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NOTRE ENGAGEMENT ETHIQUE
Hindbag soutient et finance
l’activité de la branche textile
de SSMI. Lorsque l’on achète
un produit chez Hindbag, entreprise ou particulier, environ 40% du prix des produits
revient directement à l’ONG
SSMI.

Il ne s’agit pas de dons, le travail de l’atelier de couture est
simplement rémunéré à sa
juste valeur. 55 femmes sont
parties prenantes du projet et
sont rémunérées environ 3 fois
plus que le salaire minimum en
Inde.

grâce notamment à des clients
comme Unibail Rodamco, Candia ou Le Bon Coin. Entreprise
ou particulier, tout le monde
peut participer à ce projet grâce
à une collection élargie de produits fabriquée par l’ONG et
déssinée en France.

Au dela de la dimension sociale, Depuis le début de l’aventure, Le but est de pouvoir inséle savoir-faire des couturières Hindbag à ainsi pu rémunérer rer une ONG dans l’économie
est mis en avant.
les femmes pour plus de 300K€ réelle.

“SSMI est l’origine
et la finalité de notre
activité.”

UN MODELE
RESPONSABLE
L’objectif est d’arriver à donner
plus de moyen à l’ONG qui fabrique nos produits, afin qu’elle
puisse entreprendre ses actions
sociales plus sereinement et efficacement. En Inde, les ONGs
sont très peu soutenues par le
gouvernement (moins de 10%
de leurs revenus pour SSMI).
Pour répondre à cela, nous
avons décidés de travailler sur
le long terme avec SSMI, en leur
fournissant du travail afin

qu’elle puisse jouir d’une
source de revenu importante,
régulière et fiable.

“Nous aurons pu
changer les choses du
mieux que l’on a pu, à
notre échelle”
De manière globale, les mentalités changent petit à petit, et
nous sommes persuadés que
l’on peut faire du commerce
utile et avoir une activité économiquement viable tout en
prenant soin de ses partenaires
et de ses fournisseurs.
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#WOMENPOWER
Ici c’est la condition des femmes
qui est au cœur du projet et on
se rend compte que l’on peut
avoir un vrai impact sur place
si l’on prend le temps d’installer une relation solide et équilibrée.

“La place des femmes
est un sujet crucial en
Inde”
Cette histoire à commencée
grâce à SSMI. Continuer à leur
fournir le plus de travail et de
moyens possibles est primordial pour Hindbag car c’est
aussi grâce à elles/eux que nous
en sommes là aujourd’hui.

300 k€
70
500

Reversés

femmes dans l’Atelier
enfants scolarisés

Nous réfléchissons d’abord en
prenant en compte les capacités et possibilités de l’ONG plus
que l’inverse. Comme on aime
à le dire, SSMI est l’origine et la
finalité de notre activité.

Nous faisons en sorte que si
demain notre activité cesse
ou n’est pas viable, nous aurons pu changer les choses
du mieux que l’on a pu, à
notre échelle.

pourquoi nous ?
Nous sommes fabricants

Vous pouvez créer des goodies réellement uniques.

Nous n’avons pas de quantitE minimum
Vous n’en aurez donc pas non plus.

Donnez du sens

Nos produits sont éthiques.
Nous vous donnons le contenu pour communiquer
autour de cet achat social.

Vous avez un budget A respecter
Sans intermédiaire, c’est plus facile.

Vous devez rEpondre rapidement

Devis ou production, nous sommes ultra réactifs.
Nous connaissons vos contraintes.

les totebags
100% coton
Fairly Made in India

coton fin

TOTE Bag ecru
H 40 x L 35cm
Anses 67 cm
Coton 150 g/m2

TOTE Bag teinte*
H 40 x L 35cm
Anses 67 cm
Coton 150 g/m2

coton epais

TOTE Bag blanc
H 40 x L 35 cm
Anses 67 cm
Coton 340 g/m2

tote bag ecru
H 40 x L 35 cm
Anses 67 cm
Coton 340 g/m2

*Teinture au Pantone
Ces demandes sont traitées au cas par cas, contactez nous !

TOTE Bag teinte*
H 40 x L 35 cm
Anses 67 cm
Coton 340 g/m2

les autres basiques
100% coton
Fairly Made in India

coton epais

sac pochon*
H 40 x L 35 cm
Anses 67 cm
Coton 340 g/m2

sac shopping*
H 35 x L 42 cm
Anses 67 cm
Coton 340 g/m2

*Teinture au Pantone
Le zip peut être d’une autre couleur sur les trousses
Ces demandes sont traitées au cas par cas, contactez nous !

trousse*
L 25 x H 18 cm
Zip marron
Coton 340 g/m2
Doublure 150 g/m2

PERSONNALISATION
une fabrication 100% PERSONNALISABLE

Forme, doublure, poches, soufflets, anses, cordons,
zip...

impression numerique

Pour des impressions avec un nombre illimité de détails et de couleurs

serigraphie

Pour des impressions en all over et aux couleurs plus
vives
Nous sommes là pour répondre à toutes vos idées,

les sacs
sac cabas kalios
Impression sérigraphie
deux couleurs
H 32 x L 42 x 15 cm
Coton 340 g/m2 teinté
Fairly Made in India
3,85 € HT / 1000 pc

© Kalios

© Bergamotte

sac shopping bergamotte
Impression sérigraphie
trois couleurs
H 35 x L 43 cm
Coton 150 g/m2 teinté
Fairly Made in India
1,85 € HT / 1500 pc

sac cabas unesco
Impression sérigraphie
1 couleur recto/verso all over
H 42 x L 38 x 12 cm
Coton 340 g/m2
Fairly Made in India
3,85€ HT / 300pc

cabas fff
H 32 x 42 x 15 cm
Impression sérigraphie 3 couleurs
Coton 340 g/m2
4,40€ / 500 pc

totebag iea
H 40 x L 35cm
Impression sérigraphie 1 couleur
Coton 340 g/m2 teinté
3,40 € HT / 200 pc

sac bon parfumeur
H 39 x L 47 cm
Impression sérigraphie 1 couleur all over
Coton 340 g/m2 teinté
5,90 € HT / 250 pc

mini totebag pipouette
H 13,5 x L 11 cm
Impression sérigraphie dorée
Coton 150 g/m2
0,95 € HT / 950 pc

*Tous nos prix incluent les frais techniques et la livraison

les trousses

© Le drugstore parisien

trousse franprix
Impression sérigraphie recto verso
all over
H 12 x L 16 cm
100% coton 340 g/m2
Fairly Made in India
2,15 € HT / 1200 pc

trousse unesco
H 18 x L 25 cm
Impression sérigraphie dorée allover
Doublure et zip teinté
Coton 340 g/m2 teinté
3,30 € HT / 150 pc

trousse ostivm
H 18 x L 12 x 5,5 cm
Impression sérigraphie et broderie dorée
pompon doré
Doublure polyester, 4 elastiques interieurs
Coton 340 g/m2 blanc
5,25 € HT / 100 pc

trousse rivieralines
H 25 x L 14 cm
Impression sérigraphie 1 couleur
Coton 150 g/m2
0,81 € HT / 4 x 2500 pc

trousse franprix
H 25 x L 18 cm
Impression sérigraphie 1 couleur allover
recto verso
Coton 340 g/m2
2,55 € HT / 1200 pc

*Tous nos prix incluent les frais techniques et la livraison

les pochons

pochon soin de soi
Impression sérigraphie
cordon plat
H 20 x L 12 cm
Coton 150 g/m2
Fairly Made in India
1,45 € HT / 500 pc

pochon soin de soi
Impression numérique
H 29 x L 25 cm
Coton 150 g/m2
2,45 € HT / 500 pc

pochon singulie
Impression sérigraphie
cordon velours
H 12,5 x L 12,5 cm
Coton 340 g/m2 blanc
3,50 € HT / 100 pc

pochon les raffineurs
H 21 x L 30 cm
Impression sérigraphie dorée
Cordon teinté
Coton 150 g/m2 teinté
2,25 € HT / 1780 pc

pochon fuchs
H 23 x L 6cm
Anses 67 cm
Coton 150 g/m2
1,85 € HT / 350 pc

*Tous nos prix incluent les frais techniques et la livraison

LE projet social
et vous
communiquer et informer

Que vos clients puissent communiquer sur votre
achat social, c’est tout l’intérêt et l’enjeu !
Nous vous informons et vous donnons les moyens
d’informer car c’est important que vous puissiez faire
connaitre votre engagement.

comment ?

Grâce à l’édition d’une carte de visite pour chaque
sac avec l’explication du projet social et la possibilité
d’étiqueter le produit avec sa provenance.

nos conditions
pas de minimum de quantite

10 ou 100 000 produits, nous sommes à votre écoute !

devis en 1h

Par mails ou sur notre site web nous sommes réactifs

livraison rapide

Nous faisons notre maximum pour répondre à vos
deadlines

frais de port offerts en france
En plus d’etre rapide c’est gratuit !

pas de limite a votre creativite

Formes étonantes, couleurs vibrantes, à vous de
jouer... Mais si vous séchez, notre équipe graphique
peut aussi vous aider !

LA PRESSE PARLE DE NOUS

ILS NOUS FONT CONFIANCE

nous contacter
Une question ou un projet ?
Parlons-en !

julien claude

PIERRe monnier

06 89 91 70 88
julien.claude@hindbag.fr

06 45 50 50 62
pierre.monnier@hindbag.fr

Plus d’infos sur
www.sac-publicitaire-hindbag.fr

