

10 Jours 4.00 3.75 3.50 3.25 3.15 (C)

L’endos de ces étiquettes à bagage ont des lisières 
d’identi�cation imprimées pour écrire votre nom, 
adresse et autres informations.

Courroie de plastique
Couleurs: Noir, blanc 
ou rouge.

Cuirette
LE3 Noir 
seulement.
Ajouter $0.34 (G)

Par défaut, la courroie BS2 Noir vous sera 
envoyée, à moins de mention contraire
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Fabriqué avec fierté au Canada     Étiquettes à bagage signature

Fabriqué à partir de polystyrène recyclé

Prix inclut: impression en quadrichromie   Courroie BS2: Par défaut, la courroie noire BS2 vous sera envoyée, à moins de mention contraire.  
Étiquette et courroie emballés en vrac   Mise en train quadrichromie: $70.00 (G) l’exactitude des couleurs n’est pas garantie. 

SVP nous faire parvenir un exemple pour référence.   Épreuve: $15.00 (G)  Répétition quadrichromie: $50.00 (G)    
Sac cello: ajouter $0.15 (G) / unité + 3 jours de production  Courroie attachée: ajouter $0.10 (G) / unité + 3 jours de production  

Production commence après approbation de l’épreuve

45 lbs. 
(1000 pcs.)

WSHBT10 Étiquettes à bagage de hockey

Dimensions: 4 13/16” dia. x 40 Mil Impression: 4 13/16” dia.

Nos étiquettes Jumbo de sports sont les plus grandes dans l’industrie.

Production Domestique 100 250 500 1000 2500+

10 Jours 4.00 3.75 3.50 3.25 3.15 (C)

Production Domestique 100 250 500 1000 2500+

10 Jours 1.85 1.70 1.60 1.50 1.45 (C)

30 lbs. 
(1000 pcs.)

WSGB10 Étiquettes à bagage balle de golf

Dimensions: 3” dia. x 40 Mil Impression: 3” dia.

Les arrière-plans thématiques sont inclus dans le prix.

30 lbs. 
(1000 pcs.)

WSGT10 Étiquettes à bagage glob

Dimensions: 3” dia. x 40 Mil Impression: 3” dia.

Les arrière-plans thématiques sont inclus dans le prix.

Production Domestique 100 250 500 1000 2500+

10 Jours 1.85 1.70 1.60 1.50 1.45 (C)

30 lbs. 
(1000 pcs.)

WSBT10 Étiquettes à bagage ballon de plage

Dimensions: 3” dia. x 40 Mil Impression: 3” dia.

Les arrière-plans thématiques sont inclus dans le prix.

Production Domestique 100 250 500 1000 2500+

10 Jours 1.85 1.70 1.60 1.50 1.45 (C)

L’endos de ces étiquettes à bagage ont des lisières 
d’identi�cation imprimées pour écrire votre nom, 
adresse et autres informations.

Courroie de plastique
Couleurs: Noir, blanc 
ou rouge.

Cuirette
LE3 Noir 
seulement.
Ajouter $0.34 (G)

Par défaut, la courroie BS2 Noir vous sera 
envoyée, à moins de mention contraire
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Fabriqué avec fierté au Canada     Étiquettes à bagage signature

Fabriqué à partir de polystyrène recyclé

KS84 Étiquette à bagage ovale Jumbo Kwik-Seal® 
             recyclé aussi pour sac de golf  en quadrichromie

45 lbs. 
(1000 pcs.)

KS8 Étiquette à bagage ovale Jumbo 
          Kwik-Seal® recyclé aussi pour sac de golf 

Dimensions: 3 1/2” x 5 1/2” x 40 Mil Impression: 3 1/2” x 5 1/2”
Nos étiquettes Jumbo sont les plus grandes dans l’industrie.

WSLT10 Étiquette à bagage “Signature” de format 
    régulier recyclé en quadrichromie

Production Domestique 100 250 500 1000 2500+

10 Jours 3.50 3.00 2.90 2.80 2.65 (C)

Étiquettes à bagage signature

Étiquette à bagage “Signature” de format 

Production Domestique 100 250 500 1000 2500+

10 Jours 2.05 1.65 1.40 1.25 1.15 (C)

Couleur Add. - Marges Perdues 0.40 0.40 0.35 0.35 0.30 (G)

Production Domestique 100 250 500 1000 2500+ 

10 Jours 4.00 3.75 3.50 3.25 3.15 (C)

Boucle de plastique
Couleurs: Bleu, noir, 
rouge, blanc et 
transparent. 

Courroie de plastique
Couleurs: Noir, blanc 
ou rouge.

Cuirette
LE3 Noir 
seulement.
Ajouter $0.34 (G)

Par défaut, la courroie transparente LS1 vous 
sera envoyée, à moins de mention contraire

31 lbs. 
(1000 pcs.)

WSLT40 Étiquette à bagage “Signature” 
    de format régulier recyclé

Dimensions: 2 1/2” x 4 1/4” x 40 Mil Impression: 2 1/2” x 4 1/4”  

Production Domestique 100 250 500 1000 2500+

10 Jours 1.40 1.35 1.25 1.20 1.10 (C)

Couleur Add. - Marges Perdues 0.40 0.40 0.35 0.35 0.30 (G)

L’endos de ces étiquettes à bagage ont des lisières d’identi�cation 
imprimées pour écrire votre nom, adresse et autres informations.

Boucle de plastique
Couleurs: Bleu, noir, 
rouge, blanc et 
transparent. 

Courroie de plastique
Couleurs: Noir, blanc 
ou rouge.

Cuirette
LE3 Noir 
seulement.
Ajouter $0.34 (G)

Par défaut, la courroie BS2 Noir vous sera 
envoyée, à moins de mention contraire

     
Étiquette et courroie emballés en vrac   Mise en train sérigraphie: $60.00 (G) par couleur, par surface   

Mise en train quadrichromie: $70.00 (G) l’exactitude des couleurs n’est pas garantie. SVP nous faire parvenir un exemple. 
Couleur PMS: $35.00 (G)   Épreuve: $15.00 (G)    Répétition sérigraphie: $40.00 (G)  

 Répétition quadrichromie: $50.00 (G)  Sac cello: ajouter $0.15 (G) / unité + 3 jours de production   
Courroie attachée: ajouter $0.10 (G) / unité + 3 jours de production  Production commence après approbation de l’épreuve

Prix inclut: une couleur d’impression sur fond blanc

Prix inclut: une couleur d’impression sur fond blanc
Insertion de carte d’identité: ajouter $0.10 (G) / unité + 3 jours de production

Prix inclut: impression en quadrichromie

Prix inclut: impression en quadrichromie
Insertion de carte d’identité: ajouter $0.10 (G) / unité + 3 jours de production
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Fabriqué avec fierté au Canada     Étiquettes à bagage signature

Fabriqué à partir de polystyrène recyclé

WSLT14 Étiquette à bagage “Signature” 
     mini rond recyclé en quadrichromie

Production Domestique 100 250 500 1000 2500+

10 Jours 1.85 1.70 1.60 1.50 1.45 (C)

WSLT16 Étiquette à bagage “Signature” 
     mini carré recyclé en quadrichromie

Production Domestique 100 250 500 1000 2500

10 Jours 1.85 1.70 1.60 1.50 1.45 (C)

Production Domestique 100 250 500 1000 2500+

10 Jours 1.40 1.25 1.15 1.05 1.00 (C)

Couleur Add. - Marges Perdues 0.40 0.40 0.35 0.35 0.30 (G)

30 lbs. 
(1000 pcs.)

WSLT13 Étiquette à bagage “Signature” 
     mini rond recyclé

Dimensions: 3” dia. x 40 Mil Impression: 3” dia.

Endos avec panneau d’identi�cation “signature”

Production Domestique 100 250 500 1000 2500

10 Jours 1.40 1.25 1.15 1.05 1.00 (C)

Couleur Add. - Marges Perdues 0.40 0.40 0.35 0.35 0.30 (G)

30 lbs. 
(1000 pcs.)

WSLT15 Étiquette à bagage “Signature” 
     mini carré recyclé

Dimensions: 2 1/2” x 2 3/4” x 40 Mil Impression: 2 1/2” x 2 3/4”

Endos avec panneau d’identi�cation “signature”

Boucle de plastique
Couleurs: Bleu, noir, 
rouge, blanc et 
transparent. 

Courroie de plastique
Couleurs: Noir, blanc 
ou rouge.

Cuirette
LE3 Noir 
seulement.
Ajouter $0.34 (G)

Par défaut, la courroie transparente LS1 vous 
sera envoyée, à moins de mention contraire

     
Étiquette et courroie emballés en vrac   Mise en train sérigraphie: $60.00 (G) par couleur, par surface   

Mise en train quadrichromie: $70.00 (G) l’exactitude des couleurs n’est pas garantie. SVP nous faire parvenir un exemple. 
Couleur PMS: $35.00 (G)   Épreuve: $15.00 (G)    Répétition sérigraphie: $40.00 (G)  

 Répétition quadrichromie: $50.00 (G)  Sac cello: ajouter $0.15 (G) / unité + 3 jours de production   
Courroie attachée: ajouter $0.10 (G) / unité + 3 jours de production  Production commence après approbation de l’épreuve

Prix inclut: une couleur d’impression sur fond blanc

Prix inclut: une couleur d’impression sur fond blanc

Prix inclut: impression en quadrichromie

Prix inclut: impression en quadrichromie

L’endos de ces étiquettes à bagage ont des lisières 
d’identi�cation imprimées pour écrire votre nom, 
adresse et autres informations.
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Fabriqué à partir de polystyrène recyclé

Fabriqué avec fierté au Canada     Étiquettes à bagage signature

45 lbs. 
(1000 pcs.)

WSLT7 Étiquette à bagage Jumbo rectangulaire 
   “Signature” recyclé

Dimensions: 3 1/2” x 4 1/2” x 40 Mil Impression: 3 1/2” x 4 1/2”

L’endos de ces étiquettes à bagage ont des lisières d’identi�cation 
imprimées pour écrire votre nom, adresse et autres informations.

45 lbs. 
(1000 pcs.)

WSLT30W Étiquette à bagage Jumbo ronde
         “Signature” recyclé 

Dimensions: 4 13/16” dia. x 40 Mil Impression: 4 13/16” dia.

L’endos de ces étiquettes à bagage ont des lisières d’identi�cation 
imprimées pour écrire votre nom, adresse et autres informations.

Production Domestique 100 250 500 1000 2500+

10 Jours 2.05 1.65 1.40 1.25 1.15 (C)

Couleur Add. - Marges Perdues 0.40 0.40 0.35 0.35 0.30 (G)

Production Domestique 100 250 500 1000 2500+

10 Jours 2.05 1.65 1.40 1.25 1.15 (C)

Couleur Add. - Marges Perdues 0.40 0.40 0.35 0.35 0.30 (G)

WSLT8 Étiquette à bagage Jumbo rectangulaire 
   “Signature” recyclé en quadrichromie

Production Domestique 100 250 500 1000 2500+

10 Jours 4.00 3.75 3.50 3.25 3.15 (C)

WSLT9 Étiquette à bagage Jumbo ronde
  “Signature” recyclé en quadrichromie

Production Domestique 100 250 500 1000 2500+

10 Jours 4.00 3.75 3.50 3.25 3.15 (C)

Courroie de plastique
Couleurs: Noir, blanc 
ou rouge.

Cuirette
LE3 Noir 
seulement.
Ajouter $0.34 (G)

Par défaut, la courroie BS2 Noir vous sera 
envoyée, à moins de mention contraire

     
Étiquette et courroie emballés en vrac   Mise en train sérigraphie: $60.00 (G) par couleur, par surface   

Mise en train quadrichromie: $70.00 (G) l’exactitude des couleurs n’est pas garantie. SVP nous faire parvenir un exemple. 
Couleur PMS: $35.00 (G)   Épreuve: $15.00 (G)    Répétition sérigraphie: $40.00 (G)  

 Répétition quadrichromie: $50.00 (G)  Sac cello: ajouter $0.15 (G) / unité + 3 jours de production   
Courroie attachée: ajouter $0.10 (G) / unité + 3 jours de production  Production commence après approbation de l’épreuve

Prix inclut: une couleur d’impression sur fond blanc

Prix inclut: une couleur d’impression sur fond blanc

Prix inclut: impression en quadrichromie

Prix inclut: impression en quadrichromie

L’endos de ces étiquettes à bagage ont des lisières 
d’identi�cation imprimées pour écrire votre nom, 

adresse et autres informations.
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Fabriqué avec fierté au Canada    Étiquettes à bagages/sacs autocollantes

3 lbs. 
(250 pcs.)

4600 3 3/4” Étiquette à bagages/sacs 
            autocollante ronde

Dimension: 3 3/4” dia.  Impression: 3 3/4” dia. 
Super adhésif autocollant au dos de chaque étiquette

Production Domestique 250 500 1000 2500+

10 Jours 0.79 0.67 0.62 0.57 (C)

3 lbs. 
(250 pcs.)

4602 3 3/4” Étiquette à bagages/sacs 
           autocollante  carrée

Dimensions: 3 3/4” x 3 3/4” Impression: 3 3/4” x 3 3/4”
Super adhésif autocollant au dos de chaque étiquette

3 lbs. 
(250 pcs.)

4601 3 1/4” Petite étiquette à bagages/sacs 
            autocollante ronde

Dimension: 3 1/4” dia.  Impression: 3 1/4” dia. 
Super adhésif autocollant au dos de chaque étiquette

3 lbs. 
(250 pcs.)

4603 3 1/4” Petite étiquette à bagages/sacs 
           autocollante  carrée

Dimensions: 3 1/4” x 3 1/4”  Impression: 3 1/4” x 3 1/4”
Super adhésif autocollant au dos de chaque étiquette

Les étiquettes à bagages/sacs autocollantes sont des super collants auto-adhésifs 
pour identi�er les bagages, sacs de voyage, sacs de sport, sacs pour ordinateurs et 
porte-documents. Ils peuvent également être utilisés pour marquer les sacs à dos des 
enfants et les fournitures de camping comme des sacs de couchage et sacs  
polochons. Tout ce que vous voulez identi�er! Utilisez un marqueur indélébile pour 
écrire les informations d’identi�cation puis pelez-les et coller-les.

Production Domestique 250 500 1000 2500+

10 Jours 0.79 0.67 0.62 0.57 (C)

Production Domestique 250 500 1000 2500+

10 Jours 0.78 0.63 0.58 0.53 (C)

Production Domestique 250 500 1000 2500+

10 Jours 0.78 0.63 0.58 0.53 (C)

Prix inclut: impression en quadrichromie    Mise en train quadrichromie: $70.00 (G) l’exactitude des couleurs n’est pas garantie. 
SVP nous faire parvenir un exemple.   Épreuve: $15.00 (G)  Répétition quadrichromie: $50.00 (G)    

Production commence après approbation de l’épreuve

Super adhésif
 autocollant 

au dos de 
chaque étiquette
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