
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
 

Bag Affair : Présent au salon Who's Next avec une nouvelle matière 
et une nouvelle collection  

 

Bag Affair à même pensé à la fin de vie de vos sacs, en les rendant biodégradable et compostable, offrant
alors une vie 100% green. Une vraie solution circulaire, vraiment durable et dans le respect de la planète, des
animaux et des humains. 
Plus que de simples produits, la collection CORKonLINEN et Made In France, devient un mode de vie, une
nouvelle manière de penser ses accessoires. 
Bag Affair met un point d’honneur à l’industrie du sac à main, en offrant une production locale, durable, éthique,
en toute transparence. 

Bag Affair nous montre qu’il est possible de faire les choses différemment, humainement, et bien. C’est une société
qui révolutionne le monde de la maroquinerie. 

Nous vous donnons alors rendez-vous à l'espace IMPACT les 3, 4, 5 et 6 Septembre à Porte de Versailles, à
Paris.  

Bag Affair participe pour la troisième fois au salon Who's Next à Paris les 3, 4, 5 et 6 Septembre 2021. 
Who's Next est l'évènement leader international de la mode en Europe. Who's Next réuni sur 4 jours environ 50
000 visiteurs au Parc des Expositions à Paris, ainsi que 1 500 marques françaises et internationales.
C'est l'évènement à ne pas manquer : une opportunité de rencontrer les professionnels du métier, venant du
monde entier. L'occasion d'exposer pour la première fois sa nouvelle collection Made in France fabriquée avec
sa nouvelle matière : le CORKonLINEN !

La particularité de cette présence ? La marque a été sélectionnée comme étant la "marque coup de coeur" par
la plateforme Ulule ! Elle fera donc parti des exposants en collaboration avec Who's Next x Ulule, une plateforme
de financement participative, afin d"exposer ses nouveaux produits Made in France.

La nouvelle collection se veut entièrement Made In France, fabriquée dans un atelier d’insertion pour personnes
en situation d’handicap, à Saint Malo. 

A PROPOS DE BAG AFFAIR - Fondée en 2017, Bag Affair propose des sacs et accessoires pour femmes d’affaires.
La société allie féminisme, innovation, savoir-faire artisanal et modernité. Les sacs Bag Affair vous permettent de
transporter non seulement vos outils de travail, mais également vos rêves et ambitions, et ce avec élégance. 

Cette nouvelle collection sera exposée au salon, accompagnée des grands sacs issus de la première collection.
Vous retrouverez également des accessoires phares comme les housses tablettes ou encore les porte -
passeports.



Marché de la maroquinerie vegan estimé à 89.6 milliard d’euros en 2025 
80% du processus de tannage de cuir contient du chrome
44 000 tonnes de cuir ont été produites en Europe en 2011, cette année-là, l’impact sur l’environnement 

Une tonne de cuir = 50 m3 d’eaux usées et 700 kg de déchets solides 
1 mètre de cuir (soit deux chaussures par exemple) génère 20 kg de CO2 
Une forêt de liège retient 6 tonnes de CO2 par hectare, soit 4 millions de tonnes par an au Portugal
La culture du lin européen permet de retenir chaque année 602 549 tonnes de CO2
Un hectare de lin retient 3,7 tonnes de CO2
La France est le leader mondial de production de lin - un produit rare qui représente moins de 1% des 

Chiffres et statistiques -  

peut avoir représenté les valeurs suivantes: 
           - Eaux usées : 15 millions de tonnes m3 / an
           - Déchets solides : 210 000 tonnes / an 
           - Émissions atmosphériques : 7 000 tonnes de CO2/ an

fibres textiles consommées dans le monde 

     

A PROPOS DE CORKonLINEN - Aujourd’hui, le cuir est toujours dominant dans le secteur de la maroquinerie : 
95% des produits vegan sont fabriqués en PVC, Polyuréthane / PU ou un mélange. Tous ses matériaux ont un point
commun : il n’y a pas de moyen de les recycler, ils finissent alors brûlés ou sur les décharges. CORKonLINEN
 est actuellement LA SEULE matière avec une résistance et des propriétés techniques pour le secteur de la
maroquinerie, composé de matière 100% naturelles et compostables. 

CORKonLINEN sera disponible à l'achat en B2B à partir de Septembre 2021. Les rouleaux sont disponible dans les
trois coloris (noir, bleu marine et vert).
Si vous êtes professionnel et que vous souhaitez des informations supplémentaires quant à l'achat de la matière,
n'hésitez pas à nous contacter directement : hello@bag-affair.com 

https://www.facebook.com/BagAffairFrancee

https://www.instagram.com/bagaffair_france/

https://www.linkedin.com/company/bag-affair/
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Contact Presse : 
Pollyanna FORD 
07.49.07.46.29 
communication@bag-affair.com

Au plaisir d'échanger avec vous.



PRESS RELEASE
 

Bag Affair: Present at the Who's Next salon with a new material
and a new collection

 

Bag Affair has even thought about the end of life of your bags, by making them biodegradable and
compostable, thus offering a 100% green life. A true circular solution, truly sustainable and by respecting the
planet, animals and humans.

More than just products, the CORKonLINEN and Made In France collection is becoming a way of life, a new way
of thinking about its accessories.
Bag Affair makes a point of honor to the handbag industry, offering local, sustainable, ethical production in full
transparency.

Bag Affair shows us that it is possible to do things differently, humanely, and well. It is a company that is
revolutionizing the world of leather goods.

We invite you to meet us at the IMPACT space on September 3, 4, 5 and 6 at Porte de Versailles, in Paris.

Bag Affair is participating for the third time at Who's Next in Paris on September 3, 4, 5 and 6 2021.
Who's Next is the leading international fashion event in Europe. Who's Next brings together around 50,000 visitors
to the Parc des Expositions in Paris over 4 days, as well as 1,500 French and international brands.
This is the event not to be missed : an opportunity to meet professionals in the trade, coming from all over the
world. The opportunity to exhibit for the first time the new Made in France collection made with its new material:
CORKonLINEN ! 

The peculiarity of this presence? The brand was selected as one the "favorite brands" by the Ulule platform! It will
therefore be one of the exhibitors in collaboration with Who's Next x Ulule, a crowdfunding platform, in order to
exhibit its new Made in France products.

The new collection is intended to be entirely Made In France, manufactured in an integration workshop for
people with disabilities, in Saint Malo.

ABOUT BAG AFFAIR - Founded in 2017, Bag Affair offers bags and accessories for business women. The
company combines feminism, innovation, craftsmanship and modernity. Bag Affair bags allow you to transport not
only your work tools, but also your dreams and ambitions, with elegance.

This new collection will be exhibited at the show, along with the bigger bags from the first collection. You will also
find flagship accessories such as tablet covers or passport holders.



Vegan leather goods market estimated at 89.6 billion euros in 2025
80% of the leather tanning process contains chromiu
44,000 tonnes of leather were produced in Europe in 2011, that year the impact on the environment

One ton of leather = 50 m3 of wastewater and 700 kg of solid wast
1 meter of leather (i.e. two shoes for example) generates 20 kg of CO2
A cork forest retains 6 tonnes of CO2 per hectare, or 4 million tonnes per year in Portugal
The cultivation of European flax makes it possible to retain 602,549 tonnes of CO2 each year
One hectare of flax retains 3.7 tonnes of CO2
France is the world leader in the production of flax - a rare product which represents less than 1% of

Figures and statistics -

may represent the following values:
           - Wastewater: 15 million tonnes m3 / year
           - Solid waste: 210,000 tonnes / year
           -  Atmospheric emissions: 7,000 tonnes of CO2 / year

textile fibers consumed worldwide
  

ABOUT CORKonLINEN - Today, leather is still dominant in the leather goods sector : 95% of vegan products are
made of PVC, Polyurethane / PU or a mixture.
All of these materials have one thing in common : there is no way to recycle them, so they end up burned or in
landfills. CORKonLINEN is currently THE ONLY material with resistance and technical properties for the leather
goods sector, made of 100% natural and compostable materials.

CORKonLINEN will be available for purchase in B2B from September 2021. The rolls are available in the three colors
(black, navy blue and green).
If you are a professional and would like additional information regarding the purchase of the material, do not
hesitate to contact us directly at hello@bag-affair.com

https://www.facebook.com/BagAffairFrancee

https://www.instagram.com/bagaffair_france/

https://www.linkedin.com/company/bag-affair/

Press contact : 
Pollyanna FORD 
07.49.07.46.29 
communication@bag-affair.com

Looking forward to talking with you.
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