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Dans la Cangurufamily

Le concept Can-Guru.
Qui n’a jamais rêvé de donner un but 
vrai et gratifiant à ses sorties! Peut-être 
une histoire de Karma? Pas seulement..  
En tant que sportifs, nous évoluons dans 
un espace naturel que nous nous devons 
de respecter et, mieux, de protéger. 

La charte Can-Guru.
Nos sacs sont à la fois techniques, éthiques 
et produits en circularité. Nos sacs sont 
confectionnés à partir de matières up-cy-
clées en circuit court. Que vous les utili-
siez pour nettoyer la planète ou non, le fait 
de les porter, c’est militer pour un monde 
meilleur! 

#cangurufamily
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Sacs up-cyclés, éthiques, produits en circuit-court.Sacs up-cyclés, éthiques, produits en circuit-court.



“Be the change that you wish to see in the World”“Be the change that you wish to see in the World”

- - M. GandhiM. Gandhi

En faisant la démarchE d’adoptEr un dE nos sacs, dEvEnEz actEur du changEmEnt
et inscrivez-vous dans une logique clairement en marge de celle proposée par l’industrie 
dite linéaire. Nous avons étudié nos sacs pour vous être proposé dans une conception d’économie 
circulaire.

Adopter un sac Can-Guru, c’est acquérir un accessoire vous permettant de vous impliquer dans la 
protection de l’environnement... Mais pas seulement ! 
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#cangurufamily



Au sein de la #cangurufamily, nous sommes convaincus que les valeurs fortes apportent 
une dimension plus profonde à la pratique de votre activité outdoor.  
C’est pourquoi nous avons développé le produit autour d’un axe d’économie circulaire et de 
valorisation des surplus de production (upcycling) en les utilisant pour faire confectionner 
nos sacs dans des ETA.

Proudly made in Belgium
Approvisionnement en circuit court 
et fabrication uniquement dans 
notre atelier qui est une entre-
prises de travail adapté (ETA). 

Circuit court
Toute démarche liée à l’approvi-
sionnement et la confection est 
longuement étudiée. 

Environnement
Ensemble faisons évoluer les men-
talités avec de petits gestes qui ont 
de grandes incidences...

UpCycling
Nous récupérons les surplus de 
productions neufs d’entreprises 
partenaires, bâches publicitaires...

85% de matériaux upcyclés.

Production
Notre volonté est de minimiser 
la production CO2 générée par la 
vente et la fabrication.

Livraison
Via le service postal, en enlèvement 
chez nos revendeurs ou lors  
d’événements partenaires
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Bâche mesch, tissu type drapeau, ceinture 
de sécurité, bâche publicitaire tissu imprimée...



Cette section “Green Sponsor” est destinée aux sociétés, au secteur publique, aux associations et 
à tout ceux qui veulent aider les personnes qui veulent rendre le monde de demain plus propre.
Dans la Canguru family, nous pensons que les personnes qui aident la planète ne devraient pas 
payer pour le faire. Notre stratégie s’oriente donc vers un B to B to C.
>> C’est ici que vous pouvez les aider.
Il existe de nombreux groupes de coureurs et de marcheurs qui se chargent de nettoyer la nature.
Cependant ces personnes n’ont pas d’équipement et utilisent des sacs poubelles en plastique, non 
réutilisables. 
De plus, lorsque le sac est vidé, nous encourageons les pratiquants à directement faire le bon tri 
des déchets.

pourquoi dEvEnir un grEEn sponsor ? 

Partagez les mêmes valeurs
+ Au sein de l’entreprise et des employés
+ Envers votre clientèle et vos prospects
+ Au travers une communication positive 
 (réseaux sociaux...)

Ajoutez une touche verte à votre image
+ Nous pouvons dés lors communiquer 
 à propos de votre respect à la planète

Personalisation
+ Nous pouvons utiliser vos logos à la place   
 des logos Can-Guru, les options de  
 personnalisation sont expliquées à la page 20

Rejoignez le mouvement
+ Vous allez atteindre des sportifs 
 éco-responsables

Avantage fiscal
+ Le sponsoring est 100% déductible 
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Voici plusieurs façons de faire:
+ Vous connaissez des associations/des groupes  
 de personnes que vous voulez sponsoriser en  
 leur fournissant du matériel à votre effigie.

+ Parmi vos collaborateurs, certains sont sportifs  
 et vous souhaitez les munir de matériel adapté à  
 l’effigie de votre entreprise.

+ Vous voulez devenir un Green Sponsor mais vous  
 ne connaissez pas de groupes qui cherchent
 de l’aide. Dans ce cas vous pouvez nous contacter:  
 helpnature@can-guru.eu et nous vous aiderons à  
 trouver le bon investissement.

+ Vous avez d’autres idées? 
 Faites-les nous savoir et nous vous aiderons,  
 envoyez nous un mail: helpnature@can-guru.eu
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commEnt dEvEnir un grEEn sponsor?

Vous allez aider des personnes à nettoyer la nature à travers l’utilisation de sacs Can-Guru.



can-gurun

2.0 
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gilEt tEchniquE dE coursE Et dE trail

+ Sac dédié à la pratique du trail, nous l’avons 
testé et approuvé pendant 3 années.  

Son grand avantage est son portage sur l’avant 
et donc sa grande ergonomie. 
La répartition des masses sur l’avant et au 
niveau de la taille est très intéressante en terme 
de gestion de la biomécanique de course. 

Sa géométrie de maintien rappelle le harnais 
postural et aide naturellement à adopter une 
bonne position de course.

+ Poids: 194gr

+ Poche à déchet de 7L détachable et lavable 
 ou porte-dossard

+ 4 poches à accessoires

+ Système de maintien de veste à la taille

+ Porte-bâtons

+ Maintien de laisse pour le cani cross

+ Les réglages :
• Deux sangles velcro élastique à la taille 
 (donc une doublée pour petite taille). 
• Un velcro réglable au sternum 
 (hauteur avant du sac).
• Un velcro réglable entre les omoplates 
 (hauteur arrière du sac) 
• Un élastique fin périphérique (optionnel -  
 permet d’ajuster le maintient optimal du sac). 

Il peut être porté un complément d’un sac dorsal.

Conseil :
Le premier réglage du sac doit être fait devant 
un miroir. La pièce d’insertion des sangles doit 
être positionnée au niveau du sternum et non sur 
la gorge (réglage velcro avant). Les sangles ne 
doivent pas gêner au niveau de la nuque (écar-
tement en réglant la hauteur du velcro entre les 
omoplates).

Entretien : Il est recommandé de ne laver que 
la partie avant du sac en détachant tous les 
réglages et en désolidarisant l’avant de l’arrière 
du sac.

71,50€ 69,50€ - 10 pcs   67,50€ - 50 pcs   66,50€ - 100 pcs

can-gucatch

offErt



avant

arriErE

 Bande réfléchissante

 Sangle de réglage doublée

 Règlage dorsal

 Système facile de portage 
 de veste à la taille
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  Sangles confortables

  Poche sternum     
  (smartphone) 

 2 sangles élastiques  
 réglables (bâtons pliables)

  Réglage velcro

 2 poches obliques

La poche à déchets 
est placée en super-
position à la poche 
ventrale. Celle-ci 
peut être détachée 
facilement et lavée 
en machine à 30°C

  Poche ventrale abdominale    
 + mousqueton

  Séparation par 5 pressions   
  de la poche à déchets

 Poche ventrale 
 abdominale détachable

La poche ventrale peut 
acceuillir des cartes, 
clefs, nutrition, gants, 
bonnet,...

Déchets, 
dossard, etc

hydratation juste 
350ml / poche



can-guplogg

10

Le plogging est une acti-
vité de nettoyage citoyen 
qui se décrit comme une 
combinaison de jogging 
et de ramassage de dé-
chets. Il vient du mot 
suédois «plocka upp » 
(ramasser) et du terme 
anglais « jogging ».

gilEt dE coursE/plogging 
avEc unE largE pochE vEntralE 

+ Sac dédié à la pratique du Plogging*, développé 
en partenariat avec Wallonie Plus Propre*.

Son grand avantage est d’avoir un accès facile 
à une proche ventrale pour y placer les déchets 
trouvés sur nos parcours d’entrainement.  
Notre but est de rendre amusante et fun cette 
pratique. 

+ Poids: 212gr

+ Poche à déchet de 15L détachable et lavable

+ Poche à gants

+ Les réglages :
• Deux sangles velcro élastique à la taille 
 (donc une doublée pour petite taille) 
• Un velcro réglable au sternum 
 (hauteur avant du sac) 
• Un velcro réglable entre les omoplates 
 (hauteur arrière du sac) 

Il peut être porté un complément d’un sac dorsal.

+ Conseil :
Le premier réglage du sac doit être fait devant 
un miroir. La pièce d’insertion des sangles doit 
être positionnée au niveau du sternum et non sur 
la gorge (réglage velcro avant). Les sangles ne 
doivent pas gêner au niveau de la nuque (écar-
tement en réglant la hauteur du velcro entre les 
omoplates).

Entretien : La poche à déchets est entièrement 
en epdm up-cyclé. Elle est très résistante aux 
déchirures et parfaitement imperméable. Les 
sacs peuvent être lavés au jet à haute pression 
et/ou en machine.

can-gucatch

offErt

47,30€ 45,30€ - 10 pcs 43,30€ - 50 pcs  42,30€ - 100 pcs



avant

arriErE
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  Poche à gants 

  Sangles confortables

 Sangle de réglage doublée

 Réglage dorsal avec velcro

 Réglage de la hauteur

  Réglage velcro

 Bande réfléchissante

 La poche à déchets est entièrement en   
 epdm up-cyclé. Elle est très résistante 
 aux déchirures et parfaitement imper-  
 méable. Le sacs peuvent être lavés au 
 jet à haute pression et/ou en machine.



can-guWalk
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sac dE marchE multi-façons 
avEc un grand volumE

+ La marche est une activité douce qui permet 
d’avoir le temps de profiter de la nature et de 
vouloir en prendre soin! Il est donc légitime de 
proposer un sac destiné aux marcheurs.

+ Poids: 350gr

+ Poche à déchet de 35 L

+ Indéchirable

+ Imperméable

+ Les réglages :

 Se porte de 3 façons :
• à la taille
• en bandoulière
• sur un sac à dos

 

 

can-gucatch

offErt

42,90€ 41,90€ - 10 pcs 40,90€ - 50 pcs 40,40€ - 100 pcs
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 Mousqueton 3 positions 

 Bâche résistante et
 imperméable EPDM

 Bâche résistante et
 imperméable EPDM

 Imperméable EPDM

sur sac à dos

à la taille

Votre CAN-GUWALK 
peut se porter de 3 façons :

11

33

en bandoulière
22



can-gutrain
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sac dE sport - 50 litrEs

+ Cela fait maintenant 3 ans que nous développons 
des partenariats fort avec des sociétés qui nous 
donnent des matières à up-cycler. 
Nous développons une gamme de produits qui 
pourront servir à la vie de tous les jours. 

La matière EPDM, utilisée en toiture, réputée in-
déchirable, durable et imperméable. Elle permet 
bien des applications. Nous l’utilisons notam-
ment pour les Can-GuWalk. 

Il vous accompagnera lors de vos entrainements 
en nature, à la piscine ou en salle de sport.  
Il pourra également vous servir lors de petites 
excursions, City-Trip et autres…

+ Contenance de 50L

+ Indéchirable

+ Imperméable

+ Les avantages :
• Tapis de pied en EPDM détachable 
• Sangle porte gourde
• 2 poches extérieures 
• 6 poches intérieures 
• 3 sacs de rangement en toile drapeau 
 (essuie, chaussures et vêtements) 
• Système facile et durable de grande ouverture   
   à une main (fermetures aimantées et velcro) 

Conseil :
Les sangles réglables permettent de le porter 
à la main, en bandoulière ou comme sac à dos. 
N’hésitez pas à l’adapter à votre meilleure 
convenance ou aux grés des situations. 

Entretien : Son extrême résistance lui permet 
d’être lavé au tuyau ou encore au nettoyeur à 
haute-pression. Lavage en machine à 30°.  

97,90€ 95,90€ - 10 pcs    93,90€ - 50 pcs    92,90€ - 100 pcs
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 3 sacs de rangement 
 en toile drapeau

 Sangle porte gourde

 Tapis de pied en   
 EPDM détachable  Système facile de  

 grande ouverture à une  
 main (fermetures 
 aimantées et velcro)  

 2 poches extérieures

 6 poches intérieures



can-gukids

can-gucatch

offErt
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sac dE marchE multi-façons Enfant

+ « L’éducation est l’arme la plus puissante 
qu’on puisse utiliser pour changer le monde »
- Nelson Mandela 

C’est pourquoi il nous a semblé juste d’adapter le 
Can-GuWalk à la morphologie des enfants entre 
3 et 10 ans. 
Ceux-ci pourront ainsi être accompagnés dans 
des balades plus verte… 

+ Poids: 122gr

+ Indéchirable

+ Imperméable

+ Les réglages :

 Se porte de 3 façons :
• à la taille
• en bandoulière
• sur un sac à dos

28,60€ 27,60€ - 10 pcs   26,60€ - 50 pcs   26€ - 100 pcs
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 Mousqueton 3 positions 

 Bâche résistante et
 imperméable EPDM

 Bâche résistante et
 imperméable EPDM

 Imperméable EPDM



pincE souplE 3 doigts

+ Le Can-GuCatch a été conçu pour ramasser les 
petits déchets trouvés dans la nature ou en rue 
sans se mettre en danger.
Il ne pèse que quelques grammes, vous pouvez 
l’emmener facilement lors de vos sorties spor-
tives et dans vos déplacements quotidiens..

+ Poids: 15gr

+ Indéchirable

can-gucatch

6€ 5,70€ - 10 pcs    5,40€ - 50 pcs    5,10€ - 100 pcs

nouvEauté 2022
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Gilet technique de course et de trail

Gilet de course/plogging avec une large poche ventrale

Sac de marche multi-façons avec un grand volume

Sac de Sport - 50 litres
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Sac de marche multi-façons enfant
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Pince souple 3 doigts

6€ 5,70€ - 10 pcs    5,40€ - 50 pcs    5,10€ - 100 pcs
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42,90€ 41,90€ - 10 pcs 40,90€ - 50 pcs 40,40€ - 100 pcs

47,30€ 45,30€ - 10 pcs 43,30€ - 50 pcs  42,30€ - 100 pcs

28,60€ 27,60€ - 10 pcs   26,60€ - 50 pcs   26€ - 100 pcs

97,90€ 95,90€ - 10 pcs    93,90€ - 50 pcs    92,90€ - 100 pcs

71,50€ 69,50€ - 10 pcs   67,50€ - 50 pcs   66,50€ - 100 pcs



EnviE dE partagEr lEs mêmEs valEurs ?

Nous vous proposons de personnaliser vos sacs 

avec votre logo. 

+ Nous pouvons étudier la possibilité de récupérer  

 du matériel publicitaire usagé de votre entreprise  

 et de l’utiliser pour confectionner des sacs. 

Offert à-partir de 100 pièces

20

Options de personnalisation
(prix 1 pce)

1 sac 10 sacs 50 sacs 100 sacs

a. Etiquette liseret sur la clavicule 5,25€ 3,75€ 1,25€ Offert

b. Logo central 7,25€ 5,00€ 2,65€ Offert

a + b Logo +  liseret 8,75€ 6,15€ 2,75€ Offert

Reprise de matériel publicitaire      / -0,50€ -0,75€ -1,00€

a

a

b

b
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Contact :

Can Guru
+32 476.572.696

followus@can-guru.eu 
www.can-guru.eu

Malmedy - Belgique

can-guru can-guru#cangurufamily


