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LE CONCEPT FIBR'ETHIK

 
Pour toute demande et/ou pour
obtenir un devis, n’hésitez pas 

à nous contacter.
Secrétariat de la Régie Fibr’Ethik :

Gabriella Perotto
Commerciale de l’Atelier Fibr’Ethik :

Lucile Galtié
04 79 62 69 25

atelier@r-fibrethik.fr
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L’atelier Fibr'Ethik récupère des bâches publicitaires
vouées à être incinérées et les valorise en éco-
maroquinerie dans son atelier installé à Saint-Pierre
d’Albigny. La gamme Fibr’Ethik s’étend du portefeuille à la
housse à ski en passant par la besace et le porte-
document. Toutes nos pièces sont uniques.

Nous sommes en mesure de réaliser de nouveaux
supports de communication tels que des éco-goodies et
cadeaux d’entreprise en réemployant vos supports
obsolètes. Ainsi, vous minimisez votre impact
environnemental et vous vous associez à un projet
solidaire et innovant grâce à un produit unique, tout en
communiquant sur votre image de marque. 

Notre savoir-faire nous permet également de répondre à
des commandes sur-mesure sous certaines conditions,
en accessoire comme en ameublement (nappes, housses
de protection), et de vous proposer des solutions au plus
proche de vos besoins, que vous soyez un particulier, un
professionnel ou une collectivité.



BESACES 
& CABAS
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Disponible pour la 
 revalorisation de

supports de
communication avec

placement de logo

LES BESACES 

Largeur : 45 cm
Hauteur : 28,5 cm
Profondeur : 11 cm
Poids : 640 g

Largeur : 32,5 cm 
Hauteur : 25 cm
Profondeur : 8,5 cm 
Poids : 400 g

Largeur : 30 cm
Hauteur : 23 cm
Profondeur : 8,5 cm
Poids : 368 g

La besace est le sac qu'il vous faut pour transporter vos documents et affaires personnelles lors de vos
déplacements. Selon le volume choisi, vous pourrez y glisser votre ordinateur portable sans souci. Une
poche extérieure et une intérieure la rendent fonctionnelle et la doublure en tissu revalorisé apportera
encore plus de couleur à votre sac. Un rabat à scratch et une fermeture éclair assure la fermeture et
sécurise le contenu. Une anse réglable vous permet de le porter à l'épaule. Le haut du rabat et les coins
inférieurs sont doublés en chambre à air ce qui garantit un produit durable. 
Un accessoire fashion et pratique pour vous accompagner partout !

Bâche pleine et doublure en tissu revalorisé 
Disponible avec ou sans fermeture éclair

Sans zip 

Avec zip

55 € 

65 €

57 € 

67 €

59 € 

69 €

PETITE MOYENNE GRANDE
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LES CABAS

Grand cabas 

Sac réunion 

Cabas chic 

Cabas panier

Ce sac fonctionnel et pratique se porte à l'épaule.
Avec un volume de 39 L, il est parfait pour vos
courses du quotidien.

Largeur : 31,5 cm
Hauteur : 34,5 cm
Profondeur : 10 cm 
Poids : 350 g

Le format et la doublure de
ce sac permettent de ranger
précautionneusement
documents A4 de travail,
ordinateur… 

Largeur : 22 cm
Longueur : 39,5 cm
Hauteur : 33 cm
Profondeur : 22 cm
Poids : 400 g

Ce cabas doublé fera office de sac à main à porter
sous le bras. Le fond renforcé en chambre à air le
rend durable et lui donne son coté "Ethik".

Largeur : 22 cm
Longueur : 39,5 cm
Hauteur : 33 cm
Profondeur : 22 cm
Poids : 400 g

Le cabas panier est un incontournable des
marchés ! Son volume lui permet de contenir tout
le nécessaire pour vos sorties à la plage par
exemple.

Très grand volume pour ce cabas à légumes. Son
ouverture par le haut est maximale avec un
système de poignée en bois. Convient aussi très
bien pour aller au lac ou partir en week-end. 

Longueur base :  45 cm
Longueur : 60 cm
Hauteur : 35 cm
Profondeur : 23 cm 
Poids : 300 g

Largeur : 31,5 cm
Hauteur : 34,5 cm
Profondeur  : 10 cm 
Poids :  350 g

GRAND CABAS

CABAS CHIC 

SAC RÉUNION 

CABAS PANIER

CABAS 
À LÉGUMES 

25 €

24 € 

28 € 

17 €

17 €

Cabas à légumes

24



LOISIRS
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LOISIRS

Largeur 28 cm
Longueur : 49 cm
Hauteur : 28 cm 
Volume : 35 L
Poids : 400 g

Largeur : 21 cm
Longueur : 46 cm
Hauteur : 21 cm
Volume : 20 L
Poids : 374 g

SAC POLOCHON
PETIT

SAC POLOCHON 
GRAND

Housse à ski

Largeur : 37 cm 
Longueur 1 : 180 cm
Longueur 2 : 190 cm
Longueur 3 : 200 cm
Poids : 1 kg

HOUSSE À SKI 

Sac polochon 
Ce sac qui se glisse sous l'épaule est parfait pour aller à votre séance de sport comme pour partir en week-
end. Il se porte à la main ou à l’épaule via deux anses et est doté d'une poche intérieure. Facile d'entretien, il 
 convient parfaitement aux journées chargées de nos collégiens et lycéens.

Cette housse à ski vous permet de conditionner
vos skis pendant le transport mais aussi dans
votre garage, qu'ils soient mouillés ou secs. Les
extrémités sont renforcées en chambre à air et
des attaches-clips à l'intérieur évitent que les skis
ne s'éparpillent. Plusieurs tailles disponibles.

24€

30€ 

L1 : 59 €
L2 : 62 €
L3 : 65 €

VOUS CHERCHEZ DES HOUSSES 
À SKIS QUI PUISSENT STOCKER
PLUSIEURS PAIRES POUR 
VOTRE CLUB ? 
NOUS EN FAISONS ÉGALEMENT 
SUR-MESURE, CONTACTEZ NOUS !
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Deux formats : petite taille et grande taille



 LOISIRS

SACOCHE
GUIDON

SACOCHE 
RUSTINE 

Largeur : 14 cm
Longueur : 30 cm
Hauteur : 14 cm
Poids : 370 g

Largeur :  9 cm
Hauteur : 14,5 cm
Profondeur : 6 cm
Poids :  80 g

Sacoche guidon
La sacoche à vélo est un sac qui se porte en deux
temps : des attaches velcro lui permettent de
s'accrocher à l'avant du guidon, ce qui facilite
votre trajet. Une anse réglable vous permet de le
porter à l'épaule une fois votre vélo parqué, le
transformant ainsi en sac à main.     
Des catadioptres sur le devant de la sacoche
augmente votre visibilité.

35 €

Sacoche à rustine
Cette sacoche s’accroche sous la selle du vélo. Elle
s’attache rapidement grâce à deux scratchs et un
lien en chambre à air qui viendra se poser sur le
tube de selle. Cet accessoire vous permettra de
transporter votre kit de réparation. Vous pouvez y
glisser une chambre à air, 3 démonte-pneus et un
multi-outils.

35 € 

Sac multi-activités 
Ce sac réalisé en oriflamme convient à tous types
d’activités. Il peut se porter sur le dos grâce à ses
deux anses qui servent également à le fermer. Les
deux poches frontales vous permettront de
mettre des petits accessoires facilement
accessibles. Un mousqueton situé à l’intérieur du
sac sécurisera votre trousseau de clés.
Idéal pour le sport de la petite dernière,  le goûter
du plus grand ou encore pour votre sortie en ville !

SAC MULTI-
ACTIVITÉS

Largeur : 35 cm
Hauteur : 38 cm
Profondeur : 20 cm
Poids : 150 g

25 €
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PETITE ÉCO-
MAROQUINERIE
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POCHOUETTE

Ouvert 
Largeur : 28,5 cm
Hauteur : 14 cm
Fermé 
Largeur : 10 cm
Hauteur : 14 cm
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 PETITE ÉCO-MAROQUINERIE

Protège carte grise Protège passeport

PROTÈGE 
PASSEPORT 

Trousse à monnaie 
La trousse à monnaie convient parfaitement aux
courses quotidiennes, sa petite taille et sa forme
plate lui permettant de se ranger partout. Ses
couleurs vives vous permettront de la retrouver
facilement dans votre sac. Un accessoire
tellement unique qu’on vous parlera de trousse à
Monet !

Ce protège carte grise habillera avec classe votre
permis et la carte grise de votre véhicule. Un
accessoire unique et coloré pour protéger vos
documents officiels.

Un protège passeport s'avère être indispensable
pour les grand·es voyageur·es qui veulent que leur
passeport reste intact au grès de leurs aventures,
et rapidement retrouvé la veille des grands
départs !

PROTÈGE 
CARTE GRISE 

TROUSSE 
À MONNAIE

Pochouette
La pochouette rassemble praticité et style ! Sa
fermeture zippée et son format plat en font le
compagnon idéal des grandes escapades comme
des petites ! 

Largeur : 9 cm
Hauteur : 12.5 cm
Poids : 4 g

9 €
Largeur : 6 cm
Longueur : 13 cm
Poids : 20 g

Largeur : 15 cm
Hauteur : 20,5 cm
Épaisseur : 0,5 cm
Anse : 120 cm

6 €

7 € 17 €



 PETITE ÉCO-MAROQUINERIE

Portefeuille compagnon Portefeuille poche
Le meilleur des compagnons ! 
Sa pression aimantée lui permet de s’ouvrir
rapidement. Une décoration en chambre à air lui
donne sa pointe d’originalité. Il comprend : 
- un porte monnaie détachable ;
- une poche à photos ;
- une poche à billets ;
- sept emplacements format CB  ;
- deux compartiments format ticket restaurant.

Ce portefeuille au format pratique se range dans
la poche arrière de pantalons tout en étant classe
et unique.  Il comprend :
- une poche à rabat zip pour la monnaie ;
- trois emplacements à cartes ;
- une poche billet ;
- un emplacement format permis de conduire.

Porte-cartes Protège chéquier 
Ce porte-cartes se range facilement dans une
poche intérieure de sac, dans un blouson, ou dans
une poche de pantalon. Il est parfait pour contenir  
le nécessaire avec quatre compartiments à cartes
et une poche à billets.

Accessoire inconditionnel de votre sac, ses petits
compartiments permettent également le
rangement de quatre cartes au format CB.

Déplié
Largeur : 20 cm
Longueur : 38 cm
Plié 
Largeur : 11 cm
Longueur : 20 cm

Déplié 
Largeur : 10 cm
Longueur : 26 cm
Plié 
Largeur : 10 cm
Longueur : 13 cm

PORTEFEUILLE 
COMPAGNON

PORTEFEUILLE
POCHE

6 €

38 €

Déplié 
Largeur : 10,5 cm
Longueur : 16,5 cm  
Plié
Largeur : 8 cm
Longueur : 10,5 cm

PORTE-CARTES
PROTÈGE
CHÉQUIER 

Déplié 
Largeur : 19,5 cm
Longueur : 21 cm  
Plié 
Largeur : 11 cm
Longueur : 20 cm

35 €

7 €
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BUREAU ET
ÉCOLE
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BUREAU & ÉCOLE 

Largeur : 21 cm
Longueur : 46 cm
Hauteur : 21 cm
Poids : 374 g

CHEMISE 

Largeur 28,5cm
Longueur : 36,5 cm 
Poids : 200 g

Largeur : 4,5 cm 
Longueur : 20 cm
Hauteur : 6 cm
Poids : 42 g

TROUSSE
ÉCOLIER 

POT 
À CRAYONS

Pot à crayons

Porte-documents Chemise

Trousse bureau Trousse écolier 

Parfait pour ranger vos documents, il se ferme
avec des pressions pour mieux conserver votre
contenu. Il se porte sous le bras et peut être rangé
sur votre étagère comme dans votre cartable ou
votre sac à dos. 

Parfait pour ranger vos documents, un rabat en
bas et sur le côté droit sécurise le contenu. Un
insert en vinyle transparent est cousu afin d’y
glisser votre carte de visite, une façon simple de
personnaliser votre pochette et de la retrouver
partout. La chemise peut être en bâche pleine ou
microperforée.

Cette petite trousse est faite pour transporter vos
stylos, idéal pour les adeptes de l'écrit, elle se lave
à l'éponge et à l'eau, se ferme avec une fermeture
à glissière et se glisse partout. 

La fameuse trousse des écoliers revisitée en bâche
est un moyen d'apprendre à recycler dès le plus
jeune âge. Très facile d'entretien, elle se ferme
avec une fermeture à glissière et, comme c'est un
modèle unique, soyez certains qu'elle ne se
perdra pas dans la classe.

Utile pour ranger vos stylos sur votre bureau et
donner un style "upcycling" à votre intérieur.  

PORTE-
DOCUMENTS

TROUSSE
BUREAU

9 €

4 € 

Largeur : 6 cm 
Longueur :  20 cm
Hauteur : 8,5 cm
Poids : 44 g

Largeur : 8 cm 
Longueur : 8 cm
Hauteur : 12 cm
Poids : 37 g

9 €

12 € 

4 €
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VADROUILLE 
& MAISON
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VADROUILLE & MAISON

Trousse voltige 

Trousse de toilette Trousse bateau 

Trousse à frimousse

Largeur : 30,5 cm 
Hauteur : 22,5 cm
Profondeur : 9,2 cm
Poids : 92 g

Largeur : 27 cm 
Hauteur : 18 cm
Profondeur : 8 cm 
Poids : 65 g

TROUSSE 
DE TOILETTE

TROUSSE 
BATEAU 

Hauteur : 14 cm 
Largeur : 25 cm
Profondeur : 4,5 cm
Poids : 43 g

TROUSSE
VOLTIGE

17 €

15 € 

TROUSSE À
 FRIMOUSSE

Largeur : 13,5 cm
Hauteur : 16,5 cm
Poids : 44 g

20 €

9 € 

Un accessoire indispensable pour voyager.  Elle
sera parfaite pour vos accompagner lors de vos
voyages personnels et professionnels.

Cette trousse aux lignes arrondies est un
accessoire parfait pour vos déplacements de tous
les jours.  Son format polyvalent permet de
transporter tous vos petits objets du quotidien
(maquillages, crayons etc.) mais aussi vos produits
de toilette lors de vos séjours prolongés.

Cette trousse est fabriquée avec de la toile de
parapente. Très légère, résistante, facile d'entre-
tien, c'est un petit clin d'œil aux amateurs de
parapente ! Vos voiles ont bien une deuxième vie ! 

Cette petite trousse plate rectangulaire se glisse
partout. Elle est pourvue d'un œillet permettant
de l'attacher pour un conditionnement plus sûr.
Vous pourrez ranger vos papiers d'identité, votre
smartphone ou votre nécessaire de toilette.

Pochette à savon
Cette pochette est un indispensable du zéro
déchet pour qui veut pouvoir transporter son
savon et shampoing solide facilement. Fabriqué
en toile de tente, elle est imperméable, bien
évidement. 

POCHETTE
À SAVON 

Largeur : 9,5 cm
Hauteur : 14 cm
Poids : 12 g

6 € 
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VADROUILLE & MAISON

SAC DURABLE 

Box repas Sac durable

Panier à confiture

Et si vous aviez enfin votre solution pour emporter
votre repas chaque midi ? Cette vanity pratique se
ferme à l'aide d'un zip, se glisse dans votre sac et
transporte entrée, plat et dessert !

Sac d'usage quotidien pour un conditionnement
écologique et pour éviter l'utilisation de sachets
plastique. Il est fabriqué en tissu revalorisé 
ou en toile de parapente. Une ficelle 
en suspente de parapente 
placée dans une coulisse 
vous permet de l'ouvrir 
et de le fermer. 

Trois formats : 
- petit ;
- moyen ;
- géant.

Ce petit panier emballera avec classe vos bocaux
de confitures, par exemple. Idéal pour offrir, ce
contenant triangulaire est aussi ravissant que son
contenu et très pratique à porter grâce à sa anse.

Largeur : 21 cm 
Hauteur : 15 cm 
Profondeur : 12 cm
Poids : 92 g

P :  21 x 27 cm
M : 25 x 34 cm
G : 25 x 34 cm

BOX REPAS

Largeur : 10 cm 
Longueur : 10 cm
Hauteur : 31 cm
Poids : 170 g

PORTE-
BOUTEILLE

15 €

2,50 €
3 €
4 €

PANIER À
CONFITURE

Largeur : 15 cm 
Longueur : 15 cm
Hauteur : 9 cm
Poids : 40 g

7 € 

Porte-bouteille
Vous est-il déjà arrivé
d'être invité quelque
part à dîner et de vous y
rendre en portant votre
bouteille à bout de bras?
Nous avons trouvé le
cadeau rigolo, utile et
pratique : le sac à bou-
teille. Il en contient une,
et la décoration ajourée
vous permet d'aperce-
voir son contenu.

PORTE-
ÉTIQUETTE

Largeur : 7 cm 
Longueur : 10,5 cm
Poids : 18 g

Porte-étiquette bagage
Voyagez  sereinement avec ce porte-étiquette
original. Une fente permet l'insertion de  votre
carte de visite.

7 € 

7 € 
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ÉVÈNEMENTS
ÉCO-

RESPONSABLES 
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Pour vos évènements vous pouvez aussi regarder :
- les porte-cartes ;
- les trousse à monnaie ;
- les chemises ;
- les porte-documents.
Et tout le reste de notre gamme en fonction de vos besoins !

Les tote-bags en bâches
revalorisées vous permettent  de
diminuer l'impact
environnemental de vos 
 évènements. Si vous voulez des
événements qui vous ressemblent
et qui sont en lien avec vos valeurs
c'est la solution idéale. Deux
formats sont disponibles : volume
ou plat. 

ÉVÈNEMENTS ÉCO-RESPONSABLES

TOTE-BAG SUR DEMANDE

Personnalisez vos produits et véhiculez votre image de
marque avec une étiquette à effigie de  votre entreprise 

PANIERS GARNIS  
100 % LOCAL 
& ANTI-GASPI

Nous proposons des paniers garnis en partenariat
avec des acteurs de l'économie circulaire du
territoire. 
N'hésitez pas à nous contacter pour vos cadeaux
d'affaire. 

SERVICE DE REVALORISATION DE SUPPORT DE
COMMUNICATION

Pour aller plus loin, personnalisez vos eco-goodies et cadeaux d'affaires avec une
étiquette à l'éfigie de votre marque !
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ILS NOUS FONT CONFIANCE



CONTACTEZ NOUS 
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atelier@r-fibrethik.fr
04 79 62 69 25
97, rue Marais Sandre 
73 250 Saint Pierre d'Albigny
http://r-fibrethik.fr/ 
@ATELIERFIBRETHIK
atelierfibrethik
 




