
Proteja sus botellas y objetos frágiles. 



Sac étanche, absorbant et hermétique. 

 Jetbag protège la bouteille contre les chocs. 
 Absorbe le liquide si celle-ci venait à se casser  à l'intérieur  à l’intérieur de vos bagages (vos affaires 

seront totalement protégées).  
  
 Produit américain et breveté.  
 Exclusivité de distribution en Europe grâce à notre importateur espagnol basé à Madrid. 
 

 Réutilisable, écologique et biodégradable. 
 
o Produit idéal à commercialiser pour les: 

• Magasins de vin et de spiritueux, 
• Producteurs de vins, 
• Boutiques dans les aéroports, gares, etc…. (personne revenant de voyage avec une bouteille de vin). 

 
 Outil indispensable pour tous les touristes ou voyageurs qui transportent des bouteilles ou des objets 

fragiles en voiture, avion, train, etc... 
 
 Personnalisable grâce à une publicité. C’est un moyen de vendre plus et mieux à vos clients. Et vous leur 

offrez une solution à leur problème de sécurité durant leurs voyages et transports. 
 
 Il est proposé en deux versions  (Jetbag  ou  Jetbag cadeau). 
 
 Il est livré en vrac ou plié en deux parties dans un sac fermé avec les instructions d’utilisation. 



Transporter du vin en toute sécurité. 
 

 

 Jetbag c’est un sac  rembourré et absorbant afin de protéger les bouteilles. 

 

 Maintenant, vous pouvez acheter tout le vin que vous voulez lorsque vous voyagez  car vous 
pourrez le ramener à la maison en toute sécurité.  

 

 Jetbag  vous permettra de protéger à la fois vos bouteilles et objets dans vos bagages.  

 

 En cas de rupture accidentelle  de la bouteille  Jetbag absorbe rapidement tous les liquides 
et garde  vos vêtements  sans tâches .  

 

 C’est une solution réutilisable, légère  et peu coûteuse  pour le transport  du vin, de l'alcool, 
des parfums, du vinaigre, de l'huile, de tous les liquides qui peuvent se briser. 



Les produits et le système Jetbag. 

 Rapportez un vin lors d'un voyage 

 Profiter de vos cigares sur un terrain de golf  

 Utiliser votre téléphone portable près de la piscine 

 Nos produits offrent la solution dont vous avez besoin lors de vos déplacements. 

 

 Système d'humidification rembourré simple et efficace  pour vous permettre de prendre vos 
cigares en toute sécurité avec vous pendant toutes les activité que vous aimez : 

 Sachets  équipés d'une coque de protection  et système d'humidification pour maintenir  vos 
cigares  en parfait état.  Une durée de vie illimitée jusqu'à usage (Jetbag cigare). 

 

o Système de séchage portable simple et efficace pour vous permettre de prendre vos gadgets 
en toute sécurité pour les activités que vous aimez.  

o Sachets  équipés de coussinets ultra absorbants et un agent à séchage rapide ( tamis 
moléculaire ), donc ne vous inquiétez pas à la piscine, à la pêche ou la chasse (Jetbag Tech). 



Pourquoi commercialiser Jetbag dans votre magasin? 

 De nombreux étrangers visitent la France  chaque année car elle reste une 
destination prisée pour la beauté de ses paysages et son patrimoine. 

 Beaucoup de personnes  susceptibles d’acheter du vin  ou des spiritueux. 

 Nécessité de pouvoir le transporter en toute sécurité jusqu’à leur maison.  
 

 Voici quelques façons  avec le Jetbag d’augmenter vos ventes:  

 Faire une offre  groupée (JetBag inclus avec une bouteille de vin).  

 Utilisez des JetBags  avec votre logo (excellent article de publicité).  

 Et pourquoi en tant que que paquet – cadeau  pour  le  vin.  

 Insistez sur le fait que Jetbag est biodégradable  et réutilisable.  

 Prix compétitifs permettant une  rotation des stocks rapide. 

 Marges élevées à la revente (possible jusqu’à 50%). 
 

 Le produit indispensable pour effectuer des ventes additionnelles. 



JetBag  Le Sac  de  Voyage  pour  le  vin. 

 Parfait pour Voyage 
Voyager avec du vin est une perspective difficile .  
Jetbag  =  moyen idéal pour protéger vos bouteilles  et assurent vos vêtements de ne  pas être  tâché. 
Maintient la température et protège de la pression. 
Conserve les liquides plus de 24 heures. 
 

 Absorbant 
Un support de bio- dégradable avec une fermeture à  glissière réutilisable . 
Il sécurise complètement vos liquides .  
Les mêmes matériaux absorbants et rembourrées  que l’on trouve dans les couches pour bébés. 
Absorbe rapidement jusqu'à 100 % de tout liquide renversé  (bouteille de 750 ml). 
 

 Utilisez encore et encore 
Une solution peu coûteuse  pour donner la protection ultime  à tous  vos achats fragiles.  
Léger et occupe un minimum de place. 
Vin. 
Boissons alcoolisées. 
Parfum. 
Vinaigre. 
Huiles. 
Tout liquide contenu dans une bouteille cassable. 
Réutilisable si aucun bris . 
 


