Collection 2018

« Fabricant maroquinier depuis 1932 au coeur du bassin stéphanois, l’entreprise
SACAR poursuit aujourd’hui
son
histoire
d’artisan
industriel en proposant
une
nouvelle
gamme
d’articles de maroquinerie
dédiée au cadeau d’affaire.
Cette nouvelle gamme
« made in France », d’un
haut niveau de qualité,
se distingue par son esprit
novateur et son potentiel
de personnalisation unique.
Issue d’une démarche design exigeante, elle tisse
le lien entre savoir-faire
historique et style de vie
actuel, grâce à un juste
équilibre entre authenticité
et créativité, fonctionnalité et sensibilité, caractère
et appropriation. »

CRITÈRES DE PERSONNALISATION
COLORIS AU CHOIX :
(Plus d’infos page 14)

CUIR

[C]

Pleine fleur non grainé, lisse. Toucher bougie. Ep. 1 à 1,2 mm
Zones cuir : Corps - Passepoil - Tirette - Poignée - Languette - Anses

Warm Grey 1C

7612C

7425C

201C

4975C

2377C

2380C

2220C

574C

7771C

Blanc Argile

Rose Poudré

Rose Framboise

Rouge Cerise

Marron Cabernet

Bleu Orage

Bleu Nuit

Bleu Acier

Vert Kaki

Vert Militaire

476C

1615C

7518C

Cool Grey 4C

445C

Black 3C

166C

7408C

7685C

2422C

Marron Chocolat

Marron Caramel

Marron Coco

Gris Argent

Gris Ardoise

Noir d’Encre

Orange Mandarine

Jaune Soleil

Bleu Saphir

Vert Prairie

DOUBLURE

[D]

100% Coton 140 gr./m2

1235C

179C

201C

683C

646C

312C

329C

2422C

7491C

4625C

Jaune Soleil

Orange Vermillon

Rouge Cerise

Violet Aubergine

Bleu Gris

Bleu Cyan

Bleu Canard

Vert Prairie

Vert Mousse

Marron Chocolat

7615C

7530C

538C

429C

Cool Grey 11C

Black 3C

Marron Taupe

Beige Lin

Gris Perle

Gris Souris

Gris Anthracite

Noir d’Encre

FERMETURE GRAND MODELE

[ Z]

Grande fermeture à glissière étanche. (Larg. 5 mm).

Produits concernés : Besace - Sac ordinateur - Sac week-end - Sac bandoulière
Warm Grey 1C

7612C

7425C

201C

4975C

2377C

2380C

2220C

574C

7771C

Blanc Argile

Rose Poudré

Rose Framboise

Rouge Cerise

Marron Cabernet

Bleu Orage

Bleu Nuit

Bleu Acier

Vert Kaki

Vert Militaire

476C
Marron Chocolat

1615C

7518C

Cool Grey 4C

445C

Black 3C

166C

7408C

7685C

2422C

Marron Caramel

Marron Coco

Gris Argent

Gris Ardoise

Noir d’Encre

Orange Mandarine

Jaune Soleil

Bleu Saphir

Vert Prairie

FERMETURE PETIT MODELE

[F]

Petite fermeture à glissière (Larg. 3 mm).

Produits concernés : Pochettes - Porte-monnaie - Pochette du Sac cabas

SANGLE DE TRANSPORT

[S]

100% fibre de polyester (Larg. 40 mm).

Produits concernés : Besace - Sac ordinateur - Sac week-end

Black 6C

405C

431C

Black 6C

405C

430C

5497C

Noir

Gris Taupe

Gris Clair

Noir

Gris Taupe

Gris Clair

Gris Vert

ELASTIQUE

BOUCLERIE

[E]

(Larg. 10 mm).

Produits concernés : Bloc-notes - Calepin - Porte-cartes - Conférencier
Black 6C

440C

Cool Grey 8C

Noir

Chocolat

Gris Clair

[B]

2 finitions :

Chrome

Canon de fusil

Collezione 2018
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Notre Histoire
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ARTISAN MAROQUINIER

PROXIMITE

1932

1990

En 1932, Joseph Aranda fonde l’entreprise
Sacar® à Saint Chamond (42) spécialisée
dans la fabrication de garnitures et
sellerie pour l’automobile.
Après-guerre, l’atelier se réoriente dans
la fabrication haut de gamme d’étuis
rigides en cuir moulé pour le marché de
la photo, cela grâce au savoir-faire rare
devenu unique de la couture en angle à 90°.

Sacar®, maroquinier français, est désormais
situé à Sorbiers (42) à proximité de SaintEtienne, désignée ville Unesco du design
et à 30 minutes de Lyon (69).
Ce positionnement au cœur de la France,
entre dynamisme industriel et esprit créatif ,
en fait un partenaire accessible et proche.

LA TRADITION

MAROQUINERIE DE LUXE

1965

2000

C’est en 1965, que les deux fils
de Joseph Aranda, Paul et Claude, l’un
maroquinier et l’autre gainier rejoignent
l’entreprise et donnent à Sacar® ses
valeurs de tradition et d’excellence.
Sous leur impulsion, Sacar® deviendra
leader européen du sac photo grâce à
une approche industrielle avant-gardiste,
appuyée par le savoir-faire technique
et artisanal de la maroquinerie française
haut de gamme.
Sur la même période, Sacar® compte
également parmi les leaders français
dans la conception et la fabrication
d’accessoires dans le domaine de la
chasse.

La maroquinerie haut de gamme s’est
imposée comme une continuité de
notre histoire en complément de notre
expérience dans la bagagerie technique.
En effet, les connaissances de Sacar®
dans le sac de transport, la valise
technique et la housse sur-mesure avec
des niveaux de qualité toujours plus
élevés, nous ont conduits à la recherche de
l’excellence
dans
l’univers
de
la
maroquinerie de luxe.
En 2001, reprise par un groupe aux
activités industrielles variées, Sacar®
poursuit son développement tout en
préservant le savoir-faire et la qualité
si chers à l’artisan.

« I N N OV E R , C E N ’ E S T PA S AVO I R U N E N O U V E LLE I D É E
M A I S A R R Ê T E R D ’AVO I R U N E V I E I L L E I D É E .»
EDWIN HERBERT LAND (INVENTEUR DU POLAROID)
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Notre Histoire
LE CADEAU D’AFFAIRES HAUT DE GAMME

2018
En 2016, rachat de la société par Franck Allilaire et création d’une ligne
de cadeaux d’affaires haut de gamme en 2018.
Cette nouvelle gamme « Made ln France », d’un haut niveau de qualité,
se distingue par son esprit novateur et son potentiel de personnalisation unique.
Issue d’une démarche design exigeante, elle tisse le lien entre savoir-faire
historique et style de vie actuel, grâce à un juste équilibre entre authenticité
et créativité, fonctionnalité et sensibilité, caractère et appropriation.
SACAR 1932, la signature d’un produit «Made ln France»
moderne, personnalisable et plein de bon sens.
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Le respect de la tradition et des savoir-faire
confère aux produits réalisés par SACAR 1932
un intérêt particulier traduisant les valeurs humaines et
environnementales propres à un partenaire local fiable et réactif.
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Notre Savoir-faire
L’EXPERIENCE

L’ATELIER

L’ART MAROQUINIER

L’EXPERIENCE

Depuis 1965, Sacar® a forgé son expérience
de maroquinier dans la fabrication de
sacs pour l’industrie du luxe et de bagages
techniques qui répondent à des exigences
très strictes en matière de qualité, de
finition et d’usage.
Aujourd’hui, la rigueur et le savoir-faire de
SACAR 1932 lui permettent d’avoir un regard
d’expert sur chaque produit.

SACAR 1932 est une entreprise de 70
personnes expérimentées et spécialisées
dans les métiers de la maroquinerie.
L’atelier s’étend sur une surface de 1 . 800 m2
répartie en îlots autonomes dédiés à la
coupe, à la confection et aux finitions.
L’outil de production SACAR 1932 est
fiable et réactif.
Il comprend entre autres, deux presses à pont
de soixante et cent tonnes, trois pareuses,
deux refendeuses, une rembordeuse,
environ cinquante machines à coudre
et quatre machines de marquage à chaud.
Son bureau d’étude intègre l’expertise
du design et de la haute-façon autour
de matériaux souples et innovants.

LE SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS

HAUTE-FAÇON
Le savoir-faire actuel dans la coupe et la
confection des matières nobles est le fruit
de plus de quatre-vingts ans d’expérience.
SACAR 1932 conçoit, développe et réalise
des produits de haute-façon, soucieuse
de ses engagements en termes de qualité,
réactivité et fonctionnalité.
Aujourd’hui, la culture, l’implication et
l’ouverture d’esprit font progresser ce
savoir-faire pour satisfaire toujours mieux
l’exigence de nos clients.
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LE LABEL

MADE IN FRANCE
Ce label est plus qu’une simple valeur
éthique et géographique.
Aujourd’hui, le «Made ln France» témoigne
d’une réelle démarche de développement
durable pour nos collections.
Il valorise également la capacité de
SACAR 1932 à perpétuer et développer
son savoir-faire reconnu.

«LA RÉUSSITE D’UNE PRODUCTION REPOSE
S U R L’ A T T E N T I O N P R Ê T É E A U X D É T A I L S » .

9

L E C U I R A C Q U I E R T U N E P A T I N E A V E C L’ U S A G E .
LE SOIN QUE VOUS LUI APPORTEREZ
GARANTIRA SA LONGÉVITÉ ET SA BEAUTÉ.
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Matières & Entretien
QUALITE DU CUIR

DOUBLURE

Afin de rendre votre produit
toujours plus qualitatif, nous
utilisons un cuir de vachette
pleine fleur (partie supérieure
noble de la peau de la vachette).
La peau a été transformée
avec soin en Italie par un
tannage au chrome avant de
recevoir une finition semi aniline
permettant d’obtenir une « main »
souple et un toucher «bougie»
particulièrement agréable.

Nous avons eu à cœur de nous
associer avec des fabricants
de notre région pour réaliser
cette gamme.
Il en est ainsi de cette doublure
100% coton de 140 gr./m²
tissée et teintée dans notre
département et que nous
proposons à votre choix.
A présent c’est à vous de jouer
avec le configurateur pour
associer les couleurs et réaliser
le produit qui vous ressemble.

BOUCLERIE
Parce que le luxe se cache
dans les détails, nous avons
mis un soin particulier à choisir
une bouclerie sobre et cossue.
Ces pièces sont réalisées en
Italie, en acier ou dans un
alliage de zinc.
Leur finition nickel ou «canon
de fusil» rehausse la qualité
de votre maroquinerie.

SANGLE
Nous vous proposons de
choisir une sangle également
fabriquée dans notre département. Tissée en fibre de
polyester de 40 mm, elle est
soyeuse et confortable.

ENTRETIEN DU CUIR
Pour un entretien courant de votre produit en cuir, passez du lait pour
le corps avec du coton (idéalement du lait hydratant pour bébé).
Laissez sécher et essuyez avec un chiffon propre.
Parce que votre exigence est la nôtre, Sacar 1932 vous offre une garantie de 2 ans sur les défauts de confection de ses produits, l’usure d’usage étant exclue de cette garantie.
Le cuir étant une matière naturelle et vivante, il peut révéler de petites imperfections (irrégularités ou variation de grain de peau) qui n’altèrent en rien sa qualité.
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Collection
Essentielle
Cette
nouvelle
gamme
« Made ln France », d’un
haut niveau de qualité,
se distingue par son esprit
novateur et son potentiel
de personnalisation unique.
Issue d’une démarche design
exigeante, elle tisse le lien
entre savoir-faire historique
et style de vie actuel,
grâce à un juste équilibre
entre authenticité et créativité,
fonctionnalité et sensibilité,
caractère et appropriation.
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Personnalisation
16 PRODUITS CONFIGURABLES
F A I T E S P L A C E À V O T R E C R É AT I V I T É !

Configurez votre article en vous aidant du dessin technique de sa page produit
et faites votre choix parmi les couleurs présentées sur le rabat de la couverture.

Sac Ordinateur
de Paul & Camille

CRITÈRES DE PERSONNALISATION

Réf. SA1812

COLORIS AU CHOIX :
(Plus d’infos page 14)

Sac ordinateur en cuir pleine fleur doublé mousse et coton.
D’un aspect semi-rigide très agréable au toucher, il est élégant et
pratique pour transporter votre PC portable (15 pouces maxi) et tous
les documents nécessaires.

CUIR [C]

Il est équipé de 2 poignées pour un transport facile et d’une sangle
de transport amovible et réglable.
A l’intérieur, 1 compartiment central et 3 poches doublées coton dont
une doublée mousse pour une meilleure protection du PC.
3 passants stylos malins et réglables vous permettront d’ajuster
au mieux cet espace.
Un 4 ème passant pouvant contenir une clé USB ou un autre accessoire.
2 poches extérieures doublées coton.

Pleine fleur non grainé, lisse. Touché bougie. Ep. 1,8 à 2 mm
Zones cuir : Corps - Passepoil - Ttirette - Poignée - Languette

Warm Grey 1C

Blanc Argile

7612C

7425C

201C

4975C

Rose Poudré

Marron Cabernet

2377C

2380C

Bleu Orage

2220C

Bleu Nuit

Bleu Acier

574C

7771C

Vert Kaki

Vert Militaire

Rose Framboise

Rouge Cerise

476C

1615C

7518C

Cool Grey 4C

445C

Black 3C

166C

7408C

7685C

2422C

Marron Chocolat

Marron Caramel

Marron Coco

Gris Argent

Gris Ardoise

Noir d’Encre

Orange Mandarine

Jaune Soleil

Bleu Saphir

Vert Prairie

Logo SACAR 1932 estampé sur la poche - Fabrication Française.
Dimensions : 41 x 27 x 8 cm
Poids : 1.080 gr.
Marquage : personnalisation par la carte format A6 en quadri dans une
enveloppe noire posée sur le sac de protection en coton gratté noir.
Conditionnement : individuel en boîte cloche couleur kraft et noire
+ sac de protection en coton gratté noir.
(Dim. boîte 48 x 39 x 11 cm - Poids produit conditionné : 1. 815 gr.)

DOUBLURE [D]
100% Coton

Prix annonceur HT
Qte

1235C

179C

201C

683C

646C

312C

329C

2422C

7491C

4625C

Jaune Soleil

Orange Vermillon

Rouge Cerise

Violet Aubergine

Bleu Gris

Bleu Cyan

Bleu Canard

Vert Prairie

Vert Mousse

Marron Chocolat

2380C

2220C

574C

7771C

Vert Kaki

Vert Militaire

Prix €

1

10

25

50

100

445

362

353

344

336

Prix indicatif Boutique :

7615C

7530C

538C

429C

Cool Grey11C

Black 3C

Marron Taupe

Beige Lin

Gris Perle

Gris Souris

Gris Anthracite

Noir d’Encre

FERMETURE GRAND MODELE [Z]

250

329
599 € TTC

9 ZONES DE PERSONNALISATION :

Grande fermeture à glissière étanche. (Larg. 5 mm).

Produits concernés : Besace - Sac ordinateur - Sac Week-end - Sac bandoulière
Warm Grey 1C
Blanc Argile

7612C

7425C

201C

4975C

Rose Poudré

Marron Cabernet

2377C

Rose Framboise

Rouge Cerise

476C

1615C

7518C

Cool Grey 4C

445C

Black 3C

166C

7408C

7685C

2422C

Marron Chocolat

Marron Caramel

Marron Coco

Gris Argent

Gris Ardoise

Noir d’Encre

Bleu Orage

Orange Mandarine

Bleu Nuit

Jaune Soleil

Bleu Acier

Bleu Saphir

Vert Prairie

FERMETURE PETIT MODELE [F]

SANGLE [S]

Petite fermeture à glissière (Larg. 3 mm).

Sangle de transport en polycoton. (Larg. 40 mm).

Produits concernés : Pochettes - Porte-monnaie - Pochette du sac cabas

[C] Languette

[S] Sangle

405C

431C

Black 6 C

405C

430C

5497C

Noir

Gris chaud

Gris froid

Noir

Gris Taupe

Gris Froid

Gris Vert

[B] Bouclerie

BOUCLERIE [B]

(Larg. 10 mm).

Produits concernés : Bloc-notes - Calepin - Porte-cartes - Conférencier
Black 6 C

440C

Cool Grey 8C

Noir

Chocolat

Gris Froid

[C] Poignées
& poches

[C] Passepoil

Produits concernés : Besace - Sac ordinateur - Sac Week-end

Black 6 C

ELASTIQUE [E]

[C] Tirettes

[C] Corps
& Passants stylo

2 finitions :

[D] Doublure
Chrome

[Z] Fermeture

Canon de fusil

Rabat Couverture

Page produit

Scannez ce QR code ou bien rendez-vous
sur notre site internet www.sacar1932.fr pour réaliser votre
personnalisation grâce à notre configurateur en ligne !
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CLASSIQUE

COSMETIQUE

LIGHT

POP

COLORBLOCK

BUSINESS 3.0
Jusqu’à 6,2 milliards de combinaisons possibles pour le sac ordinateur !

Marquage

Packaging

Pour accompagner votre présent, vous
pourrez insérer votre message sur une
carte au format A6 de 160 gr./m2.

Le packaging a été conçu pour que
tous
les
ingrédients
d’un
cadeau
exceptionnel soient réunis.
Au-delà de la fonction de protection, c’est
une véritable expérience de découverte
qui sera associée au produit que vous
aurez configuré.

Nous nous proposons de l’imprimer en
quadrichromie selon vos instructions et de
l’intégrer au produit dans une enveloppe
noire de même format, excepté pour la
petite maroquinerie où seule une carte
au format adapté sera insérée.
Si vous préférez la personnaliser vousmême, la carte sera alors livrée sans
marquage.

Carte d’accompagnement 160 gr./m2 105 x 148 mm
Enveloppe A6 Noire.

16

Ainsi, la boîte kraft rembordée sera l’écrin
de votre présent.
Minutieusement enveloppé d’un papier
de soie noir ou protégé par un sac noir
en coton gratté de qualité pour les plus
grosses pièces.

Boîte Kraft 1.300 gr. /m2 rembordée
Impression SACAR 1932 avec gaufrage (léger relief) sur la boîte cloche.
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Sac Ordinateur
de Paul & Camille

Sac Ordinateur
de Paul & Camille
Réf. SA1812
Sac ordinateur en cuir pleine fleur doublé mousse et coton.
D’un aspect semi-rigide très agréable au toucher, il est élégant et
pratique pour transporter votre PC portable (15 pouces maxi) et tous
les documents nécessaires.
Il est équipé de 2 poignées pour un transport facile et d’une sangle
de transport amovible et réglable.
A l’intérieur, 1 compartiment central et 3 poches doublées coton dont
une doublée mousse pour une meilleure protection du PC.
3 passants stylos malins et réglables vous permettront d’ajuster au
mieux cet espace.
Un 4 ème passant pouvant contenir une clé USB ou un autre accessoire.
2 poches extérieures doublées coton.
Logo SACAR 1932 estampé sur la poche - Fabrication Française.
Dimensions : 41 x 27 x 8 cm
Poids : 1.080 gr.
Marquage : personnalisation par la carte format A6 en quadri dans une
enveloppe noire posée sur le sac de protection en coton gratté noir.
Conditionnement : individuel en boîte cloche couleur kraft et noire
+ sac de protection en coton gratté noir.
(Dim. boîte 48 x 39 x 11 cm - Poids produit conditionné : 1.815 gr.)

Prix annonceur HT
Qte

Prix €

1

10

25

50

100

250

445

362

353

344

336

329

Prix indicatif Boutique :

599 € TTC

9 ZONES DE PERSONNALISATION :

[C] Tirettes Intér. & Extér.
[C] Languette

[C] Poignées
& poches

[C] Passepoil

[S] Sangle

[C] Corps
& Passants stylo

[B] Bouclerie

[D] Doublure
[Z] Fermetures

20
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Conférencier
de Victor & Arlette
Réf. SA1806
Conférencier format A4 en cuir pleine fleur élégant et fonctionnel,
parfait pour les professionnels.
Rabat en cuir avec fermeture aimantée.
Une fois ouvert : large poche en dessous du bloc pour y insérer des
documents A4 ou remplacer le bloc A4 par un cahier.
Sur la gauche, une poche ouverte A4 pour y ranger vos documents
ainsi que 2 petites poches A6 (pouvant contenir votre téléphone)
et 2 emplacements pour cartes de visite.
Un passant cuir est prévu pour un stylo.
Il est livré avec un crayon de papier (Fabrication française, bois de
cèdre rouge et tête pastillée) et un bloc-notes A4 d’origine européenne
(1ère et 4è de couverture kraft, 80 feuilles détachables en papier recyclé
80 gr./m2).
Logo SACAR 1932 estampé sur le rabat - Fabrication Française.
Dimensions : 24.5 x 32 x 2 cm fermé / 54.5 x 32 cm ouvert
Poids : 780 gr.
Marquage : personnalisation par la carte format A6 en quadri dans
une enveloppe noire positionnée sur la feuille de papier de soie.
Conditionnement : individuel en boîte cloche couleur kraft et noire
+ papier de soie noir.
(Dim. boîte 33 x 25 x 6,5 cm - Poids produit conditionné : 1033 gr.)

Prix annonceur HT
Qte

Prix €

1

10

25

50

100

238

155

151

147

144

Prix indicatif Boutique :

[C] Intérieur
[C] Languette

22

141
349 € TTC

3 ZONES DE PERSONNALISATION :

[C] Extérieur

250
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Conférencier A4
de Charles & Suzie
Réf. SA1809
Conférencier format A4 en cuir pleine fleur simple et design.
Fermeture par élastique. A l’intérieur, 1 poche pour documents A4
et 1 emplacement carte de visite.
Il est livré avec un crayon de papier (fabrication française,
bois de cèdre rouge et tête pastillée) et un bloc-notes A4
d’origine européenne (1ère et 4 ème de couverture kraft,
80 feuilles détachables en papier recyclé 80 gr./m²).
Logo SACAR 1932 estampé sur le rabat - Fabrication Française.
Dimensions : 23 x 30.7 cm fermé / 46 x 30.7 cm ouvert
Poids : 690 gr.
Marquage : personnalisation par la carte format A6 en quadri
dans une enveloppe noire positionnée sur la feuille de papier de soie.
Conditionnement : individuel en boîte cloche couleur kraft et noire
+ papier de soie noir.
(Dim. boîte 33 x 25 x 6,5 cm - Poids produit conditionné : 943 gr.)
Prix annonceur HT
Qte

Prix €

1

10

25

50

100

206

123

120

117

114

Prix indicatif Boutique :

[C] Intérieur et poche

[E] Elastique
[C] Charnière
extérieure

24

112
299 € TTC

5 ZONES DE PERSONNALISATION :
[C] Extérieur

250

[C] Charnière
intérieure
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Bloc-notes A5
de Colette & Joseph
Réf. SA1808
Bloc-notes format A5 en cuir pleine fleur simple et design.
Fermeture par élastique. A l’intérieur, 2 emplacements pour les
cartes de visite.
Il est livré avec un crayon de papier (fabrication française, bois de
cèdre rouge et tête pastillée) et un bloc-notes A5
d’origine européenne (1ère et 4 è de couverture kraft, 80 feuilles
détachables en papier recyclé 80 gr./m²).
Logo SACAR 1932 estampé sur le rabat - Fabrication Française.
Dimensions : 16.5 x 22 cm fermé / 33 x 22 cm ouvert
Poids : 410 gr.
Marquage : personnalisation par la carte format A6 en quadri
dans une enveloppe noire positionnée sur la feuille de papier de soie.
Conditionnement : individuel en boîte cloche couleur kraft et noire
+ papier de soie noir.
(Dim. boîte 22.5 x 17 x 3.7 cm - Poids produit conditionné : 543 gr.)

Prix annonceur HT
Qte

Prix €

1

10

25

50

100

153

87

83

81

78

Prix indicatif Boutique :

[C] Intérieur

[E] Elastique
[C] Charnière
extérieure

26

75
219 € TTC

5 ZONES DE PERSONNALISATION :
[C] Extérieur

250

[C] Charnière
intérieure

27

Calepin A6
de Blanche & Fernand
Réf. SA1807
Calepin format A6 en cuir pleine fleur simple et design.
Fermeture par élastique. A l’intérieur, 1 emplacement carte de visite.
Il est livré avec un crayon de papier (fabrication française, bois de
cèdre rouge et tête coupée) et un bloc-notes A6 d’origine européenne
(1ère et 4 ème de couverture kraft, 80 feuilles détachables en papier
recyclé 80 gr./m²).
Logo SACAR 1932 estampé sur le rabat - Fabrication Française.
Dimensions : 12.5 x 16 cm fermé / 25 x 16 cm ouvert
Poids : 210 gr.
Marquage : personnalisation par la carte format A6 en quadri
dans une enveloppe noire positionnée sur la feuille de papier de soie.
Conditionnement : individuel en boîte cloche couleur kraft et noire
+ papier de soie noir.
(Dim. boîte 17 x 13 x 3.7 cm - Poids produit conditionné : 297 gr.)
Prix annonceur HT
Qte

Prix €

1

10

25

50

100

136

69

67

65

63

Prix indicatif Boutique :

[C] Intérieur

[E] Elastique
[C] Charnière
extérieure

28

60
199 € TTC

5 ZONES DE PERSONNALISATION :
[C] Extérieur

250

[C] Charnière
intérieure

29

Besace
de Jules & Odette

Besace
de Jules & Odette
Réf. SA1813
Besace en cuir pleine fleur doublée mousse et coton, élégante et chic.
D’un aspect semi-rigide très agréable au toucher, elle vous accompagnera
dans votre quotidien.
A l’intérieur, 1 compartiment central qui peut contenir un ordinateur
13 pouces et 1 poche doublée mousse. Sous le rabat, une poche zippée
doublée coton.
Au dos, une poche doublée coton. Sangle de transport réglable.
Logo SACAR 1932 estampé sur le rabat - Fabrication Française.
Dimensions : 35 x 25 x 9 cm
Poids : 704 gr.
Marquage : personnalisation par la carte format A6 en quadri
dans une enveloppe noire positionnée sur le sac de protection noir en
coton gratté.
Conditionnement : individuel en boîte cloche couleur kraft et noire + sac de
protection noir en coton gratté.
(Dim. boîte 48 x 39 x 11 cm - Poids produit conditionné : 1.457 gr.)

Prix annonceur HT
Qte

Prix €

1

10

25

50

100

289

205

200

195

191

Prix indicatif Boutique :

[C] Languette

[B] Bouclerie

[D] Doublure

[C] Tirette

[Z] Fermeture
[S] Sangle

32

187
399 € TTC

7 ZONES DE PERSONNALISATION :

[C] Corps
Intérieur + ext.

250

33

Sac Bandoulière
de Lucien & Léa
Réf. SA1816
Sac bandoulière en cuir pleine fleur doublé mousse et coton.
D’un aspect semi-rigide très agréable au toucher.
Elégant et pratique avec ses 3 poches, il peut répondre à de multiples
utilisations quotidiennes.
La grande poche fermée peut contenir une tablette, un bloc-notes A5
et vos accessoires de bureau. La petite poche accueillera aisément
mini tablette, bloc-notes A6, un portefeuille ou votre téléphone.
Le montage malin des deux poches crée une 3ème poche ouverte
pouvant contenir un conférencier A5 ou un parapluie pliable dans
sa longueur.
Ce sac est équipé d’une sangle de transport réglable en cuir.
Logo SACAR 1932 estampé sur le devant - Fabrication Française.
Dimensions : 24 x 30 x 3.5 cm
Poids : 364 gr.
Marquage : personnalisation par la carte format A6 en quadri dans
une enveloppe noire positionnée sur le papier de soie noir.
Conditionnement : individuel en boîte cloche couleur kraft et noire
+ papier de soie noir.
(Dim. boîte 33 x 25 x 6,5 cm - Poids produit conditionné : 617 gr.)

Prix annonceur HT
Qte

Prix €

1

10

25

50

100

208

141

136

132

128

Prix indicatif Boutique :

[C] Corps
face intérieure
[C] Corps face
extérieure
[C] Bandoulière extérieure
[C] Bandoulière intérieure
[B] Bouclerie

[C] Tirettes

34

123
299 € TTC

8 ZONES DE PERSONNALISATION :

[Z] Fermeture

250

[D] Doublure

35

Porte-cartes
de Suzanne & Léon
Réf. SA1801
Porte 4 cartes en cuir pleine fleur avec protection RFID.
A l’intérieur, 2 poches porte tickets.
Logo SACAR 1932 estampé sur le devant - Fabrication Française.
Dimensions : 7 x 10.5 cm fermé / 7 x 21 cm ouvert
Poids : 35 gr.
Marquage : personnalisation par la carte format A7 positionnée
sur la feuille de papier de soie.
Conditionnement : individuel en boîte cloche couleur kraft et
noire + papier de soie noir.
(Dim. boîte 12.5 x 9 x 2 cm - Poids produit conditionné : 75 gr.)

Prix annonceur HT
Qte

Prix €
ANTI-RFID
Protège vos cartes de crédit sans contact
contre le vol de données bancaires.

1

10

25

50

100

106

64

61

58

56

Prix indicatif Boutique :

250

53
149 € TTC

6 ZONES DE PERSONNALISATION :
[C] Extérieur

[C] Charnière

[E] Elastique

extérieure

[C] Intérieur

[C] Charnière
intérieure
[C] 2 poches
intérieures

36

37

Porte-monnaie
de Louis & Maude
Réf. SA1802
Porte-monnaie en cuir pleine fleur simple et élégant.
Il est composé de 2 poches fermées par une fermeture à glissière ce qui
permet de ranger pièces et billets aisément et en toute sécurité.
Malin, le petit espace entre les 2 poches est idéal pour loger la carte bancaire.
La personnalisation par le choix des couleurs répondra aux attentes d’un
public féminin ou masculin. Peut être associé avec le sac bandoulière.
Logo SACAR 1932 estampé sur le devant - Fabrication Française.
Dimensions : 8.5 x 11.5 x 0.5 cm
Poids : 45 gr.
Marquage : personnalisation par la carte d’accompagnement format A7
en quadri posée sur le papier de soie.
Conditionnement : individuel en boîte cloche couleur kraft et noire
+ papier de soie noir.
(Dim. boîte 12.5 x 9 x 2 cm - Poids produit conditionné : 85 gr.)

Prix annonceur HT
Qte

Prix €

1

10

25

50

100

82

40

38

37

35

Prix indicatif Boutique :

[C] Corps 1
[C] Corps 2

[F] Fermeture

38

33
119 € TTC

4 ZONES DE PERSONNALISATION :

[C] Tirette

250

39

Sac Cabas
de Lucie & Alex

Sac Cabas
de Lucie & Alex
Réf. SA1814
Sac cabas en cuir pleine fleur doublée mousse et coton. D’un aspect semirigide très agréable au toucher. Indispensable pour toutes celles qui veulent
allier pratique et chic.
2 produits en 1 : Le sac cabas et la pochette intérieure amovible.
Le Cabas est d’une grande contenance, il bénéficie d’un design original
avec sur son fond une semelle de cuir personnalisable avec une finition
bord franc teintée. Bouclerie des anses de très belle qualité.
La pochette est fixée par des pressions à l’intérieur du sac, elle est totalement
personnalisable indépendamment du sac.
Logo SACAR 1932 estampé sur le devant - Fabrication Française.
Dimensions : 34 x 28 x 9 cm
Poids : 690 gr.
Marquage : personnalisation par la carte format A6 en quadri dans une
enveloppe noire positionnée sur le sac de protection en coton gratté noir.
Conditionnement : individuel en boîte cloche couleur kraft et noire
+ sac de protection en coton gratté noir.
(Dim. boîte 48 x 39 x 11 cm - Poids produit conditionné : 1.425 gr.)

Prix annonceur HT
Qte

Prix €

1

10

25

50

100

304

221

215

210

205

Prix indicatif Boutique :

250

201
419 € TTC

11 ZONES DE PERSONNALISATION :

[C] Anses

[C] Corps Sac
[C] Semelle

[D] Doublure Sac
[C] Rehausse intérieure

[B] Bouclerie

[F] Fermeture
[C] Tirette
[C] Passepoil
[D] Doublure
[C] Corps pochette

42

43

Grande Pochette A5
de Madeleine & Guy

Grande Pochette A5
de Madeleine & Guy
Réf. SA1803
Pochette A5 en cuir pleine fleur doublée coton, design et multi-application :
protéger une mini tablette, petite trousse de toilette, pochette à main.
Poignée détachable par une pression qui permet d’accrocher la pochette.
La personnalisation par le choix des couleurs répondra aux attentes d’un
public féminin ou masculin. Peut être associée avec le sac cabas
ou le sac 48h.
Logo SACAR 1932 estampé sur le devant - Fabrication Française.
Dimensions : 22.5 x 14.5 x 1.5 cm
Poids : 90 gr.
Marquage : personnalisation par la carte format A6 en quadri dans une
enveloppe noire positionnée sur la feuille de papier de soie.
Conditionnement : individuel en boîte cloche couleur kraft et noire
+ papier de soie noir.
(Dim. boîte 22.5 x 17 x 3.7 cm - Poids produit conditionné : 223 gr.)

Prix annonceur HT
Qte

Prix €

1

10

25

50

100

128

62

59

58

56

Prix indicatif Boutique :

250

54
179 € TTC

5 ZONES DE PERSONNALISATION :

[F] Fermeture
[C] Poignée

[C] Tirette
[D] Doublure

[C] Corps

46

47

Petite Pochette A6
de Jeanne & Simon
Réf. SA1804
Pochette A6 en cuir pleine fleur doublée coton, design et multi application.
Elle peut contenir votre téléphone portable, porte-monnaie et clés.
Elle peut servir aussi de nécessaire à maquillage ou à tout ce qui peut être
utile.
Poignée détachable par une pression qui permet d’accrocher la pochette.
La personnalisation par le choix des couleurs répondra aux attentes d’un
public féminin ou masculin. Peut être accossiée avec le sac cabas ou le
sac 48h.
Logo SACAR 1932 estampé sur le devant - Fabrication Française.
Dimensions : 11 x 16 x 1.8 cm
Poids : 59 gr.
Marquage : personnalisation par la carte format A6 en quadri dans une
enveloppe noire positionnée sur la feuille de papier de soie.
Conditionnement : individuel en boîte cloche couleur kraft et noire
+ papier de soie noir.
(Dim. boîte 17 x 13 x 3.7 cm - Poids produit conditionné : 146 gr.)

Prix annonceur HT
Qte

Prix €

1

10

25

50

100

119

52

50

49

47

Prix indicatif Boutique :

[F] Fermeture
[C] Poignée
[C] Tirette
[D] Doublure

48

46
169 € TTC

5 ZONES DE PERSONNALISATION :

[C] Corps

250

49

Sac week-end
de Rose & Oscar

Sac week-end
de Rose & Oscar
Réf. SA1815
Sac week-end en cuir pleine fleur doublé mousse et coton fonctionnel et chic.
D’un aspect semi-rigide très agréable au toucher. D’une belle contenance,
il est idéal pour vos déplacements de quelques jours.
A l’extérieur, 2 poches doublées coton (face et dos) + 2 poches latérales.
Sangle de transport réglable et amovible qui se range dans l’une des poches
extérieures. A l’intérieur, grand volume doublé mousse et coton :
1 poche zippée, 1 grande poche doublée mousse pouvant contenir un
ordinateur 15 pouces ou des magazines et 2 petites poches pour accessoires.
5 pieds de protection sur le fond du sac.
Il peut être associé avec nos pochettes A5/A6.
Logo SACAR 1932 estampé sur la poche - Fabrication Française.
Dimensions : 50 x 29 x 23 cm
Poids : 1.308 gr.
Marquage : personnalisation par la carte format A6 en quadri dans une
enveloppe noire positionnée sur le sac de protection noir en coton gratté.
Conditionnement : individuel en boîte cloche couleur kraft et noire + sac de
protection en coton gratté noir.
(Dim. boîte 54 x 35 x 22 cm - Poids produit conditionné : 2.481 gr.)

Prix annonceur HT
Qte

Prix €

1

10

25

50

100

459

375

366

357

349

Prix indicatif Boutique :

250

341
619 € TTC

9 ZONES DE PERSONNALISATION :

[C] Poches et anses
Recto + verso

[C] Tirettes intérieures
et extérieures

[C] Languettes
Recto + verso
[S] Sangle
[B] Bouclerie
[C] Passepoil

[C] Corps
[D] Doublure
[Z] Fermetures intérieures
et extérieures

52

53

Etiquette bagage
de Lise & Jean
Réf. SA1805
Etiquette bagage en cuir pleine fleur simple et élégante.
Elle comporte une cartonnette permettant d’identifier son
bagage en toute discrétion grâce au rabat. Son système d’accroche
malin sans bouclerie est rapide de mise en œuvre.
La personnalisation par le choix des couleurs accordera parfaitement
l’étiquette avec votre bagage.
Logo SACAR 1932 estampé - Fabrication Française.
Dimensions : 12 x 4 cm (28 x 4 cm avec la languette)
Poids : 13 gr.
Marquage : personnalisation par la carte d’accompagnement format
adapté en quadri, posée sur le papier de soie.
Conditionnement : individuel en boîte cloche couleur kraft et noire
+ papier de soie noir.
(Dim. boîte 15 x 4.5 x 2.5 cm - Poids produit conditionné : 48 gr.)

Prix annonceur HT
Qte

Prix €

1

10

25

50

100

69

28

26

25

24

Prix indicatif Boutique :

54

23
99 € TTC

2 ZONES DE PERSONNALISATION :

[C] Corps face

250

[C] Corps dos

55

Porte-carte grise
de Paulette & Eugène
Réf. SA1811
Porte-carte grise haut-de-gamme en cuir pleine fleur.
2 poches PVC cristal 0,15 mm transparent : Grande poche 3 volets pour la
carte grise, petite poche 1 volet pour mettre les différents documents tels
que attestation d’assurance ou permis de conduire. 1 poche format « CB »
pour le nouveau permis de conduire.
Logo SACAR 1932 estampé sur le devant - Fabrication Française.
Dimensions : 15.5 x 10 cm fermé / 15.5 x 20 cm ouvert
Poids : 80 gr.
Marquage : personnalisation par la carte format A6 en quadri dans une
enveloppe noire positionnée sur la feuille de papier de soie.
Conditionnement : individuel en boîte cloche couleur kraft et noire
+ papier de soie noir.
(Dim. boîte 17 x 13 x 3.7 cm - Poids produit conditionné : 167 gr.)

Prix annonceur HT
Qte

Prix €

1

10

25

50

100

92

50

48

46

44

Prix indicatif Boutique :

2 ZONES DE PERSONNALISATION :

[C] Intérieur

56

[C] Extérieur

250

42
129 € TTC

57

Porte-clés
de Norbert & Louise

Porte-clés
de Norbert & Louise
Réf. SA1810
Porte-clés en cuir pleine fleur élégant et pratique.
Double anneau permettant de séparer ses clés. S’ouvre et se ferme
avec une pression, ce qui permet de l’ accrocher facilement à l’anse
d’un sac à main ou à la ceinture par exemple.
Cette ouverture permet de n’utiliser que le jeu de clés souhaité.
Anneau plat de belle facture.
Logo SACAR 1932 estampé - Fabrication Française.
Dimensions : 14.5 x 3.5 cm fermé / 28.5 x 3.5 cm ouvert
Poids : 23 gr.
Marquage : personnalisation par la carte format adapté en quadri
positionnée sur la feuille de papier de soie.
Conditionnement : individuel en boîte cloche couleur kraft et noire
+ papier de soie noir.
(Dim. boîte 15 x 4.5 x 2.5 cm - Poids produit conditionné : 58 gr.)
Prix annonceur HT
Qte

Prix €

1

10

25

50

100

73

31

29

28

27

Prix indicatif Boutique :

[B] Bouclerie

[C] Corps face

60

25
99 € TTC

3 ZONES DE PERSONNALISATION :

[C] Corps dos

250

20 Couleurs de cuir disponibles

61

Crédits photos :
Agence Médiafix : Laurent Garlaschi - Photographe : Jérôme Mondière
Modèles : Amaury Thimonier et Stéphanie B.
L’équipe SACAR 1932 remercie les prestataires pour leur accueil et leur disponibilité durant les prises de vues :
Château La Canière : Bruno Laiguillon & Hélène Panak (http://www.chateau-la-caniere.fr)
Mairie de vichy : Pôle Universitaire Lardy
Scooter : Ricky Lambretta (http://rickylambretta.fr)
Architecte : Nathalie Alvergnat (http://agencealvergnat.com) - Artistes verriers : Perrin et Perrin
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Qte. 1

Qte. 10

Qte. 1

Qte. 10

69 €

28 €

73 €

31 €
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Qte. 1
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Qte. 1

Qte. 10

82 €

40 €

92 €

50 €
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Qte. 1

Qte. 10

Qte. 1

Qte. 10

64 €

119 €

52 €
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Qte. 10

128 €

62 €

Qte. 1

Qte. 10

136 €

69 €
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Qte. 1

Qte. 10

153 €

87 €

Qte. 1
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Qte. 1

Qte. 10

Qte. 1

Qte. 10

206 €

123 €

208 €

141 €

238 €

155 €

Page 26 à 27

Page 24 à 25

Page 34 à 35

Page 22 à 23

Besace
de Jules & Odette

Sac Cabas
de Lucie & Alex
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Qte. 1

Qte. 10

289 €

205 €
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Qte. 1

Qte. 10

Qte. 1

304 €

221 €

445 €
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Qte. 10

362 €
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Qte. 1

Qte. 10

459 €

375 €
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