
PRODUIT: 160508 PRODUIT: 160502

PRODUIT: 160517 PRODUIT: 160522 PRODUIT: 160519

SACS LOUIS GARNEAU - COLLECTION 2020

Sac à dos à 4 pochettes. Dos rembourré, 
attaches à la taille et à la poitrine.                          
29X40X16,5cm. 24L     44,95 $

Sac à dos avec rabat et pochette à l’avant. 
Dos rembourré, attaches à la taille et à la poitrine.                                                      

31X38.5X13cm. 22L.      44,95 $

Boîte à lunch isolée en dôme. Intérieur de 
plastique amovible pour faciliter le nettoyage. 

Courroie incluse.                                           
24X19.5X15cm. 5L.   27,95 $

Étui à crayons à 2 fermetures avec rabat. Grande 
ouverture.                                                                         

20X12.5X5cm.     7,95 $

PRODUIT: 160518

COLLECTION NINJA

COLLECTION SIRÈNE

Tablier de bricolage avec pochettes à l’avant, 
imperméable et lavable. 6 ans                                     

19,95 $

Étui à crayons à 2 fermetures avec rabat. Grande 
ouverture.                                                                                

20X12.5X5cm.  7,95 $

APPROUVÉ

APPROUVÉ

Sac à dos avec rabat et pochette à l’avant. 
Dos rembourré, attaches à la taille et à la poitrine.                                           

31X38.5X13cm. 22L.    44,95 $

Boîte à lunch isolée en dôme. Intérieur de 
plastique amovible pour faciliter le nettoyage. 

Courroie incluse.                                                   
24X19.5X15cm. 5L.  27,95 $

PRODUIT: 160500 PRODUIT: 160506



PRODUIT: 160498 PRODUIT: 160499 PRODUIT: 160484 PRODUIT: 160485

Sac fourre-tout avec pochette en filet à 
l’avant. Pour souliers, bottes, ensemble de 

gymnastique, etc.                                                                      

38X42cm. 14L. 16,95 $

Tablier de bricolage avec pochettes à l’avant, 
imperméable et lavable. 6 ans                                     

19,95 $

Étui à crayons à 2 fermetures avec rabat. Grande 
ouverture.                                                                             

20X12.5X5cm.  7,95 $

Étui à crayons en demi-lune, 2 compartiments.                                       

22.5X11.5X10cm.    9,95 $

Sac à dos sport. Dos rembourré, attaches à la 
taille et à la poitrine.                                                

34X42X20.5cm. 26L. 44,95 $

Sac à dos à grande ouverture. 4 pochettes, 
dos rembourré, attaches à la taille et à la poitrine.                                                 

34X42X20,5cm. 26L   42,95 $

Boîte à lunch isolée en dôme. Intérieur de 
plastique amovible pour faciliter le nettoyage. 

Courroie incluse.                                           

24X19.5X15cm. 5L.   27,95 $

Boîte à lunch isolée à grande ouverture avec 
pochette à l’avant. Intérieur de plastique amovible 

pour faciliter le nettoyage. Courroie incluse.                                                            

20X22X15cm. 7L   28,95 $

SACS LOUIS GARNEAU - COLLECTION 2020

COLLECTION MOTOCROSS

APPROUVÉ

PRODUIT: 160482 PRODUIT: 160483 PRODUIT: 160496 PRODUIT: 160480



Sac fourre-tout avec pochette en filet à 
l’avant. Pour souliers, bottes, ensemble de 

gymnastique, etc.                                                                      
38X42cm. 14L. 16,95 $

Tablier de bricolage avec pochettes à l’avant, 
imperméable et lavable. 6 ans                                     

19,95 $

Étui à crayons en demi-lune, 2 compartiments.                                       

22.5X11.5X10cm.    9,95 $

Sac à dos sport. Dos rembourré, attaches à la 
taille et à la poitrine.                                                

34X42X20.5cm. 26L. 44,95 $

Sac à dos à grande ouverture. 4 pochettes, 
dos rembourré, attaches à la taille et à la poitrine.                                                 

34X42X20,5cm. 26L   42,95 $

Boîte à lunch isolée en dôme. Intérieur de 
plastique amovible pour faciliter le nettoyage. 

Courroie incluse.                                           
24X19.5X15cm. 5L.   27,95 $

Boîte à lunch isolée à grande ouverture 
avec pochette à l’avant. Intérieur de plastique 
amovible pour faciliter le nettoyage. Courroie 

incluse.                                                            
20X22X15cm. 7L   28,95 $

PRODUIT: 160515 PRODUIT: 160516 PRODUIT: 160511

SACS LOUIS GARNEAU - COLLECTION 2020

COLLECTION SUPER HÉROS

APPROUVÉ

PRODUIT: 160509 PRODUIT: 160510 PRODUIT: 160514 PRODUIT: 160513



Sac fourre-tout avec pochette en filet à 
l’avant. Pour souliers, bottes, ensemble de 

gymnastique, etc.                                                                      
38X42cm. 14L. 16,95 $

Tablier de bricolage avec pochettes à l’avant, 
imperméable et lavable. 6 ans                                     

19,95 $

Étui à crayons à 2 fermetures avec rabat. 
Grande ouverture.                                                                             

20X12.5X5cm.  7,95 $

Sac à dos à 3 pochettes. Dos rembourré, 
attaches à la taille et à la poitrine.                               

30X44X12cm. 25L 44,95 $

Étui à crayons en demi-lune, 2 compartiments.                                       

22.5X11.5X10cm.    9,95 $

PRODUIT: 160530 PRODUIT: 160526

SACS LOUIS GARNEAU - COLLECTION 2020

COLLECTION TIGRE 

APPROUVÉ

PRODUIT: 160525 PRODUIT: 160527 PRODUIT: 160529



Tablier de bricolage avec pochettes à l’avant, 
imperméable et lavable. 6 ans                                     

19,95 $

Étui à crayons à 2 fermetures avec rabat. 
Grande ouverture.                                                                             

20X12.5X5cm.  7,95 $

Étui à crayons en demi-lune, 2 compartiments.                                       

22.5X11.5X10cm.    9,95 $

Sac à dos à 3 pochettes. Dos rembourré, 
attaches à la taille et à la poitrine.                               

30X44X12cm. 25L 44,95 $

Boîte à lunch isolée à grande ouverture avec 
pochette à l’avant. Intérieur de plastique amovible 

pour faciliter le nettoyage. Courroie incluse. 
25X20X17cm. 8L. 27,95 $

Sac fourre-tout avec pochette en filet à 
l’avant. Pour souliers, bottes, ensemble de 

gymnastique, etc.                                                                      
38X42cm. 14L. 16,95 $

PRODUIT: 160536 PRODUIT: 160532 PRODUIT: 160533

SACS LOUIS GARNEAU - COLLECTION 2020

COLLECTION LAMA

APPROUVÉ

PRODUIT: 160531 PRODUIT: 160534 PRODUIT: 160535



Tablier de bricolage avec pochettes à l’avant, 
imperméable et lavable. 6 ans                                     

19,95 $

Sac à dos de grande capacité avec grande 
pochette à l’avant. Attaches à la taille et à 
la poitrine.                             27X40X15cm. 

24L.  36,95 $

Boîte à lunch isolée en dôme. Intérieur de 
plastique amovible pour faciliter le nettoyage. 

Courroie incluse.                                           
24X19.5X15cm. 5L.   25,95 $

Sac fourre-tout avec pochette en filet à 
l’avant. Pour souliers, bottes, ensemble de 

gymnastique, etc.                                                                      
38X42cm. 14L. 14,95 $

PRODUIT: 160704

SACS ORO - COLLECTION 2020

COLLECTION COEURS

APPROUVÉ

PRODUIT: 160700 PRODUIT: 160702 PRODUIT: 160703



Tablier de bricolage avec pochettes à l’avant, 
imperméable et lavable. 6 ans                                     

19,95 $

PRODUIT: 160696

Étui à crayons à 2 fermetures avec rabat. 
Grande ouverture.                                                                             

20X12.5X5cm.  7,95 $

SACS ORO - COLLECTION 2020

COLLECTION REQUINS

APPROUVÉ

PRODUIT : 160695 PRODUIT: 160697 PRODUIT: 160698

Sac à dos de grande capacité avec grande 
pochette à l’avant. Attaches à la taille et à 
la poitrine.                             27X40X15cm. 

24L.  36,95 $

Boîte à lunch isolée en dôme. Intérieur de 
plastique amovible pour faciliter le nettoyage. 

Courroie incluse.                                           
24X19.5X15cm. 5L.   25,95 $

Sac fourre-tout avec pochette en filet à 
l’avant. Pour souliers, bottes, ensemble de 

gymnastique, etc.                                                                      
38X42cm. 14L. 14,95 $

PRODUIT: 160699



SACS ORO - COLLECTION 2020

TABLIERS GÉNÉRIQUES

PRODUIT: 138759 PRODUIT: 138751

PRODUIT: 138754

Tablier de bricolage avec poches à l’avant, 
imperméable et lavable.                       6 ANS     

19,95 $

Tablier de bricolage avec poches à l’avant, 
imperméable et lavable.                       6 ANS 

19,95 $

Tablier de bricolage avec poches à l’avant, 
imperméable et lavable.                       10 

ANS 
19,95 $

PRODUIT: 138763

Tablier de bricolage avec poches à l’avant, 
imperméable et lavable.                       10 

ANS 
19,95 $


