SCHOOL FUNDRAISER
LEVÉE DE FONDS

MADE IN CANADA

FABRIQUÉ AU CANADA

Reusable Snack Bags

Sacs à collation réutilisables

Available in three sizes to make lunches fun

Disponibles en 3 formats pour des boîtes à dîner amusantes

Small snack bag

Large snack bag

$8.99 ea./ch.

$9.99 ea./ch.

Petit sac à collation
4” x6”

$

Sac à collation large
7 1/2” x 7 1/2”

to the school
4. donated
don versé à votre école

$

to the school
4.50 donated
don versé à votre
école

Wide snack bag
Sac à collation long
2.5” x 11”

Machine wash cold /
low dry
Outer: 100% cotton
Liner: 100% polyester with
polyeurethane membrane
Certified food safe

$9.99 ea./ch.
$

to the school
4.50 donated
don versé à votre école

Wet Bags

Laver à la machine à l’eau froide /
sécher par culbutage à basse
température
Extérieur : 100 % coton
Doublure : 100 % polyester avec
polyeurethane membrane
Certifier qualité alimentaire

Sacs imperméables

Great for wet swim suits, gym
clothes, toiletries
& more!

Ideal pour les maillots de bain mouillés,
les vetements de sport ou les articles
de toilette et bain plus encore!

Machine wash
cold / low dry

Laver à la machine à l’eau froide / sécher
par culbutage à basse température

Outer: 100% cotton

Extérieur : 100 % coton

Liner: 100%
polyester with
polyeurethane
membrane

Doublure :
100 % polyester avec
polyeurethane
membrane

$24.99 ea./ch.
$

Mini Double Duty Bags

donated to the school
5. don
versé à votre école

Pochettes à
double usage

Reusable wet/dry bag with a waterproof
section in the top and a dry section in the
front. Perfect for holding school supplies,
face masks, hand sanitizer, menstrual
products and more!

Pochette semi-imperméable
réutilisable comportant
un compartiment
imperméable sur
le dessus et un
compartiment pour
les articles secs sur le
devant. Idéale pour
le matériel scolaire,
les masques, le
désinfectant pour
les mains, les articles
d’hygiène féminine, etc.!

Machine wash
cold / low dry
Outer: 100% cotton
Liner: 100%
polyester with
polyeurethane
membrane

Laver à la machine à l’eau
froide / sécher par culbutage à
basse température
Extérieur : 100 % coton
Doublure : 100 % polyester avec
polyeurethane membrane

$15.49 ea./ch.
$

Face Masks

donated to the school
4. don
versé à votre école

Masques

Non medical grade, 2 layers of cotton
(80% cotton and 20% moisture wicking
polyester)

Masque non médical, 2 épaisseurs de
coton (80 % coton
et 20 % polyester
anti-humidité)

One size f its most faces.
Headband Style with the ability
to customize the f it by tying off
the length of the elastic.

Taille unique convenant à la plupart des
visages. Style bandeau ajustable grâce à la
longueur de l’élastique attachable.
Aucun remboursement pour
les masques

Machine wash
cold / low dry

Laver à la machine à l’eau froide /
sécher par culbutage à basse
température

$9.99 ea./ch.
$

donated to the school
3. don
versé à votre école

Reusable
Silicone Straws

You’ll love sipping with Colibri Straws! They
are made from 100% silicone, bpa free and
tested to meet FDA and Health Canada
standards for food safety.

Pailles réutilisables en silicone
Vous allez adorer boire avec les pailles colibri!
Ces pailles sont faites de silicone à 100 %,
exemptes de bpa et soumises à des épreuves pour
en assurer la conformité aux normes de la fda et
de santé canada en matière de salubrité
des aliments.

4 Reusable Straws
and 1 Cleaning Brush

$12.99 ea./ch.
$

4 pailles réutilisables
et 1 brosse de nettoyage

to the school
4.50 donated
don versé à votre école

How to Buy . . .
À acheter . . .
Order online at
Commander en ligne à

WWW.COLIBRIFUNDRAISING.COM
Simply select your school at checkout.
Choisissez simplement votre école à la caisse.
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