
 
Un sac original, l’accessoire indispensable 

pour affirmer son look ! 
 
 

Osez l’originalité, craquez pour un 
sac de la boutique Sac-original.com 

 
 

Parce que le sac à main est un accessoire incontournable de la mode, Sac-
original.com propose des modèles de sacs aux formes et couleurs 

inattendus... que quoi ravir toutes celles qui ont envie de se démarquer et 
d’affirmer leur look ! 

 
 
	  
Sac-original.com : des formes et des couleurs qui bousculent les 
codes 

Vous en avez marre de cette société aseptisée où tous les produits se ressemblent et se 
rassemblent dans un même courant de modes ? Par anticonformiste, par goût ou par 
envie de se sentir singulière et unique, la boutique en ligne Sac-original.com sort des 
sentiers battus et propose une collection de sacs vraiment originaux ! 

	  
Mais c’est quoi un sac original ? 

Original : Qui se distingue du commun, qui sort de l'ordinaire (Larousse) 

Ah, c’est donc ça !... rien à voir avec le sac que porte ma collègue Marie-Cécile depuis 
12 ans, un espèce que rectangle de cuir noir avec un petit fermoir doré « parce que 
c’est plus sûr dans la rue et puis c’est bien aussi pour la fantaisie »... 

	  
Bref, pour un sac original, il me faut : 

• une forme : à bas les carrés, rectangles, trapèzes qui autres figures dont les seuls 
noms ressuscitent des souvenirs de cours de géométries, tant regrettés bien sûr ! 

• des couleurs : si le coloris est uni, il va sans dire que les tons argent, doré, acidulés 
et flashy remporteront les faveurs des vraies adeptes de l’originalité ! 

• une matière : vive l’innovation avec de nouvelles textures. Vinyle et simili-cuir se 
disputent les préférences de celles qui veulent allier originalité et facilité 
d’entretien ;-) 

 

Mais où trouver un tel sac ? Qui dit sac original dit en effet objet rare... 
Heureusement, une nouvelle boutique en ligne a fait son apparition, entièrement dédiée 
au sac original. Son nom : sac-original.com ! 



 

 

Bus londonien, chouette, rubixcube ? 

L’équipe de Sac-original.com a le don pour dénicher des sacs originaux. 

Que diriez-vous pare exemple d’une chouette pour veiller sur tous vos trésors ? A 
moins qu’il vous faille un bus londonien pour transporter toutes vos affaires ! 

Dé, pastèque, violon, voiture, tigre, chouette, rubixcube... toutes les fantaisies sont 
permises sur Sac-original.com. Côtés couleurs, l’originalité est aussi de mise avec des 
tons acidulés, flashy ou carrément gloss argent ou doré. Les charmantes autos, qui ne 
sont pas sans rappeler l’emblématique 2CV, se déclinent même avec des pois... 

	  
Avec Sac-original.com, une chose est sûre : votre sac à main ne passera 
plus inaperçu ! 

	  
Sac-original.com 

Site web : www.sac-original.com 

Livraison en 48 heures ou 24 heures par Chronopost 

Paiement sécurisé par carte bancaire - Possibilité de régler en 2 ou 3 fois sans frais 
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