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La marque
 Le nom bags2GO est le synonyme pour une jeune marque de sacs - urbaine, fidèle, intemporelle et simple !
 Avec des modèles fonctionnels pour les activités extérieures, le sport, les modèles décontractés pour la vie 
professionnelle et les modèles légers pour les loisirs, bags2Go est le compagnon idéal pour chaque situation !

 L‘association d‘un design intemporel, une qualité haut de gamme, la fonctionnalité et la résistance font de bags2GO 
une marque très particulière. Jusqu‘à présent, l‘assortiment comprend trois collections : BASIC, RETRO et CAMPUS.

Les collections
 Quelle collection laisse votre cœur battre plus vite ?

 BASIC La collection de sport Basic, l‘élément central de la marque, se distingue de par la simplicité de son Grey Melange. 
 NOUVEAU ! Après les trois premières années couronnées de succès, la collection 2019 est complétée une fois de 

plus par 13 modèles.

 RETRO Les sacs de la collection Retro sont de couleur anthracite foncé. La couleur la rend en peu plus discrète et 
moins sportive que les modèles Basic.

 CAMPUS Les sacs de la collection Campus se distinguent de par leur présentation en Blue Melange stimulant.
Le coloris bleu et les applications en cuir synthétique brun rendent ces sacs dynamiques et jeunes.

 Vous pouvez vous en convaincre par vous-même !

Collection Campus Collection Basic Collection Retro

BS16483 Collection Campus 

Allround Sports Bag – Liverpool
■ Sac de voyage en toile bleu vintage

■ Compartiment principal à fermeture Éclair très spacieux comprenant  
 une poche latérale à fermeture Éclair

■ Doublure en nylon rouge

■ Petite poche à fermeture Éclair cousue à l’extérieur

■ Bandoulière réglable amovible

■ Deux poignées matelassées

■ Dessous muni de cinq boutons-pression

■ Toutes les pièces et les fermetures Éclair métalliques arborent  
 un style vintage « désordonné »

■ Composants en cuir artificiel marron

  

1

3

3

2

59 x 27 x 39 cm env. 62 litres
100%
Coton

Livraison sans contenu/décoration
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BS16470

Messenger Bag – Cambridge
■ Besace en toile bleue vintage

■ Compartiment principal à fermeture Éclair spacieux comprenant une section   
 rembourrée pour ordinateur portable et une poche à fermeture Éclair, ainsi que   
 deux petits compartiments ouverts et deux porte-stylos

■ Doublure en nylon rouge

■ Poche à fermeture Éclair au dos

■ Rabat et sangles munis chacun de deux boutons

■ Bandoulière réglable amovible

■  Toutes les pièces et les fermetures Éclair métalliques arborent  un style vintage  
 « désordonné »

■ Composants en cuir artificiel marron

Collection Campus 

1

2

39 x 29 x 8 cm env. 9 litres
100%
Coton

BS16476

Small Messenger Bag – Oxford Street
Collection Campus 

■ Sac à bandoulière en toile bleu vintage

■ Compartiment principal à fermeture Éclair spacieux comprenant un compartiment  
 supplémentaire et une poche à fermeture Éclair

■ Doublure en nylon rouge

■ Poche ouverte sur le devant, recouverte par un rabat étroit avec sangles à bouton

■ Poche à fermeture Éclair au dos

■ Bandoulière réglable amovible

■ Toutes les pièces et les fermetures Éclair métalliques arborent un style vintage  
 « désordonné »

■ Composants en cuir artificiel marron

1

2

2

29 x 25 x 5,5 cm env. 4 litres
100%
Coton

Livraison sans contenu/décoration Livraison sans contenu/décoration
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BS16488

Daypack – Cornwall
Collection Campus 

1

2

49 x 30 x 16 cm env. 23 litres
100%
Coton

■ Sac à dos en toile bleu vintage

■ Compartiment principal spacieux avec fermeture par cordon et  
 compartiment rembourré supplémentaire

■ Doublure en nylon rouge

■ Compartiment ouvert sur le devant

■ Sangles étroites munies de boucles en métal au style vintage  
 « désordonné » et bouton

■ Bretelles réglables matelassées

■ Section rembourrée au dos

■ Composants en cuir artificiel marron

Livraison sans contenu/décoration Livraison sans contenu/décoration

BS16478

Daypack – Edinburgh
Collection Campus 

2

1

41 x 32 x 12,5 cm env. 16 litres
100%
Coton

■ Sac à dos en toile bleu vintage

■ Fond et côtés renforcés par du cuir artificiel

■ Compartiment principal à fermeture Éclair spacieux comprenant deux compartiments  
 supplémentaires

■ Doublure en nylon rouge

■ Deux petites poches à fermeture Éclair supplémentaires sur le dessus et sur le côté

■ Poche à fermeture Éclair cousue sur le devant ; deux compartiments ouverts et   
 un compartiment à fermeture Éclair à l’intérieur ; un compartiment à fermeture Éclair à   
 l’extérieur

■ Toutes les pièces et les fermetures Éclair métalliques arborent un style vintage  
 « désordonné »

■ Composants en cuir artificiel marron



BS17080

10

1

Lady Bag – Union Square

45 x 42 x 10,5 cm env. 20 litres
100%

Polyester

Collection Basic

1

11

Disponible dans les couleurs suivantes :

Grey Melange / Neon Yellow

Grey Melange / Black

Grey Melange / Neon Orange

Grey Melange / Neon Lilac

NOUVELLE
COULEUR

NOUVELLE
COULEUR

NOUVELLE
COULEUR

■ Sac à main pour femme gris mélange en polyester 600D

■ Compartiment principal à fermeture éclair spacieux

■ Petite poche à fermeture éclair sur le devant

■ Longue boucle de transpor, peut également être utisilée comme  
 bandoulière

■ Fermeture éclair en caoutchou avec logo „bags2GO“

Livraison sans contenu/décoration Livraison sans contenu/décorationLivraison sans contenu/décoration
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Livraison sans contenu/décoration

1

44 x 24 x 15 cm env. 16 litres
100%

Polyester

38 x 18 x 6 cm ca. 4 litres
100%

Polyester

 BS17127

Triangle Pack – Broadway
Collection Basic 

■ Sac à dos triangulaire gris nuancé

■ Compartiment principal comprenant un petit compartiment supplémentaire

■ Poche à fermeture Éclair diagonale sur le devant avec compartiments supplémentaires

■ Arrière rembourré 

■ Bandoulière ergonomique réglable matelassée

■ Boucle de suspension

■ Fermeture Éclair en caoutchouc avec logo «bags2GO »

1

BS17126

Shoulder Bag – Brooklyn
Collection Basic 

■ Sac à bandoulière gris nuancé

■ Deux poches à fermeture Éclair avec compartiments supplémentaires 

■ Arrière rembourré 

■ Compartiment supplémentaire sur le devant avec sangle à fermeture à clic

■ Bandoulière réglable avec poche en maille cousue et fermeture à clic

■ Fermeture Éclair en caoutchouc avec logo « bags2GO »

1

2



1

Small Messenger Bag – Philadelphia
■ Sac à bandoulière en polyester 600D en Grey Melange

■ Un compartiment principal et un compartiment à insertion complémentaire 

■ Une poche à fermeture zippée sur le devant 

■ Rabat avec fermeture auto-agrippante et compartiment à fermeture zippée

■ Deux fermeture auto-agrippantes noires se trouvent sur la face arrière pour la fixation à  
 une ceinture

■ Sangle de portage ajustable en noir

■ Toutes les fermetures zippées en noir, zipper en caoutchouc avec logo « bags2GO » en relief

21,5 x 19 x 4 cm env. 1,5 litres
100%

Polyester

Collection Basic 

1

32 x 25,5 cm env. 1,5 litres
100%

Polyester

14 15

1

2

3

2 3

BS17408NOUVEAU BS15392

Messenger Bag – Washington
■ Pochette à documents en polyester 600D en gris chiné

■ Un compartiment principal avec fermeture zippée

■ Une pochette à fermeture zippée sur le devant, fermeture zippée au milieu,  
 partie supérieure en mesh

■ Sangle de transport à longueur ajustable

■ Toutes les fermetures zippées en noir, glissière à fermeture zippée en caoutchouc  
 avec relief « bags2GO »

Collection Basic 

1

Livraison sans contenu/décoration Livraison sans contenu/décoration
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37 x 32 x 15 cm env. 14 litres
100%

Polyester

16 17

BS18103

Small Carry Bag – Ohio
■ Sac à documents en polyester 600D en Grey Melange

■ Un compartiment principal avec fermeture zippée et compartiment à insertion  
 complémentaire et trois compartiments pour les stylos

■ Rabat avec fermeture auto-agrippante et compartiment à fermeture zippée

■ Une poche à fermeture zippée sur le devant

■ Un compartiment avec fermeture zippée sur la face arrière

■ Sangle de portage ajustable en noir

■ Toutes les fermetures zippées en noir, zipper en caoutchouc avec logo « bags2GO » en relief

25 x 21,5 x 5 cm env. 3 litres
100%

Polyester

Collection Basic 

1

1
2

2

BS16035

Messenger Bag – Los Angeles
Collection Basic 

■ Messenger Bag / sac à bandoulière en polyester 600D (Postman Bag) en gris chiné

■ Un compartiment principal avec fermeture zippée

■ Petit compartiment en mesh à fermeture zippée et trois porte-stylos, à l‘intérieur

■ Revers avec pochette intégrée à fermeture zippée et deux fermetures à clic

■ Deux pochettes ouvertures avec cordon élastique sur le côté

■ Large sangle de transport à longueur ajustable avec coussinet flexible à l‘épaule

■ Toutes les fermetures zippées en noir,  
 glissière à fermeture zippée en caoutchouc avec relief « bags2Go »

1

NOUVEAU

Livraison sans contenu/décoration Livraison sans contenu/décoration



BS18100

Carry Bag – Virginia

18

Collection Basic 

■ Sac à bandoulière en polyester 600D en Grey Melange

■ Deux compartiments à fermeture zippée

■ Un compartiment à fermeture zippée à l‘intérieur

■ Sangle de portage ajustable

■ Zipper en caoutchouc avec logo « bags2GO » en relief

1

27 x 27 x 5 cm env. 3,5 litres
100%

Polyester

19

Disponible dans les couleurs suivantes :

Grey Melange / Neon Lilac

Grey Melange / Black

Grey Melange / Neon Orange

Grey Melange / Neon Yellow

1

2

2

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Livraison sans contenu/décoration Livraison sans contenu/décorationLivraison sans contenu/décoration
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40 x 30 x 5 cm env. 6 litres
100%

Polyester

21 2

29 x 20 x 2 cm env. 1,2 litres
100%

Polyester

BS17070

Tablet Bag – Houston
Collection Basic 

■ Sac pour tablette gris nuancé

■ Poche à fermeture Éclair supplémentaire sur le devant

■ Compartiment principal à fermeture Éclair avec doublure en mousse 

■ Fermeture Éclair en caoutchouc avec logo « bags2GO »
2

1

BS15382

Laptop Bag – San Francisco
Collection Basic 

1

■ Pochette à ordinateur portable en polyester 600D en gris chiné

■ Un compartiment principal avec fermeture zippée

■ Une grande pochette à fermeture zippée sur le devant avec accès du côté

■ Sangle de portage amovible et à longueur ajustable avec des coussinets  
 d‘épaule flexibles Deux poignées de portage

■ Toutes les fermetures zippées en noir, Glissière à fermeture zippée en caoutchouc  
 avec relief « bags2GO » 

2

Livraison sans contenu/décoration Livraison sans contenu/décoration
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48 x 34 x 12 cm env. 19,5 litres
100%

Polyester

22

1 2 1 2

23

34 x 43 cm env. 3 litres
100%

Polyester

BS15381 Collection Basic 

Shopping Bag – Fifth Avenue
■ Sac de plage et d‘achats en polyester 600D pour le sport et les loisirs en gris chiné

■ Un compartiment principal avec fermeture zippée

■ Une petite pochette à fermeture zippée sur le devant

■ Une petite pochette intérieure avec fermeture zippée dans le compartiment principal

■ Deux lanières de portage avec poignée rembourrée auto-agrippante

■ Toutes les fermetures zippées en noir, Glissière à fermeture zippée en caoutchouc  
 avec relief « bags2GO » 

1

2

BS16438

Gymsac – Malibu
■ Sac de sport gris nuancé

■ Grand compartiment principal

■ Petite poche à fermeture Éclair noire sur le devant

■ Deux cordons de serrage noirs sur les côtés

■ Inserts en maille noire sur les côtés  

■ Cordon de serrage fabriqué également dans une matière en maille noire

■ Deux bandes réfléchissantes sur le devant, sur le bord inférieur

■ Fermeture Éclair en caoutchouc avec logo « bags2GO » 

  

Collection Basic 

1

2

Livraison sans contenu/décoration Livraison sans contenu/décoration
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33 x 42 cm env. 3 litres
100%

Polyester

24 25

Disponible dans les couleurs suivantes :

Grey Melange / Royal

Grey Melange / Red

Grey Melange / Yellow

Grey Melange / White

Grey Melange / Green

Grey Melange / Black

BS15391

Gymsac – Miami
Collection Basic 

2

■ Sac de sport en polyester 600D en gris chiné

■ Un compartiment principal pouvant être fermé par serrage des  bandoulières latérales

■ Un compartiment à fermeture zippée sur le devant

■ Fermeture zippée noire, glissière à fermeture zippée en caoutchouc avec relief « bags2GO » 

1

Livraison sans contenu/décoration

Livraison sans contenu/décoration



Livraison sans contenu/décoration

1

BS18000

Festival Bag 2 – New Orleans
■ Sac à bandoulière en polyester 600D en Grey Melange

■ Un compartiment principal et un compartiment à insertion complémentaire

■ Un compartiment à fermeture zippée sur le devant

■ Sangle de portage ajustable avec deux mousquetons noirs

■ Zipper en caoutchouc avec logo « bags2GO » en relief

17,5 x 13,5 x 2 cm env. 0,5 litres
100%

Polyester

Collection Basic 

26 27

BS17227

Festival Bag 1 – Palm Springs
Collection Basic 

■ Sac à bandoulière en polyester 600D en Grey Melange

■ Un compartiment principal et un compartiment à insertion complémentaire

■ Un compartiment à fermeture zippée sur le devant

■ Sangle de portage ajustable avec deux mousquetons noirs

■ Deux dragonnes de ceinture sur la face arrière

■ Zipper en caoutchouc avec logo « bags2GO » en relief

17 x 13 x 2,5 cm env. 0,5 litres
100%

Polyester

21 2

2

1 1

2

NOUVEAU NOUVEAU
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39 x 27 x 15,5 cm env. 16 litres
100%

Polyester

44 x 31 x 16 cm env. 22 litres
100%

Polyester

2928

BS15273 Collection Basic 

Daypack – Manhattan
■ Sac à dos gris chiné en polyester 600D

■ Un compartiment principal avec fermeture zippée

■ Petit compartiment en mesh avec fermeture zippée à l‘intérieur de la face arrière

■ Pochette à fermeture zippée sur le devant

■ Bandoulières rembourrées et ajustables

■ Dos rembourré

■ Dragonne de portage sur le haut

■ Toutes les fermetures zippées en noir, Glissière à fermeture zippée en caoutchouc avec  
 relief « bags2GO » 

1

2

BS15380 Collection Basic 

1

Daypack – Wall Street
■ Sac à dos gris chiné en polyester 600D

■ Un compartiment principal avec fermeture zippée

■ Deux petites pochettes à fermeture zippée, une sur le devant et une sur le haut à côté de la   
 poignée de portage

■ Deux petites pochettes ouvertes sur le côté en airmesh avec cordon élastique

■ Bandoulières ergonomiques, rembourrées et ajustables avec poignées

■ Sangle à largeur et hauteurs ajustables à la poitrine avec fermeture à clic

■ Dos au haut et au bas fortement rembourré

■ Poignée de portage rembourrée sur le haut

■ Toutes les fermetures zippées en noir, Glissière à fermeture zippée en caoutchouc avec  
 relief « bags2GO » 

Livraison sans contenu/décoration Livraison sans contenu/décoration
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Daypack – Orlando
■ Sac à dos en polyester 600D en Grey Melange

■ Un compartiment principal spacieux avec fermeture zippée et compartiment intérieur  
 complémentaire avec fermeture zippée

■ Une poche appliquée avec fermeture zippée sur le devant

■ Deux poches à filet sur les côtés 

■ Sangle d‘épaule ajustable, amovible avec mousqueton noir

■ Deux sangles de portage au haut

■ Zipper noir en caoutchouc avec logo « bags2GO » en relief

48 x 29 x 15 cm env. 21 litres
100%

Polyester

BS18098 Collection Basic 

30 31

Daypack – Cleveland
■ Sac à dos en polyester 600D en Grey Melange

■ Un compartiment principal spacieux avec fermeture zippée et deux compartiments -  
 un compartiment avec fermeture auto-agrippante

■ Une poche appliquée avec fermeture zippée sur le devant

■ Un compartiment avec fermeture auto-agrippante sur la face arrière 

■ Sangles d‘épaule ajustables 

■ Deux sangles de portage au haut

■ Zipper noir en caoutchouc avec logo « bags2GO » en relief

BS18097 Collection Basic 

40 x 26 x 15 cm env. 15,5 litres
100%

Polyester

1 1

2 2

2

NOUVEAU NOUVEAU

Livraison sans contenu/décoration Livraison sans contenu/décoration
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56 x 28 x 28 cm env. 44 litres
100%

Polyester

32

2

1

1

Bagpack – Colorado
■ Sac à dos en polyester 600D en Grey Melange

■ Un compartiment principal spacieux avec fermeture zippée et deux compartiments  
 complémentaires avec fermeture auto-agrippante

■ Trois poches appliquées avec fermeture zippée sur le devant

■ Sangle d‘épaule à forme ergonomique, ajustable et rembourrée

■ Dos rembourré

■ Sangle de portage au haut

■ Zipper en caoutchouc avec logo « bags2GO » en relief

47 x 30 x 13 cm env. 18 litres
100%

Polyester

BS18073 Collection Basic 

33

NOUVEAUBS16196

Outdoor Backpack – Yellowstone
Collection Basic 

■ Sac à dos pour l’extérieur gris nuancé

■ Compartiment principal spacieux avec cordon de serrage et grand rabat 

■ Bretelles ergonomiques réglables matelassées 

■ Rabat avec sangles de fermeture en deux clics et compartiment à fermeture Éclair 

■ Poche cousue sur le devant avec fermeture Éclair latérale et cordon élastique

■ Sangles latérales pour plus de stabilité

■ Boucles élastiques pour fixer les bâtons de marche

■ Compartiment inférieur à fermeture Éclair avec rabat anti-pluie orange

■ Arrière rembourré

■ Fermeture Éclair en caoutchouc avec logo « bags2GO »

1

2

Livraison sans contenu/décoration Livraison sans contenu/décoration
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 55 x 36 x 18 cm env. 36 litres
100%

Polyester

1 2 3

Bagpack – Redwoods
■ Sac à dos en polyester 600D en Grey Melange

■ Un compartiment principal avec cordon élastique noir et deux lanières de  
 fermeture avec boutons à pression

■ Poche appliquée noires avec fermeture zippée sur le devant

■ Poche intérieure avec fermeture zippée

■ Compartiment à ordinateur portable à l‘intérieur

■ Zipper en caoutchouc avec logo « bags2GO » en relief

■ Sangle d‘épaule à forme ergonomique, ajustable et rembourrée

■ Dos rembourré

■ Sangle de portage au haut

42 x 29 x 16 cm env. 19 litres
100%

Polyester

BS17231 Collection Basic 

34 35

1

3

2

NOUVEAU BS17073

XXL Backpack – Denver
Collection Basic 

■ Sac à dos XXL rectangulaire gris nuancé

■ Compartiment principal très spacieux avec deux compartiments supplémentaires

■ Grande poche à fermeture Éclair cousue à l’intérieur avec divers compartiments  
 supplémentaires 

■ Poche à fermeture Éclair supplémentaire sur le devant 

■ Quatre sangles latérales avec fermeture à clic pour plus de stabilité

■ Tressage continu réfléchissant

■ Arrière rembourré ; Bretelles ergonomiques réglables matelassées

■ Poignées rembourrées sur le dessus et un côté

■ Fermeture Éclair en caoutchouc avec logo « bags2GO »

1

Livraison sans contenu/décoration Livraison sans contenu/décoration
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50 x 30 x 15 cm env. 22,5 litres
100%

Polyester

36 37

BS14246

Outdoor Backpack – Grand Canyon

Collection Basic 

■ Sac à dos gris chiné en polyester 600D

■ Deux compartiments principaux avec fermeture zippée

■ Petite pochette à fermeture zippée sur le devant avec compartiment ouvert complémentaire

■ Sortie pour câble d‘écouteur sur le devant

■ Bandoulières ergonomiques, rembourrées et ajustables

■ Sangle à largeur et hauteurs ajustables à la poitrine avec fermeture à clic

■ Dos très rembourré

■ Dragonne de portage sur le haut

■ Toutes les fermetures zippées en noir, Glissière à fermeture zippée  
 en caoutchouc avec relief « bags2GO »

1

2

BS15378

Outdoor Backpack – Rocky Mountains

Collection Basic 

■ Sac à dos gris chiné en polyester 600D

■ Un compartiment principal avec fermeture zippée et compartiment  
 séparé pour l‘ordinateur portable avec fermeture auto-agrippante

■ Deux autres pochettes à fermeture zippée sur le devant ; une plus grande avec  
 compartiment complémentaire et une plus petite avec compartiments pratiques

■ Deux pochettes ouvertures avec cordon élastique sur le côté

■ Bandoulières ergonomiques, rembourrées et ajustables

■ Sangle ajustable à la poitrine avec fermeture à clic

■ Dos très rembourré

■ Poignée de portage sur le haut

■ Toutes les fermetures zippées en noir, Glissière à fermeture zippée  
 en caoutchouc avec relief « bags2GO »

1

52 x 32 x 17 cm
compartiment pour  
l‘ordinateur portable

jusqu‘au 15 Zoll / 38,10 cm

 
env. 28 litres

 

100%
Polyester

Livraison sans contenu/décoration Livraison sans contenu/décoration
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Sailor Bag – Portland
■ Sac à dos de marin en polyester 600D en Grey Melange 

■ Grand compartiment principal 

■ Œillets en métal et cordon élastique à tirer 

■ Un compartiment à fermeture zippée sur le devant

■ Une poche à fermeture zippée sur le côté droit

■ Un compartiment à fermeture zippée au fond

■ Poignée de portable noire rembourrée sur le côté

■ Sangle d‘épaule à forme ergonomique, ajustable et rembourrée

■ Zipper en caoutchouc avec logo « bags2GO » en relief

57 x 57 x 30 cm env. 51 litres
100%

Polyester

BS17171 Collection Basic 

1

69 x 28 x 27 cm env. 52 litres
100%

Polyester

2 3

38 39

1

2

NOUVEAU

Livraison sans contenu/décoration Livraison sans contenu/décoration

BS17174

Allround Sports Bag – Baltimore 
Collection Basic 

■ Sac de sport polyvalent gris nuancé

■ Grand compartiment principal avec petite poche à fermeture Éclair à l’intérieur

■ Bandoulière réglable amovible avec épaulière flexible

■ Deux poches latérales à fermeture Éclair dont une pour ranger des vêtements ou  
 des chaussures

■ Particularité du sac : renferme un tapis de sol dépliable sous le rabat latéral avec  
 deux fermetures Éclair et une fermeture à Velcro

■ Quatre grands boutons-pression 

■ Fermeture Éclair en caoutchouc avec logo « bags2GO »

■ Deux sangles de transport avec poignée à fermeture Velcro matelassé

1

2

3
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40 41

BS15383

Allround Sports Bag – Atlanta

Collection Basic 

■ Sac de sport multifonctionnel en polyester 600D en gris chiné

■ Un compartiment principal avec une longue fermeture zippée en forme de U

■ Une pochette à fermeture zippée sur le devant

■ Deux pochettes à fermeture zippée sur le côté,  
 dont une avec compartiment à linge/chaussure

■ Bandoulière amovible à longueur ajustable avec un coussinet flexible  
 à l‘épaule et un mousqueton en métal pour la fixation

■ Deux lanières de portage avec poignée rembourrée auto-agrippante

■ Poignée complémentaire sur le côté

■ Face inférieure renforcée en PU avec quatre galeries au fond

■ Toutes les fermetures zippées en noir, Glissière à fermeture zippée  
 en caoutchouc avec relief « bags2GO »

1

2

Livraison sans contenu/décoration Livraison sans contenu/décoration

58 x 25 x 30 cm env. 58 litres
100%

Polyester
50 x 25 x 25 cm env. 31 litres

100%
Polyester

BS16052 Collection Basic 

■ Sac de sport multifonctionnel en polyester 600D, petit en gris chiné

■ Un compartiment principal avec longue fermeture zippée en forme de U

■ Une pochette à fermeture zippée sur le devant

■ Deux pochettes à fermeture zippée sur le côté, dont une utilisable comme compartiment  
 à linge/chaussure et une pochette complémentaire appliquée en mesh avec cordon élastique 

■ Sangle de transport amovible à longueur ajustable avec coussinet flexible à l‘épaule

■ Deux lanières de portage avec poignée rembourrée auto-agrippante

■ Poignée de portage complémentaire sur le côté

■ Face inférieure avec quatre galeries au fond

■ Deux petites bandes réfléchissants sur les côtés longitudinaux

■ Toutes les fermetures zippées en noir, glissière à fermeture zippée  
 en caoutchouc avec relief « bags2GO » 

1

2

Allround Sports Bag – Boston



BS15393

2

1

Livraison sans contenu/décoration
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36 x 15 x 7,5 cm env. 4 litres
100%

Polyester

43

Livraison sans contenu/décoration

Hip Bag – Detroit

BS17156 Collection Basic 

■ Sac de hanche gris nuancé

■ Sangle réglage avec fermeture à clic

■ Compartiment principal à fermeture Éclair avec deux compartiments   
 ouverts supplémentaires

■ Poche à fermeture Éclair sur le devant

■ Fermeture Éclair en caoutchouc avec logo « bags2GO »

1

2

Livraison sans contenu/décoration

Belt Bag – Chicago

Collection Basic 

2

23 x 17 x 6 cm env. 2 litres
100%

Polyester

1

BS15394

Wallet – Las Vegas
■ Porte-monnaie en polyester 600D en gris chiné

■ Un compartiment principal à billet

■ Un compartiment à fermeture zippée pour la monnaie,  
 également à ouvrir, quand le porte-monnaie est fermé

■ Trois compartiments à cartes à l‘intérieur, un compartiment   
 transparent et deux autres compartiments sur les côtés

■ Fermeture auto-agrippante

■ Fermeture zippée noir

Collection Basic 

Dimensions, dép lié
26 x 13,5 cm

Dimensions, plié  
9 x 13,5 cm

100%
Polyester

■ Pochette de ceinture en polyester 600D en gris chiné 

■ Un compartiment principal avec fermeture zippée

■ Petite pochette complémentaire à fermeture zippée à   
 l‘arrière

■ Bandoulière ajustable avec fermeture à clic

■ Toutes les fermetures zippées en noir, glissière à  
 fermeture zippée en caoutchouc avec relief « bags2GO »



Tote Bag – San Diego
■ Sac de shopping en polyester 600D en Grey Melange

■ Un compartiment principal spacieux avec fermeture zippée de la même couleur

■ Une poche à fermeture zippée à l‘intérieur

■ Sangle de portage couleur crème (cordon)

44 x 33 x 16 cm env. 23 litres
100%

Polyester

BS18095 Collection Basic 

44

NEU

Disponible dans les couleurs suivantes :

Grey Melange / Neon Yellow

Grey Melange / Neon Orange

Grey Melange / Neon Lilac

1 2

1

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Livraison sans contenu/décoration Livraison sans contenu/décorationLivraison sans contenu/décoration
1345
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1 2

1
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BS18096 Collection Basic

Small Travel Bag – Missouri
■ Sac de voyage en polyester 600D en Grey Melange

■ Un compartiment principal avec fermeture zippée - celui-ci dispose de compartiments  
 intérieurs pour passeports, tickets, argent, etc. 

■ Un compartiment extérieur sur la face arrière pour un accès rapide

■ Zipper en caoutchouc avec logo « bags2GO » en relief

22 x 12 x 3 cm env. 1 litre
100%

Polyester

1

47

1

NOUVEAU

Livraison sans contenu/décoration Livraison sans contenu/décoration

BS15389

2

Cooler Bag – Alaska

Collection Basic 

30 x 20 x 30 cm env. 18 litres
100%

Polyester

■ Sac isotherme en polyester 600D en gris chiné

■ Un compartiment principal avec fermeture zippée

■ Deux poches latérales en airmesh avec cordon élastique

■ Sangle de transport amovible à longueur ajustable

■ Deux lanières de portage avec poignée rembourrée auto-agrippante

■ Isolation en mousse

■ Toutes les fermetures zippées en noir, Glissière à fermeture zippée en caoutchouc avec   
 relief « bags2GO » 



1
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1

BS15386 Collection Basic 

Cosmetic Bag – Dallas
■ Trousse de toilette en polyester 600D en Grey Melange

■ Un compartiment principal spacieux avec fermeture zippée

■ Deux petites poches et un grand compartiment complémentaires sur le côté du  
 compartiment principal

■ Une poche à fermeture zippée sur le devant

■ Sangle de portage couleur noir sur les côtés

■ Toutes les fermetures zippées en noir, zipper en caoutchouc avec logo « bags2GO » en relief

1

30 x 17 x 13 cm env. 6,5 litres
100%

Polyester

BS17095

Accessorie Bag / Organizer Bag – Santa Fe
Collection Basic 

■ Trousse de toilette gris nuancé, avec fermeture Éclair

■ Compartiment principal spacieux

■ Quatre compartiments réglables à l’aide de fermetures à Velcro

■ Poche à fermeture Éclair en maille à l’intérieur

■ Poignée

■ Fermeture Éclair en caoutchouc avec logo « bags2GO »

1

NOUVEAU

Livraison sans contenu/décoration Livraison sans contenu/décoration

24 x 19 x 8 cm env. 3,6 litres
100%

Polyester
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BS384

1

1

1351

1
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1

Livraison sans contenu/décoration Livraison sans contenu/décoration

27 x 12 x 19,5 cm env. 6 litres
100%

Polyester

1

Travel Bag – Rio

45 x 30 x 21 cm env. 28 litres
100%

Polyester

Collection RetroBS15390

Wash Bag – Hawaii

Collection Basic 

■ Trousse de toilette en polyester 600D en gris chiné

■ Un compartiment principal avec longue fermeture zippée en forme de U

■ Intérieur avec deux compartiments, cordon élastique et un compartiment à fermeture   
 zippée en mesh dans le revers

■ Revers intérieur pour l‘accrochage après l‘ouverture

■ Deux poches latérales en mesh avec cordon élastique à l‘extérieur

■ Dragonne de portage sur le haut

■ Toutes les fermetures zippées en noir, Glissière à fermeture zippée en caoutchouc avec   
 relief « bags2GO »

■ Polyester 600D

■ Un compartiment principal avec fermeture zippée

■ Une pochette intérieure avec fermeture zippée

■ Large sangle de transport à longueur ajustable avec boucles métalliques

■ Deux larges bandoulières avec boucles métalliques

■ Toutes les fermetures zippées en noir, glissière à fermeture zippée en caoutchouc avec   
 relief « bags2GO »



BS387BS385

1

1
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Livraison sans contenu/décoration Livraison sans contenu/décoration

Shoulder Bag – Santiago
Collection Retro

Messenger Bag – Lima
Collection Retro

25 x 19 x 8 cm env. 4 litres
100%

Polyester

■ Messenger Bag / sac à bandoulière en polyester 600D (Postman Bag) en gris chiné

■ Un compartiment principal avec fermeture zippée

■ Petit compartiment en mesh à fermeture zippée et trois porte-stylos, à l‘intérieur

■ Revers avec pochette intégrée à fermeture zippée et deux fermetures à clic

■ Deux pochettes ouvertures avec cordon élastique sur le côté

■ Large sangle de transport à longueur ajustable avec coussinet flexible à l‘épaule

■ Toutes les fermetures zippées en noir, glissière à fermeture zippée  
 en caoutchouc avec relief « bags2GO »

40 x 28 x 14 cm
compartiment pour  
l‘ordinateur portable

jusqu‘au 13 Zoll / 33,02 cm
env. 14 litres

100%
Polyester

■ Sac à bandoulière en polyester 600D en gris

■ Un compartiment principal avec fermeture zippée

■ Une pochette à fermeture zippée sur le devant

■ Un compartiment d‘insertion ouvert sur la face arrière

■ Sangle de transport à longueur ajustable avec boucles métalliques

■ Toutes les fermetures zippées en noir, glissière à fermeture zippée en caoutchouc avec   
 relief « bags2GO »

1

2



BS386

1

54
Livraison sans contenu/décoration

Wash Bag – Havanna

30 x 17 x 13 cm env. 6,5 litres
100%

Polyester

Collection Retro

■ Trousse de toilette en polyester 600D en gris

■ Un compartiment principal avec fermeture zippée

■ Une pochette à fermeture zippée sur le devant

■ Trois compartiments latéraux dans le compartiment principal

■ Dragonne de portage sur le côté

■ Toutes les fermetures zippées en noir, glissière à fermeture zippée en caoutchouc avec   
 relief «bags2GO » 

1



www.bags2go.eu

Cliquez « J‘aime » sur Facebook 
et restez up to date !  

@bags2GOeu

http://www.bags2go.eu/

