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• 5 thèmes au choix
• 100% toile de jute
• Cousu main et fabriqué dans les Pyrénées
• Dimensions : 77x48cm
• Livraison : moins de 5 jours
• Prix : 24€ sur www.a-qui-s.fr
• Frais de port offerts 
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TRUSTPILOT : 
9,5/10
30 000 avis

173 000
FANS

Comment commander ?
a-qui-s.fr  /  05 59 27 17 27
Livraison à domicile en 48h

A PROPOS
Depuis 2005, marquer et retrouver ses affaires est devenu un jeu 
d’enfant ! Le premier fabricant d’étiquettes pour marquer vêtements, 
chaussures, objets, sacs, est né dans les Pyrénées Atlantiques, chez un 
papa, ingénieur ingénieux devenu inventeur ! 
Depuis les débuts, qualité et santé sont des valeurs importantes pour 
l’entreprise française A-qui-S puisque les produits sont conçus avec des 

encres sans solvant et sans composant potentiellement dangereux 
pour la santé. Les autocollants et étiquettes thermocollantes pour 
vêtements respectent la norme jouet EN71-3, ils ne contiennent pas de 
métaux lourds.
100% des familles qui ont adopté A-qui-S ont simplifié leur vie 
de tous les jours !
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 Ho! Ho! Ho!
Déco�r� la Hotte de Noël d’A-qui-S, le joli sac personnalisé en 

toile de jute, sorti tout droit de l’atelier des lutins d’A-qui-S !

Pour donner à Noël une touche magique et faire rêver les petits 
comme les grands, vous pourr� y glisser v� cadea� et le 

dép�er (discrètement) sous le sapin.

Vous choisir� votre sac parmi 5 thèmes différents, et le 
personnaliser� avec le prénom de votre enfant, de votre chéri, de 
votre tonton préféré ! ... pas de jalo� il y en aura pour tous ce� 

que vous voul� gâter ! 

Ce joli sac 100% toile de jute est fabriqué dans les Pyrénées, il est 
cousu «main» et livré avec un beau ruban de satin rouge.


