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Fait pour les

affaires 

Bag Affair propose des sacs

d'affaires et des accessoires pour

femmes. Des sacs pratiques,

tendance et éthiques.Les sacs sont

végétaliens et en liège. Travaillant

avec deux lieux de production,

certains sacs sont fabriqués au

Portugal, d'autres en France. 

2021 : lancement Made in France

Fabriqué à St-Malo dans un atelier d'insertion pour personnes handicapées 

en CORKonLINEN 



Classy

Avec son design minimaliste, le sac à main Classy, comme son nom

l’indique, ajoute un esprit fonctionnel à une ligne classique et

intemporelle.

Le sac en liège Classy avec ses 15 poches intérieures et 2 extérieures

contiendra votre ordinateur portable jusqu’à 17 pouces, classeur,

livres, agenda, cartes de visites... Une de ces poches est spécialement

adaptée pour contenir votre bouteille d’eau, sans tomber.

Coloris: naturel-vert ; noir-marine ; noir-vert

Taille:  40 x 30 x 10 cm

Made in PORTUGAL



Bossy

Bag Affair sac Bossy en liège avec poignées en bois, pour ordinateur

portable 17 pouces, classeurs, documents, et plus encore! Pratique et

chic au bureau, pour une journée de travail chargée en style ou en

voyage.

Dans l’esprit épuré et pratique de nos créations, le sac Bossy vous

permettra littéralement de “toucher du bois” grâce à ses poignées en

noyer fabriquées en Allemagne. 

Coloris: naturel-vert ; noir-marine ; noir-vert

Made in PORTUGAL

Taille:  40 x 30 x 10 cm



Savvy

Savvy sac d'ordinateur portable compact et sophistiqué avec

plusieurs compartiments en liège marron, noir et structuré.

Le sac pour ordinateur portable Savvy est compact et étonnamment

spacieux. Vous aurez des compartiments extérieurs au niveau des 2

poignées, donc un de chaque côté. 

À l'intérieur du sac à fermeture éclair, il y a un grand compartiment

rembourré pour un ordinateur portable de 15 pouces qui se range

bien en toute sécurité dans un espace séparé. 

Colori: noir-marron

Made in PORTUGAL

Taille:  36 x 30 x 8 cm



Housse Tablette

Liège solide à l'extérieur et lin doux à l'intérieur: cet étui pour

tablette protège parfaitement vos appareils électroniques. Toutes les

tailles de tablettes et d'ipads se glissent à l'intérieur jusqu'à 10,1

pouces.

Facile à transporter, c'est un article parfait pour les hommes et les

femmes à la maison ou au travail.

COLORIS: noir ; marine ; vert

Taille: 27 x 21 cm

Made in FRANCE



Pochette Bracelet 

Facile à porter comme ça sur votre poignet ou aussi à utiliser dans

un plus grand sac: cette pochette est la plus polyvalente. Parfaite

pour prendre un café en emportant simplement le téléphone, de

l'argent et de petits objets avec vous. Mais aussi bien pour porter

votre maquillage.

Fabriquée en France la pochette est fabriquée dans la matière

CORKonLINEN avec une fermeture éclair fixée sur du coton

biologique et la sangle en lin. Naturelle, douce mais résistante elle

est parfaite pour toutes les femmes et tous les jours. Pour vous ou en

cadeau! 

COLORIS: noir ; marine ; vert

Taille : 23 x 12 cm

Made in FRANCE



Porte Passeport

Les voyages d’affaires signifient également que vous garderez à

portée de main tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour prendre

le prochain vol: passeport, cartes de visite et de crédit, ainsi que la

carte d’embarquement.

L’étui passeport Bag Affair gardera tout cela en sécurité grâce à son

liège résistant.

Vous avez l'espace nécessaire pour tout organiser parfaitement tout

en ayant un accessoire naturel et écologique comme vos sacs Bag

Affair.

COLORIS: noir-marine ; naturel-vertt

Taille: 15 x  11 cm (fermé)

Made in PORTUGAL



Porte Document

Transportez vos documents, tablettes et petits objets personnels en

un seul endroit: ce porte-documents est l'aide parfaite pour

organiser votre journée.

Avec une longueur de fermeture à glissière de 34 cm, vous pouvez

facilement ranger des documents au format A4 à l'intérieur. 

La fermeture éclair dorée (34 cm) en fait un point culminant dans le

mélange avec les couleurs douces du matériau CORKonLINEN. Pour

une protection parfaite, le porte-documents dispose d'un passepoil

autour, entièrement en lin. 

COLORIS: noir ; marine ; vert

Taille: 36,5 x 23,5 cm

Made in FRANCE



Pochette POLLY

Simple sans être basique, la pochette POLLY est l'accessoire parfait

pour tous les jours. Pour transporter rapidement vos effets

personnels ou pour ranger l'intérieur d'un plus grand sac, POLLY

sera là pour vous.

Existant en 3 coloris fabriqués en CORKonLINEN en France, vous

trouverez ici la pochette dont vous avez besoin.

L'extérieur en liège rend la pochette résistante tandis que le lin

intérieur protège toutes vos affaires. Le bouton à pression est

pratique et facile à utiliser. 

COLORIS: noir ; marine ; vert

Taille: 27 x 16 cm

Made in FRANCE



Fourre-Tout

Comme son nom l'indique, le fourre-tout est conçu pour transporter

tout ce dont vous avez besoin. Avec une grande poche et une

deuxième poche extérieure, ce sac facilite votre routine quotidienne.

Que ce soit pour le travail, pour transporter rapidement votre

ordinateur portable et vos documents, pour une réunion ou pour

transporter vos effets personnels pour la plage, tout est possible.

Le sac est disponible dans les 3 couleurs de CORKonLINEN,

s'accordant parfaitement avec les poignées en lin naturel. 

COLORIS: noir ; marine ; vert

Taille: 32 x 35 cm ; Taille poche: 15 x 24 cm ; Hauteur de la
poignée: 21 cm 

 
Made in FRANCE



5 rue de Dinan, 29200 Brest, FRANCE

+33 7 49 07 46 29

www.bag-affair.fr

hello@bag-affair.com

Contactez - nous

Nous travaillons avec des détaillants et sommes toujours à la recherche de

nouveaux partenaires. Mais nous sommes également très heureux de donner

des interviews à la presse, d'expliquer notre histoire et les nouvelles innovations

à venir. 

RTFACT Brands SASU


