


Une marque.
Trois collections.
Des possibilités infinies.
bags2GO est synonyme de fonctionnalité, de résistance  

et des styles décontractés. L‘assortiment comprend trois  

collections : BASIC, SOLID et NEW.BASE. Chaque collection 

convainc par son interprétation individuelle du design sobre  

et moderne de bags2GO.

Que ce soit pour le bureau, pour le sport ou pour les activités de 

loisirs en ville ou à l‘extérieur - grâce aux détails raffinés et aux 

innombrables possibilités d‘utilisation, les sacs bags sont toujours  

à portée de main. Si l‘on ajoute leurs possibilités de combinaisons, 

les sacs bags2GO sont également des compagnons adaptables à 

toutes les occasions. 

Laissez-vous convaincre!
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La nouvelle collection donne aux
styles de sacs classiques une
allure sportive.

Le bicolore dans l‘obscurité et
le chiné gris clair offrent aux sept
modèles un aspect dynamique, mais 
aussi simple, pour une
utilisation polyvalente pour toute
personne.

GET THE NEW 
TWO-TONE-LOOK!
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BS20112

Backpack – Copenhagen
NEW.BASE

1 2

4

3

45 x 30 x 11 cm
env. 

15 litres
100%

polyester

■ Sac à dos pour ordinateur portable en polyester 600D en gris foncé et gris clair chiné

■ Couverture renforcée en gris foncé avec fermeture à glissière bidirectionnelle en forme de U (1)

■ Un compartiment interne rembourré pour ordinateur portable de 17 pouces avec fermeture Velcro

■ Une fermeture éclair latérale longitudinale pour un accès facile au compartiment pour ordinateur   
  portable (3)

■ Bretelles ajustables sur le côté pour la stabilisation

■ Un petit compartiment intérieur ouvert et deux porte-stylos

■ Deux poches latérales ouvertes et plaquées en filet gris foncé avec élastique

■ Dos à rembourrage renforcé

■ Bretelles de forme ergonomique, ajustables et rembourrées

■ Toutes les lanières et sangles sont de la même couleur, gris foncé

■ Toutes les fermetures éclair en noir

■ Tirette en caoutchouc avec relief  « bags2GO »

1

3

2

Livraison sans contenu/déco
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Gymsac – Gothenburg

BS20077 NEW.BASE

1 2

■ Sac de sport en polyester 600D en gris chiné foncé et gris clair

■ Un grand compartiment principal qui peut être fermé en tirant sur les bretelles gris foncé  
  sur le côté

■ Poche avant spacieuse avec fermeture éclair dissimulée (1)

■ Cordon de serrage en filet gris foncé (2)

■ Fermeture éclair en caoutchouc noir, tirette en caoutchouc avec relief « bags2GO »

43 x 33 cm
env. 

1,5 litres
100%

polyester

1

2



BS19482

Hip Bag – Helsinki
NEW.BASE

1 2 3

6

■ Pochette de ceinture en polyester 600D chiné gris foncé et clair

■ Un compartiment principal avec zip bidirectionnel (1)

■ Une longue poche zippée supplémentaire à l'arrière (2)

■ Bandoulière ajustable gris foncé avec fermeture à clic (3)

■ Petite poche avant plaquée avec fermeture éclair dissimulée

■ Anneau en D en plastique sur le côté

■ Toutes les fermetures à glissière en noir, tirette en caoutchouc avec relief « bags2GO »

36 x 15 x 7,5 cm
env. 

4 litres
100%

polyester

1

3

2

Livraison sans contenu/déco



BS19430

Small Sports Bag – Stavanger
NEW.BASE

1 2 3

7

53 x 26 x 26 cm
env. 

36 litres
100%

polyester

■ Petit sac de sport en polyester 600D en gris foncé et gris clair chiné

■ Un grand compartiment principal avec une fermeture éclair bidirectionnelle en forme de U

■ Une longue poche zippée dissimulée sur le devant (2)

■ Deux poches latérales, une avec une fermeture éclair dissimulée et une poche latérale       
  appliquée en filet gris foncé avec élastique

■ Deux petites poches intérieures, l'une avec un zip, l'autre ouverte

■ Fond amovible

■ Deux sangles de transport avec poignée Velcro rembourrée (3)

■ Bandoulière ajustable en longueur et amovible avec épaulière flexible

■ Fond avec quatre montants stables

■ Toutes les ceintures et sangles sont de la même couleur, gris foncé

■ Toutes les fermetures à glissière en noir, tirette en caoutchouc avec relief « bags2GO »

1

2

3

Livraison sans contenu/déco



BS19431

Daypack – Stockholm
NEW.BASE

1 2 3

Lieferung ohne Inhalt/Deko
8

43 x 30 x10 cm
env. 

13 litres
100%

polyester

■ Sac à dos en polyester 600D en chiné gris foncé et gris clair

■ Un compartiment principal spacieux avec une fermeture éclair dissimulée dans les 2 sens

■ Une poche zippée sur le devant

■ Poignée rembourrée au devant en filet gris foncé (1)

■ Un compartiment intérieur rembourré pour ordinateur portable de 15 pouces avec fermeture    
  Velcro (2)

■ Deux petits compartiments intérieurs ouverts et un porte-stylo

■ Bretelles de forme ergonomique, ajustables et rembourrées

■ Dos rembourré en filet gris foncé

■ Toutes les lanières et sangles sont de la même couleur, gris foncé 

  

1

3

2

Livraison sans contenu/déco



NEW.BASE

Lieferung ohne Inhalt/Deko

SO
LI

D

La nouvelle collection Solid 
se présente dans un chiné noir 
sobre.

Le matériel et les détails
confèrent un look rugueux 
et rendent les modèles Solid 
robustes et résistants.

STYLED WITH ROUGHNESS.

QUEBEC
MONTREAL

TORONTO

16



BS19017

Backpack – Ottawa
SOLID

1 2 3

10

45 x 32 x 16,5 cm
env. 

23 litres
100%

polyuréthane

■ Sac à dos Snowflake Ripstop/PU 600D en noir chiné

■ Étiquette réfléchissante sur le devant (1)

■ Un grand compartiment principal avec une fermeture éclair bidirectionnelle (2)

■ Une poche avant avec fermeture éclair (3)

■ Grand compartiment intérieur

■ Zone arrière rembourrée

■ Bretelles rembourrées de forme ergonomique

■ Dragonne sur le dessus

■ Deux poches latérales en filet

■ Toutes les fermetures à glissière en noir, tirette en caoutchouc avec relief « bags2GO »

1

3

2

Livraison sans contenu/déco
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Livraison sans contenu/déco
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BS17426

Sportsbag – Québec
SOLID

1 2 3

Lieferung ohne Inhalt/Deko
12

■ Sac de sport polyvalent Snowflake en 600D Ripstop/PU de style tonneau en noir chiné

■ Un grand compartiment principal avec une fermeture éclair bidirectionnelle en forme de U

■ Une poche avant avec fermeture éclair (1)

■ Une poche en filet en air mesh et une sangle à l'extérieur droit (2)

■ Deux bretelles robustes, ajustables en longueur et amovibles

■ Deux sangles de transport avec poignées Velcro (3)

■ Petit compartiment à l'intérieur gauche

■ Toutes les fermetures à glissière en noir, tirette en caoutchouc avec relief « bags2GO »

50 x 28 x 28 cm
env. 

39 litres
100%

polyuréthane

1

3

2

Livraison sans contenu/déco



Lieferung ohne Inhalt/Deko

BS19037

Hip Bag – Toronto
SOLID

1 2 3

13

■ Pochette de ceinture Snowflake Ripstop/PU 600D en noir chiné

■ Un compartiment principal avec fermeture éclair (1)

■ Deux petits compartiments intérieurs (2)

■ Bandoulière ajustable avec fermeture à clic (3)

■ Toutes les fermetures à glissière en noir, tirette en caoutchouc avec relief « bags2GO »

36 x 15 x 7,5 cm
env. 

4 litres
100%

polyuréthane

1

3

2
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BS17077

Gym Bag – Montreal
SOLID

1 2 3

14

43 x 34 cm
env. 

3 litres
100%

polyuréthane

■ Sac de sport Snowflake Ripstop/PU 600D, noir chiné

■ Un compartiment principal qui se ferme en tirant les bretelles sur le côté

■ Un compartiment avant avec zip (1)

■ Bord supérieur Airmesh (2)

■ Bord inférieur en PVC (3)

■ Toutes les fermetures à glissière en noir, tirette en caoutchouc avec relief « bags2GO »

1

3

2

Livraison sans contenu/déco
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BS18333

Small Messenger Bag – Vancouver
SOLID

1 2

16

■ Sac porté épaule Snowflake Ripstop / PU 600D en noir chiné

■ Un compartiment principal (1)

■ Une poche avant avec fermeture éclair (2)

■ Un compartiment intérieur avec zip

■ Bandoulière noire ajustable en longueur avec deux œillets métalliques

■ Toutes les fermetures à glissière en noir, tirette en caoutchouc avec relief « bags2GO »

24 x 19 x 6 cm
env. 

3 litres
100%

polyuréthane

1

2

Livraison sans contenu/déco



Small Messenger Bag – Vancouver

La collection basique sportive,
le cœur de la marque, 
convainc dans un simple 
mélange de gris pouvant 
facilement être intégré dans 
différents domaines. 

BA
SI

C

DETROIT
MIAMI

MANHATTAN

ENJOY A 
CASUAL LIFESTYLE.



1 2

BS15273

Daypack – Manhattan
BASIC

18

1 2

■ Sac à dos en polyester 600D en gris chiné

■ Un compartiment principal avec fermeture éclair bidirectionnelle

■ Petit compartiment zippé en filet, à l'intérieur à l'arrière (1)

■ poche zippée sur le devant (2)

■ Sangle de transport aérien

■ Bretelles ajustables et rembourrées

■ Dos rembourré

■ Toutes les fermetures à glissière en noir, tirette en caoutchouc avec relief « bags2GO »

1

2

39 x 27 x 15,5 cm
env. 

16 litres
100%

polyester

Livraison sans contenu/déco
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BS15380

Daypack – Wall Street

BASIC 

19

■ Sac à dos en polyester 600D en gris chiné

■ Un compartiment principal avec fermeture éclair bidirectionnelle

■ Deux petites poches zippées: une sur le devant et une sur le dessus, derrière la poignée (1)

■ Deux poches latérales ouvertes en airmesh noir avec élastique

■ Poignée rembourrée au sommet

■ Bretelles de forme ergonomique, Poignée supérieure rembourrée 

■ Sangle pectorale ajustable en largeur et en hauteur avec fermeture à clic

■ Dos fortement rembourré dans la zone supérieure et inférieure

■ Toutes les fermetures à glissière en noir, tirette en caoutchouc avec relief « bags2GO »

 

1

44 x 31 x 16 cm
env. 

22 litres
100%

polyester

Livraison sans contenu/déco
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1

BS16196

Outdoor Backpack – Yellowstone
BASIC

2

20

1 21 2

56 x 28 x 28 cm
env. 

44 litres
100%

polyester

■ Sac à dos en polyester 600D en gris chiné

■ Deux compartiments principaux, tous deux avec zip bidirectionnel

■ Petite poche zippée sur le devant

■ Compartiment supplémentaire ouvert à l'avant avec sortie casque (1)

■ Sangle de transport aérien

■ Bretelles de forme ergonomique, ajustables et rembourrées

■ Dos fortement rembourré

■ Sangle pectorale ajustable en largeur et en hauteur avec fermeture à clic

■ Toutes les fermetures à glissière en noir, tirette en caoutchouc avec relief « bags2GO »

1

Livraison sans contenu/déco



BS14246

Outdoor Backpack – Grand Canyon

BASIC 

1 2

21

■ Sac à dos en polyester 600D en gris chiné

■ Deux compartiments principaux, tous deux avec zip bidirectionnel

■ Petite poche zippée sur le devant

■ Compartiment supplémentaire ouvert à l'avant avec sortie casque (1)

■ Sangle de transport aérien

■ Bretelles de forme ergonomique, ajustables et rembourrées

■ Dos fortement rembourré

■ Sangle pectorale ajustable en largeur et en hauteur avec fermeture à clic (2)

■ Toutes les fermetures à glissière en noir, tirette en caoutchouc avec relief « bags2GO »

2

1

50 x 30 x 15 cm
env. 

22,5 litres
100%

polyester

Livraison sans contenu/déco
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1

BS15378

Outdoor Backpack – Rocky Mountains

BASIC

22

111

■ Sac à dos en polyester 600D en gris chiné

■ Un compartiment principal avec une fermeture éclair bidirectionnelle et un compartiment séparé   
  pour ordinateur portable Fermeture Velcro (1)

■ Deux petites poches zippées: une sur le devant et une sur le dessus, derrière la poignée

■ Deux poches latérales ouvertes en airmesh noir avec élastique

■ Poignée rembourrée au sommet

■ Bretelles de forme ergonomique, ajustables et rembourrées avec poignées

■ Sangle pectorale ajustable en largeur et en hauteur avec fermeture à clic

■ Dos fortement rembourré dans la zone supérieure et inférieure

■ Toutes les fermetures à glissière en noir, tirette en caoutchouc avec relief « bags2GO »

1

52 x 32 x 17 cm
compartiment pour
l‘ordinateur portable
jusqu‘au 15 pouces

env. 
28 litres

100%
polyester

Livraison sans contenu/déco



BS15391

Gymsac – Miami
BASIC

1 2

Disponible dans ces couleurs :

Grey Melange / Royal

Grey Melange / Red

Grey Melange / Yellow

Grey Melange / White

Grey Melange / Green

Grey Melange / Black

23

■ Sac de sport en polyester 600D en gris chiné

■ Un compartiment principal qui peut être ouvert en tirant sur les bretelles colorées sur le côté   
  est fermé (1)

■ Un compartiment zippé à l'avant (2)

■ Zip assorti à la bandoulière colorée avec tirette en caoutchouc coloré Bags2GO" gaufrage "

2

1

33 x 42 cm
env. 

3 litres
100%

polyester

Livraison sans contenu/déco



1 2

BS16052

Allround Sports Bag – Boston

BASIC 

24

50 x 25 x 25 cm
env. 

31 litres
100%

polyester

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

■ Un compartiment principal avec une longue fermeture à glissière bidirectionnelle en forme de U  
  avec une petite poche intérieure ouverte

■ Poche zippée plaquée sur le devant

■ Deux poches latérales zippées, dont l'une peut être utilisée comme compartiment à linge /     
  chaussures (1)  et une avec un compartiment supplémentaire en filet noir avec élastique

■ Bandoulière amovible et ajustable avec épaulière flexible

■ Deux sangles avec poignée Velcro rembourrée

■ Poignée de transport supplémentaire sur le côté

■ Dessous renforcé avec quatre montants de plancher

■ Deux bandes réfléchissantes étroites sur les deux côtés longs (2)

■ Toutes les fermetures à glissière en noir, tirette en caoutchouc avec relief « bags2GO »

1

2

Livraison sans contenu/déco



BS15383

Allround Sports Bag – Atlanta

BASIC

1 2

25

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

■ Un compartiment principal avec une longue fermeture à glissière bidirectionnelle en forme de U

■ Une poche zippée sur le devant

■ Deux poches latérales zippées, dont l'une peut être utilisée comme compartiment à linge /    
  chaussures (2)

■ Bandoulière amovible et ajustable en longueur avec épaulière flexible et Mousqueton en  
  métal pour la fixation

■ Deux sangles avec poignée Velcro rembourrée

■ Poignée supplémentaire sur le côté

■ Dessous en PU renforcé avec quatre montants de plancher

■ Toutes les fermetures à glissière en noir, tirette en caoutchouc avec relief « bags2GO »

2

1

58 x 25 x 30 cm
env. 

58 litres
100%

polyester

Livraison sans contenu/déco



Small Messenger Bag – Philadelphia
BASIC BS17408

1 2 3

26

■ Sacoche en polyester 600D en gris chiné

■ Un compartiment principal avec fermeture éclair et un compartiment intérieur supplémentaire

■ rabat avec fermeture Velcro et compartiment zippé (2)

■ Une poche zippée supplémentaire sur le devant (3)

■ Au dos, il y a deux fermetures Velcro grises pour la fixation à la ceinture

■ Bretelles grises amovibles et ajustables avec mousqueton en plastique

■ Petite boucle de transport aérien

■ Toutes les fermetures à glissière en noir, tirette en caoutchouc avec relief « bags2GO »

21,5 x 19 x 4 cm
env. 

1,5 litres
100%

polyester

1

2

3

Livraison sans contenu/déco



1

BS17227

Festival Bag 1 – Palm Springs
BASIC

2

27

■ Sacoche en polyester 600D en gris chiné

■ Un compartiment principal avec fermeture éclair et un compartiment intérieur  
 supplémentaire (1)

■ Un compartiment zippé sur le devant

■ Bretelles noires amovibles et ajustables en longueur avec mousqueton en plastique 

■ Deux passants de ceinture à l'arrière

■ Toutes les fermetures à glissière en noir, tirette en caoutchouc avec relief « bags2GO »

17 x 13 x 2,5 cm
env. 

0,5 litres
100%

polyester

1

2

Livraison sans contenu/déco
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1

BS17156

Hip Bag – Detroit
BASIC 

2

28

36 x 15 x 7,5 cm
env. 

4 litres
100%

polyester

■ Pochette ceinture en polyester 600D en gris chiné

■ Compartiment principal zippé avec deux compartiments ouverts supplémentaires

■ Une poche zippée sur le devant (1)

■ Bandoulière ajustable avec fermeture à clic (2)

■ Toutes les fermetures à glissière en noir, tirette en caoutchouc avec relief « bags2GO »

1

2

Livraison sans contenu/déco
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BS15393

Belt Bag – Chicago
BASIC

29

■ Pochette ceinture en polyester 600D en gris chiné

■ Un compartiment principal avec fermeture éclair (1)

■ Petite poche zippée supplémentaire à l'arrière (2)

■ Bandoulière ajustable avec fermeture à clic

■ Toutes les fermetures à glissière en noir, tirette en caoutchouc avec relief « bags2GO »

23 x 17 x 6 cm
env. 

2 litres
100%

polyester

1

2

Livraison sans contenu/déco
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1 2

BS15389

Cooler Bag – Alaska

BASIC 

30

■ Sac isotherme en polyester 600D en gris chiné

■ Un compartiment principal avec une fermeture éclair bidirectionnelle en forme de U

■ Deux poches latérales en Airmesh avec élastique

■ Isolation en mousse

■ Bandoulière amovible ajustable en longueur

■ Deux sangles de transport avec poignées Velcro

■ Toutes les fermetures à glissière en noir, tirette en caoutchouc avec relief « bags2GO »

1

2

30 x 20 x 30 cm
env. 

18 litres
100%

polyester



BS15394

Wallet – Las Vegas

BASIC 

Livraison sans contenu/déco
31

■ Portefeuille en polyester 600D en gris chiné

■ Un compartiment principal pour billets

■ Un compartiment monnaie externe zippé qui peut également être ouvert avec être ouvert lorsque le     
   portefeuille est fermé

■ À l'intérieur il y a trois compartiments pour cartes, un compartiment transparent et deux autres   
  compartiments coulissants

■ Avec Velcro pour une fermeture sûre

■ fermeture éclair en noir 

Dimensions, 
dép lié:

26 x 13,5 cm

Dimensions, plié:
9 x 13,5 cm

100%
polyester



Livraison sans contenu/déco

BS15390

Wash Bag – Hawaii
BASIC 

1 2

32

■ Trousse de toilette en polyester 600D en gris chiné

■ Un compartiment principal avec une longue fermeture à glissière bidirectionnelle en forme de U

■ À l'intérieur il y a deux compartiments avec élastique et une poche zippée en filet dans  
  l'enveloppe (1)

■ Crochets métalliques à l'intérieur de l'enveloppe pour accrocher après ouverture (2)

■ Deux poches latérales en filet noir avec élastique à l'extérieur

■ Poignée sur le dessus du sac

■ Tirette en caoutchouc avec relief « bags2GO »

2

27 x 12 x 19,5 cm
env. 

6 litres
100%

polyester

1
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1

BS15382 BASIC 

2

33

■ Sac pour ordinateur portable en polyester 600D en gris chiné

■ Un compartiment principal avec fermeture éclair bidirectionnelle

■ Une grande poche zippée sur le devant avec accès latéral (1)

■ Bandoulière amovible et ajustable avec épaulière flexible

■ Deux poignées (2)

■ Toutes les fermetures à glissière en noir, tirette en caoutchouc avec relief « bags2GO »

2

1

40 x 30 x 5 cm
compartiment pour
l‘ordinateur portable

jusqu‘au 15,6 pouces

env. 
6 litres

100%
polyester
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www.bags2go.eu


