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TENTHOREY  

Notre entreprise est l’une des leaders de la profession, et se place parmi 

les initiatrices du renouveau de l’industrie textile française. Située à Eloyes 

dans le massif vosgien, l’entreprise emploie 48 salariés. Elle possède un 

parc de 50 métiers à tisser, produit 400 000 mètres de tissu par mois, vend 

plus de 2 500 000 sacs et dégage un chiffre d’affaires de plus de 10 millions d’euros. 

En associant son expérience plus que centenaire (depuis 1906) et une unité de production de 

haute technologie, Tenthorey vous propose des produits de qualité dans les domaines 

suivants :   

• Tissage et vente de tissus écrus ou finis 

• Fabrication et vente de produits confectionnés 

 

En 2006, l’entreprise développe la marque Sac Citoyen 

pour fabriquer et vendre des sacs publicitaires, sacs shopping, pochons pour le vrac 

alimentaire, sacs à pain, sacs à bouteille, trousses et tabliers. 

SAC CITOYEN 

Véritable alternative au sac plastique, le sac en coton est un succès à l’ère des tendances 

écologiques, healthy (mode de vie sain) et du MADE IN FRANCE.  

Nous le retrouvons chez tous types d’entreprises allant de la grande distribution, aux 

épiceries, et aux entreprises prônant l’utilisation de matières naturelles ainsi qu’aux 

manifestations événementielles et culturelles.  

SAC CITOYEN by TENTHOREY vous propose sa gamme de produits faite exclusivement en 

matières naturelles (coton, coton recyclé, coton biologique et lin) avec deux alternatives de 

fabrication (confection en Tunisie ou Albanie ou confection en France).  

La marque se distingue par sa maîtrise de la chaîne de valeur allant de la production du fil 

jusqu’à la commercialisation de ses produits personnalisés.  

  

SAC CITOYEN by TENTHOREY  
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Logo 3 : Fibres et fils en coton 
biologique 

Logo 2 : Tissage et impression 
Logo 1 : Filature, tissage, confection 
en Tunisie et confection Albanie 

SAC CITOYEN vous propose des produits de qualité conformes à vos exigences 

INFORMATIONS UTILES : 

➢ Notre quantité minimale de production est de 300 exemplaires sérigraphiés ou 
vierges ; 

➢ Concernant les produits en stock le délai peut aller jusqu’à 3 semaines, si 
personnalisation ; 

➢ Pour le sur-mesure et les articles à produire, le délai sera de 6 à 9 semaines. 
➢ Nous proposons 2 alternatives en circuit court : 

o Tissé, imprimé et confectionné en France, FABRICATION 100% FRANCAISE 

 
o Tissé et imprimé en France, confectionné en Tunisie ou en Albanie 

➢ Nos matières utilisées : coton, coton recyclé, coton biologique, lin. 
➢ Labels :  

 

  

 

 

 

 

 

 

Notre logistique :  

• Frais de livraison inclus 1 point en France métropolitaine ; 

• Colisage standard (produits posés à plat dans les colis), option : Mise sous polybag ; 

• Cartons standard (taille A10 soit 60x40x25cm) ; 

• Identification des cartons (standard ou personnalisée) et/ou identification des 

polybags ; 

• Étiquette de composition standard Sac citoyen (ci-dessous) ou étiquette cousue, 

tissée, imprimée, griffée. 

 

 

 

 

 

 

 Figure 1 : étiquette standard  
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Conditions pour les B.A.T (bon à tirer) :  

• 3 versions de BAT Photoshop offerts (les versions suivantes sont facturées 20 € 

l’unité) 

• BAT produit offert pour les commandes supérieures à 3000 exemplaires. 

• BAT produit facturé 80 € par couleur pour les quantités inférieures à 3000 

exemplaires et remboursé à 50% lors de la facturation de la commande.  

 

Conditions de paiement :  

• Commande au-dessus de 5000 € paiement 30 jours fin de mois sous réserve 

d’assurance-crédit (sinon paiement 30% à la commande, solde à l’expédition)  

• Commandes inférieures à 5 000 € paiement au comptant à l’expédition 

Moyens de paiement :  

• Virement : coordonnées bancaires transmises lors de l’échange. 

• Chèque : envoyé à l’ordre de : 

TENTHOREY SAS 
Zone Industrielle La Plaine 

88510 ELOYES 
France 

• Mandat administratif : ce moyen de paiement concerne les collectivités.    
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Tote Bag 

 

 

 

 

 

Description du produit :  

Les hommes aimeront sa simplicité, les femmes le choisiront pourtant pour sa personnalité. 

Les plus jeunes le prendront pour aller en cours, leurs aînés l’utiliseront tous les jours. 

100% personnalisable le Tote bag est un produit universel que vous pourrez vous approprier 

très facilement, et adapter à tous types d’événements : 

▪ Inaugurations et cocktails 

▪ Dates anniversaires 

▪ Lancement de nouveau produit 

▪ Événements sportifs, rencontres… 

Dimension du t’sac standard : 37x40 avec des anses de 65x3 cm.  

Sa composition :  100 % coton, 100% coton biologique, 100% lin mais aussi en matières 

recyclées. 

Surface de marquage sur t’sac standard : max largeur 28 cm x hauteur 30 cm.  
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Le Tote Bag 

 

Réf.sac Dimensions Toile Désignation Composition Finition 

1332 37x40 (65/3) 115 gr/m² T'sac 115 gr bio  100% coton biologique  Écru 

1348 37x40 (65/3) 145 gr/m² T'sac 145 gr  100% coton  Écru 

1475 37x40 (65/3) 145 gr/m² T'sac 145 gr   100% coton  Écru 

1245 37x40 (65/3) 180 gr/m² T'sac 180 gr  100% coton  Écru 

1159 37x40 (65/3) 250 gr/m² T'sac 250 gr bio  100% coton biologique  Écru 

1414 37x40 (65/3) 250 gr/m² T'sac 250 gr  100% coton  Écru 

1253 37x40 (65/3) 250 gr/m² T'sac 250 bio   100% coton biologique  Écru 

1378 37x40 (65/3) 250 gr/m² T'sac 250 gr 

  

 100% coton  Écru 

1611 37x40 (65/3) 280 gr/m² T'sac 280 gr  recyclé  coton recyclé / polyester 
recyclé 70/30%  

Écru 

1226 37x40 (65/3) 340 gr/m² T'sac 340 gr lavé  100% coton  Lavé 

1349 37x40 (65/3) 340 gr/m² T'sac 340 gr bio lavé  100% coton biologique  Lavé 

1415 38x37x8 (65/3) 250 gr/m² T'sac fond  250 gr  100% coton  Écru 

1308 38x37x8 (65/3) 340 gr/m² T'sac fond 340 gr   100% coton  Lavé 

1484 37x40 (65/3) 145 gr/m² T'sac 145 gr noir  100% coton  Noir 

1236 37x40 (65/3) 180 gr/m² T'sac 180 gr noir  100% coton  Noir 

1208 37x40 (65/3) 340 gr/m² T'sac 340 gr noir  100% coton  Noir 

1322 38x37x8 (65/3) 340 gr/m² T'sac fond 340 gr   100% coton  Noir 

1213 35x40 (65/3) 280 gr/m² T'sac lin  100% lin  Lavé 
(naturel) 

1361 37x40 (65/3) 145 gr/m² T'sac 145 gr blanc  100% coton  Blanc 

1306 37x40 (65/3) 180 gr/m² T'sac 180 gr  100% coton  Blanc 

1176 37x40 (65/3) 340 gr/m² T'sac 340 gr blanc  100% coton  Blanc 

1300 38x37x8 (65/3) 340 gr/m² T'sac fond 340 gr 
blanc 

 100% coton  Blanc 

1263-
1696-
1697 

37x40 (65/3) 340 gr/m² T'sac 340 gr  couleur  100% coton  Teint 
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Cabas 
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Cabas 

  

  

 

 

 

 

Description du produit : 

Le Sac Cabas a été conçu pour vous accompagner lors de vos courses au marché, à l’épicerie 

ou dans les hypermarchés et supermarchés de votre ville. Avec sa grande capacité de stockage 

grâce aux différentes tailles de soufflet et ses poignées pratiques, il est le compagnon 

indispensable pour transporter tous vos achats sans effort. 

Le cabas est l'alternative écologique parfaite aux sacs en plastique. 

 

Dimension du cabas : 

- Corps : 40x40 cm, 40x35 cm, 38x39 cm, 36x38 cm  

- Soufflets : 8cm, 9 cm, 12cm, 15 cm, 19 cm 

- Différentes tailles d’anses : 35x3 cm, 50x3 cm, 65x3 cm, 70x3 cm 

 

Sa composition :  100 % coton, 100% coton biologique, 100% lin mais aussi en matières 

recyclées. 

 

Surface de marquage pour cabas type réf. 1367 : max largeur 32 cm x hauteur 30 cm.   

Surface de marquage pour cabas type réf. 1248 : max largeur 34 cm x hauteur 30 cm   
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Les cabas  

 

Réf.sac Dimensions Toile Désignation Composition Finition 

1248 40x40x19 
(50/3) 

250 gr/m² Cabas 250 gr  100% coton  Écru 

1283 40x40x19 
(50/3) 

250 gr/m² Cabas 250 gr 
bio 

 100% coton biologique  Écru 

1370 40x40x19 
(70/3) 

250 gr/m² Grand cabas 
250 gr 

 100% coton  Écru 

1448 38x38,5x12 
(65/3) 

250 gr/m² Cabas 
marché 

 100% coton  Écru 

1367 38x38,5x9 
(65/3) 

250 gr/m² Cabas city 
bio 

 100% coton biologique  Écru 

1364 40x40x19 
(65/3) 

250 gr/m² Grand cabas 

250 gr  

 100% coton  Écru 

1330 40x40x19 
(70/3) 

250 gr/m² Grand cabas 
250 gr bio 

 100% coton biologique  Écru 

1613 38x38,5x12 
(65/3) 

280 gr/m² Cabas 
marché 
recyclé 

 coton recyclé / polyester 
recyclé 70/30%  

Écru 

1612 40x40x19 
(50/3) 

280 gr/m² cabas 280 gr 
recyclé 

 coton recyclé / polyester 
recyclé 70/30%  

Écru 

1164 40x35x15 
(35/3) 

350 gr/m² Cabas 350 gr  100% coton  Écru 

1201 23x25x7 
(30/3) 

350 gr/m² Kid bag  100% coton  Lavé 

1529 40x35x12 
(50/3) 

340 gr/m² Cabas 340 gr 
bio 

 100% coton biologique  Lavé 

1679 38x38,5x9 
(65/3) 

340 gr/m² Cabas city  
340 gr  bio 

 100% coton biologique  Lavé 

1288 40x40x19 
(70/3) 

340 gr/m² Grand cabas 
340 gr noir 

 100% coton  Noir 

1471 38x38,5x9 
(65/3) 

340 gr/m² Cabas city 
noir 

 100% coton  Noir 

1303 40x35x12 
(50/3) 

340 gr/m² Cabas 340 gr 
rouge 186C 

 100% coton  Teint 
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Chic 
Cabas 
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Chic cabas 

  

 

 

 

 

 

  

 

Description du produit :  

Le Chic Cabas, comme son nom l’indique est chic par sa forme. Plus travaillé qu’un sac cabas 

standard. Le chic cabas qui se porte à la main, est élaboré pour vous suivre partout, en 

complément parfait de votre petit sac quotidien. 

 

Dimension du chic cabas :  

46 cm de largeur x31 cm de hauteur x fond de 16 cm avec des anses de 35x2 cm.  

 

Sa composition :  100 % coton, 100% coton biologique, 100% lin. 

Surface de marquage pour chic cabas standard : max largeur 28 cm x hauteur 22 cm. 
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Le chic cabas 

 

  

Réf.sac Dimensions Toile Désignation Composition Finition 

1169 46x31x16 
(35x2) 

340 gr/m² Chic cabas 
naturel 

 100% coton  Lavé 

1189 46x31x16 
(35x2) 

340 gr/m² Chic cabas 
noir 

 100% coton  Noir 

1243 46x31x16 
(35x2) 

340 gr/m² Chic cabas 
blanc 

 100% coton  Blanc 

1243 46x31x16 
(35x2) 

340 gr/m² Chic cabas 
blanc 

 100% coton  Teint 

1301 46x31x16 
(35x2) 

ext.280 gr/m² 
int.340 gr/m² 

Chic cabas 
blanc 

 100% lin                             100% 
coton  

Lavé 

1575 46x31x16 
(50x2) 

280 gr/m² Chic cabas lin 
naturel 

 100% lin  Lavé 
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Pochon 
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Pochons 

   

 

 

 

 

 

Description du produit : 

Le Pochon est un petit sac pratique dans lequel vous pourrez transporter vos produits du 

marché ou vos courses alimentaires quotidiennes. Il trouvera également sa place dans votre 

frigidaire et dans les tiroirs de votre cuisine. Retrouvez-le chez les maraîchers et vendeurs de 

produits (alimentaires ou non) à l'unité. 

Avec ses différents formats proposés, il est le contenant idéal pour vos graines, céréales, fruits 

et légumes secs mais aussi fruits et légumes frais. Il est lavable, réutilisable, écologique et 

biodégradable. Il vient compléter les sacs kraft à usage quasi unique.  

Vous pouvez également l’utiliser pour mettre vos bijoux, vos petits accessoires ou emballer 

vos produits de luxe que vous chérissez. 

Dimension du pochon :  

(voir les grilles tarifaires avec les différentes tailles de pochons proposés) 

Sa composition :  100 % coton, 100% coton biologique, ou 100% lin. 

 

Surface de marquage : à voir selon le modèle. 
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Le pochon 

 

Réf.sac Dimensions Toile Désignation Composition Finition 

1683 32x35 70 gr/m² Pochon M  100% coton biologique  Blanc 
cassé 

1684 36x46 70 gr/m² Pochon L  100% coton biologique  Blanc 
cassé 

1353 21x24x10 115 gr/m² Pochon fond S  100% coton biologique  Lavé 

1354 31x30x12,5 115 gr/m² Pochon fond 
M 

 100% coton biologique  Lavé 

1355 37x42 115 gr/m² Pochon L  100% coton biologique  Lavé 

1565 20x29 115 gr/m² Pochon S  100% coton biologique  Lavé 

1566 29x38 115 gr/m² Pochon L  100% coton biologique  Lavé 

1570 24x22x4 145 gr/m² Pochon fond  100% coton Écru 

1292 14x22 145 gr/m² Pochon S  100% coton  Écru 

1351 27x37 145 gr/m² Pochon M  100% coton  Écru 

1350 37x42 145 gr/m² Pochon L  100% coton  Écru 

1206 22x24x4 180 gr/m² Pochon fond 
lourd 

 100% coton  Écru 
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Sac à pain 
  

 
 

Description du produit :  

Ce sac à pain est idéal pour transporter et porter vos baguettes. Disponible avec le tissu garanti 

contact alimentaire ou en tissu léger standard.  

Dimension du sac à pain :  

31x50 avec des anses de 35x2 cm  

25x69 avec des anses de 35x2 cm.  

Sa composition :  100 % coton, 100% coton biologique. 

Surface de marquage : à voir selon le modèle. 

 

Réf.sac Dimensions Toile Désignation Composition Finition 

1079 31x50 
(35x3) 

240 gr/m² Sac à pains  100% coton biologique  Lavé 

1599 25x69 
(35x3) 

145 gr/m² Sac à  
baguettes 

 100% coton  Lavé 

 

VOTRE 

VISUEL 
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Description du produit :  

Ce produit, plus petit que le sac à pain est pratique pour transporter une ou plusieurs 

bouteilles discrètement.  

Dimension du sac bouteille : 

Une bouteille :  Largeur 11 cm x hauteur 37 cm et fond de 10 cm avec des anses de 35x3 cm. 

Deux bouteilles : Largeur 20 cm x hauteur 37 cm et fond de 10 cm avec des anses de 35x3 cm.  

Sa composition :  100 % coton. 

Surface de marquage : à voir selon le modèle. 

 

Réf.sac Dimensions Toile Désignation Composition Finition 

1249 20x37x10 340 gr/m² Sac bouteille L 100% coton Lavé 

1250 10x37x10 340 gr/m² Sac bouteille M 100% coton Lavé 

1597 20x37x10 340 gr/m² Sac bouteille L noir  100% coton  Noir 

1598 10x37x10 340 gr/m² Sac bouteille M noir 100% coton Noir 

 

VOTRE 

VISUEL 

Sac Bouteille 
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Trousse  

 
 

 

Description du produit : 

Petit étui zippé dans lequel vous pourrez ranger divers objets du quotidien. Sans 

compartiment ni division, elle vous permettra de transporter vos accessoires sans qu’ils ne 

tombent au fond de votre sac. 

Avec les trousses, transportez : 

• Votre maquillage pour les plus coquettes 

• Vos crayons et vos stylos pour les plus studieux 

• et pourquoi pas votre brosse à dents (des fois que vous choisissiez un bon Munster au 

resto !) 

Dimension de la trousse :  

(voir les grilles tarifaires avec les différents formats de trousses proposées) 

Sa composition :  100 % coton, 100% coton biologique. 

Surface de marquage : à voir selon le modèle. 

Réf.sac Dimensions Toile Désignation Composition Finition 

1345 15x11 340 gr/m² Trousse S  100% coton  Lavé 

1294-
1295 

20x13 340 gr/m² Trousse M  100% coton  Lavé 

1346 25x17 340 gr/m² Trousse L  100% coton  Lavé 

1389 25x17x3,5 340 gr/m² Trousse L avec fond  100% coton  Lavé 

1456 25x17 340 gr/m² Trousse L avec 
dragonne 

 100% coton  Lavé 
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Description du produit :  

Le sac à bandoulière, au même titre que le T’sac à dos, vous permettra d’avoir tout ce qu’il 

vous faut à portée de main sans vous encombrer. 

Il se décline en deux modèles : 

• La besace qui se ferme avec un rabat 

• La musette qui se ferme avec un bouton pression 

Surface de marquage : à voir selon le modèle. 

 

Réf.sac Dimensions Toile Désignation Composition Finition 

1524 37,5x30 (105/3) 150 gr/m² Musette 100% coton Écru 

1441 39x31 rab27 
(110/3) 

250 gr/m² Besace 250 gr  100% coton  Écru 

1425 39x31 rab27 
(110/3) 

340 gr/m² Besace 340 gr  100% coton  Lavé 

1595 39x31 rab27 
(110/3) 

340 gr/m² Besace 340 gr  100% coton  Noir 

1596 39x31 rab27 
(110/3) 

340 gr/m² Besace 340 gr  100% coton  Teint 

 

Sacs à bandoulière 
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Description du produit : 

Sac idéal pour votre communication lors d’évènements culturels ou sportifs, il saura 

également trouver sa place dans vos boutiques de prêt-à-porter ou pour transporter vos 

produits avec style.  

Dimensions du sac :  

- t’sac à dos : 37 cm de largeur, 44 cm de hauteur et fermeture avec cordelette.  

- sac marin : 50 cm de hauteur, fond de 30 cm et fermeture avec cordelette.  

Sa composition :  100 % coton, 100% coton biologique. 

Surface de marquage : à voir selon le modèle. 

 

 

 

Réf.sac Dimensions Toile Désignation Composition Finition 

1202 30x50 340 gr/m² Sac marin  100% coton  Lavé naturel 

1057 30x50 340 gr/m² Sac marin base de 
couleur 

 100% coton  Lavé naturel, teint 

1366 37x44 
cordon 0,5 

145 gr/m² T'sac à dos  100% coton  Écru 

Sac de sport 
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Pantone bleu 2945 C Pantone bleu 7470 C Pantone bleu 540 C Pantone vert 329 C 

Pantone orange 166 C Pantone rouge 7427 C Pantone rouge 186 C 

Les coloris Pantone C de nos tissus teints en 330 gr/m² :  
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Pour nous contacter  

 
Service commercial :  

 
Thomas JEANGEORGE :  t.jeangeorge@tenthorey.com ou au 03.29.64.32.11 

Houria MOUSSAOUI : h.moussaoui@tenthorey.com ou au 03.29.64.32.19  
Léa BADONNEL : l.badonnel@tenthorey.com ou au 03.29.64.32.03 

 
Service production et personnalisation :  

 
Mélissa IGNAM : m.ignam@tenthorey.com ou au 03.29.64.32.18 

 Françoise THIRIET : f.thiriet@tenthorey.com ou au 03.29.64.32.79 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez-nous sur www.sac-citoyen.com et suivez-nous sur : 

SAC CITOYEN by TENTHOREY  @SacCitoyen     SAC CITOYEN 
 

mailto:t.jeangeorge@tenthorey.com
mailto:h.moussaoui@tenthorey.com
mailto:l.badonnel@tenthorey.com
mailto:m.ignam@tenthorey.com
mailto:f.thiriet@tenthorey.com
http://www.sac-citoyen.com/

