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Flagbarer offers unique Canadian-made products made from banners that represent our
Canadian heritage. Following a beautiful, functional life displaying Canadian values
and locales, banners from the Ottawa region are dry-cleaned and sent to EcoEquitable
- a unique organization that provides skills training for new Canadians. The banners
are cut to maximize their images, sewn onsite in Ottawa,
and developed into beautiful, functional products.
Flagbarer reuses beautiful, durable materials, helping revitalize a sewn manufacturing
industry in Ottawa, helping those in the community by providing jobs and education to
new immigrants to Canada.

Flagbarer offre des produits uniques canadiens faits de drapeaux qui représentent
notre héritage canadien. Suite à une belle vie fonctionnelle où figurent les valeurs et
endroits canadiens, les drapeaux de la région d’Ottawa sont nettoyés à sec et envoyés
à Eco Équitable – un organisme unique qui fournit une formation de compétences aux
nouveaux Canadiens. Les drapeaux sont coupés afin de maximiser leurs images et
cousus sur place à Ottawa afin de devenir de magnifiques produits fonctionnels.
Flagbarer réutilise des jolis matériaux résistants tout en aidant à revivifier une industrie
couturière de manufacture à Ottawa et en offrant des emplois et une éducation aux
nouveaux immigrants de la communauté canadienne.

The Flagbarer production team is based in Ottawa. All articles are locally sourced and
manufactured at the EcoEquitable offices.
Each piece is designed, cut and sewn by hand. There are a maximum of 5 duplicates
of each flag, meaning each piece is a limited edition of 1 in 5.
The flags deal with a variety of subject matter; from the history and development of
Canada, iconographic views of each province and territory, festivals and cultures found
throughout the country, to the celebration of the Vancouver 2010 winter games.

L’équipe de production de Flagbarer est située à Ottawa. Toute la marchandise est
d’origine locale et manufacturée aux bureaux d’Eco Équitable.
Chaque morceau est conçu, coupé et cousu à la main. Il y a un maximum de 5
duplicata par drapeau, signifiant que chaque morceau a une édition limitée de 1 à 5.
Les drapeaux traitent d’une variété de sujets de l’histoire et du développement du
Canada, des vues iconographiques de chaque province et territoire, des festivals et
cultures établies à travers le pays à la célébration des jeux d’hiver de
Vancouver en 2010.

The Flagbarer team at work.
L’équipe Flagbarer au travail.

The various flags used by Flagbarer to create goods.
Les divers drapeaux utilisés par Flagbarer pour créer des produits.

THE ROBSON DUFFLE
A versatile and lightweight duffle bag which
allows for the full view of the artistry and
design of the flag which the bag is made
of. A simple and functional drawstring strap
ensures security and convenience.

LE SAC DE MARIN ROBSON Un sac de
marin polyvalent et léger qui permet une vue
complète du talent artistique et du dessin du
drapeau à partir duquel le sac a été conçu.
Un simple cordon coulissant garatie la sécurité
et la commodité.

THE ATHABASCA TRAVEL ROLL
A multifunctional storage case to organize and
seperate toiletries, art supplies, and any other
small items. The elastic top strap ensures that
each article is secured and in its place when
travelling. The cotton strap simply wraps
around the roll and is closed with a knot.

LE ROULEAU DE VOYAGE ATHABASCA
Un étui de rangement multifonctionnel pour
organiser et séparer les articles de toilette,
les matériels artistiques et autres petits objets.
La courroie élastique du haut protège chaque
article et les garde en place lors du voyage.
La courroie de coton s’enroule autour du
cylindre et se ferme par un nœud.
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