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Un format XS pour une contenance XXL.

Pratique et astucieux, le Ti Sac est un micro
sac qui se porte en bandoulière avec
l'essentiel bien organisé et en toute sécurité.
Passeport, papiers d'identité, chéquier, CB,
clés, monnaie, billets, smartphone... Tout y a
une place.

Le Ti Sac, un concept unique et novateur, un petit sac surprenant
Simple et pratique, le Ti Sac se joue des tendances.

Tantôt attractifs, tantôt invisibles, audacieux et rassurants à la fois, les Ti Sac sont
des compagnons qui suivent les humeurs du moment et s'adaptent à tous les
styles, des sacs sobres, aux formes franches et sans détour.

Etonnant et surprenant, pour se faire plaisir ou pour offrir.

Ingénieux, utile, intelligent et toujours élégant, le Ti Sac, selon son tissu ou
son motif, se retrouve classique ou chic, féminin ou masculin. Léger et discret,
il devient très vite indispensable en déplacement, idéal au quotidien.



Le dévelopement durable comme fil conducteur.

Parce-que le contact humain des boutiques de quartier est primordial,
parce-que les dernières épiceries de villages sont essentielles, l'épicerie de Clefs (49)
fait partie de notre liste de points de vente.

Unique, dans sa conception, sa fabrication et son utilisation.

Le Ti Sac est confectionné au sein d'une Entreprise Adaptée à Neuillé (49), 
un grand nombre d'étapes de sa fabrication pouvant s'adapter aux différents
niveaux de handicap.

Le Ti Sac, un sac solidaire "Made in Maine-et-Loire"

Un ancrage régional.

Le Ti Sac est issu d'un véritable réseau de
compétences et de savoir-faire. Sa collection
est créée et dessinée à Baugé-en-Anjou,
une grande partie des tissus sont sourcés
à Baugé et en Pays de Loire.



Le Ti Sac, un compagnon rangé et organisé



                                    Le Saviez vous ?

Tic Tac est la première entreprise à
fabriquer le lacet porte badge et encore
la seule à le confectionner entièrement
en France.

Le Ti Sac, sécuritaire et antivol, un système de fermeture breveté
Le Ti Sac par Tic Tac.

Créée par Agnes Barouh, Tic Tac s'est spécialisée dans la fabrication francaise du
lacet porte badge. Le fil, le tissage et l'impression sont réalisés dans le Puy-de-Dome
et les lacets sont confectionnés par une Entreprise Adaptée en Seine-et-Marne.

Un brevet né de cette fabrication.

A la recherche d'une idée pour étendre et diversifier son activité, Agnès
assemble en pleine nuit un de ses lacets porte badge à un petit bout de carton plié
en deux. Elle dépose le brevet, qui est validé et délivré. Ce système de fermeture
garantit la sécurité du contenu, toute tentative frauduleuse est impossible.



Le Ti Sac, s'installe en Anjou



Le Ti Sac, est en Une



Le Ti Sac, on en parle



Le Ti Sac, interviews 

https://www.facebook.com/BrunetRMC/videos/1522010437829970/

https://www.facebook.com/PtiteBoiteFrancaise/videos/531346957059131/



Le Ti Sac, coordonnées, liens et contacts

Siege social : 2, rue Albert Marquet 75020 PARIS
Secondaire : Vaulandry
49150 Bauge-en-Anjou
Téléphone : 01 40 24 14 14

FaceBook : https://www.facebook.com/LeTiSacParTicTac/
Pinterest : https://fr.pinterest.com/TiSacParTicTac/
Google + : https://plus.google.com/114298572341511625352

Notre boutique en ligne : www.tisac.shop
Notre site web : www.tisac.fr

Contact : Agnes Barouh - info@tisac.fr



www.tisac.shop
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