
une mode végétale

Pour les femmes d’affaires
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L’ultime sac d’affaire et déplacement, en liège
doré et contrasté avec des poignées en bois

de noyer français.

Bossy avec ses 15 poches intérieures et
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, d’autres
poches cachées, porte clé. Bossy tient bien
debout sans tomber quand il est posé sur

votre bureau ou à coté de vous.

BOSSY
le liège doré



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 extérieures contiendra votre

ordinateur portable jusqu’à 17 pouces,
classeur, livres, agenda, cartes de visites... Une
de ses poches est spécialement adaptée pour

contenir votre bouteille d’eau, sans tomber.

CLASSY
le liège doré



Savvy sac d'ordinateur portable 15’’ compact et
sophistiqué avec plusieurs compartiments. Élégance du

liège noire avec un contraste brun sobre au motif de
fines lignes de liège marron.

Compact mais étonnamment spacieux avec des
compartiments extérieurs dans la poignée noire des

deux côtés. À l'intérieur du sac à fermeture éclair, il y a
deux grands compartiments dont un est rembourré
pour un ordinateur portable de 15 pouces qui se
range bien en toute sécurité dans un espace séparé.
De plus, il y a deux poches, porte clés pour bien

ranger vos affaires.

SAVVY
le liège en noir



Compact et urbain, le sac à main Sassy est d’un
design simple et élégant, avec des éclats de liège

doré et accessoires italien en laiton sur mesure.

Vous pouvez porter Sassy à la main sous le bras
avec sa lanière, ou à l ’épaule grâce à sa
bandoulière bicolore.

Sassy offre un espace idéal avec ses trois
compartiments, pour votre ordinateur portable
jusqu’à 15 pouces, des documents A4,
comprenant des poches intérieures et extérieures

et deux porte stylos intégrés.

SASSY
le liège doré



Un éclat de coloris avec les pochettes en liège.
Un compartiment pour transporter vos affaires,

cartes, téléphone, clés et rouge à lèvres bien sûr!

Les pochettes bracelet sont fabriquées à partir

de liège naturellement coloré et sont bien sûr
vegan comme tous les collections Bag Affair.

Ces petits sacs sont parfaits pour être combinés
avec n’importe quelle tenue: travail, journée ou

soirée. En outre, ils sont le plus polyvalent pour
ranger facilement vos objets de première

nécessité pendant la journée dans votre sac à
main plus grand.

POCHETTES
le liège en couleurs



Notre nouvelle pochette bracelet suit le sens
pratique de nos pochettes en liège coloré:

emportez tout ce dont vous avez besoin, du
maquillageaux bijoux.
Le matériau est cependant différent: du liège et

du fenouil avec un éclat de cuivre! Visuellement
et au toucher différent.

Les branches de fenouil sont un produit de
l ’agriculture et sont par ailleurs jetées. Pour notre

pochette elles sont séchées et tranchées et, avec
les granulats de liège, utilisées pour produire ce

matériau innovant.

Parfait comme cadeau créatif - pour toute

occasion ou pour vous-même!

NOUVELLE 
POCHETTE 

liège & fenouil



Protectrice et à la mode - notre housse pour tablette est
fabriquée à partir d’un matériau innovant de fenouil et

de liège. La partie haute des branches de fenouil n’est
pas jetée après la récolte. Avec du zéro gâchis, elles sont
récupérées pour fabriquer du textile de fenouil avec du
liège.

Pour transporter votre tablette ou votre iPad où que vous
soyez, cette housse de tablette est l'accessoire idéal:
beau, doux, imperméable et original.

L’avant est fait d'un matériau résistant et innovant du

fenouil et du liège, mélangé avec un colorant naturel. Le
dos est en liège marron, l'intérieur est constitué de tissus
de velours doux pour vos accessoires électroniques.

FENOUIL
housse de tablette / ipad

en fenouil et liège

nouvelle innovation 

dans la mode 

végétale 

et éthique



NOUVEAU
BOSSY SLIM

Sac d’affaires

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.

Avec les poignées fabriquées spécialement en
France pour le sac Bossy, vous «toucherez» le
bois à chaque fois que vous utiliserez ce sac.

Le nouveau format rend Bossy plus mince et plus

élégant, tout en gardant sa capacité totale ou
en organisant vos articles parfaitement pour une
longue journée de travail.

Début de la livraison15 Septembre 2019



NOUVEAU
CLASSY SLIM

Sac d’affaires

Bag Affair Sac à main en liège pour
ordinateurs portables 17 pouces,

classeurs, et bien plus encore! Subtile,
pratique et chic pour le bureau, pour une
journée de travail chargée.

Le nouveau format rend Classy plus mince

et plus élégant tout en gardant toute sa
capacité ou en organisant vos articles
parfaitement pour une longue journée de

travail.

Début de la livraison15 Septembre 2019



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.

La couverture de l’étui passeport Bag Affair

gardera tout cela en sécurité grâce à son liège
résistant.
Vous avez l'espace nécessaire pour organiser

tout parfaitement tout en ayant un accessoire
naturel et écologique comme vos sacs Bag

Affair.

ETUI 
PASSEPORT

Début de la livraison15 Septembre 2019



CORKonLINEN
porte-documents

Cette pochette pour documents et
ordinateur portable (jusqu’à 15 ’’) sera

votre partenaire idéal lors d’une longue
journée de travail ou tout simplement
pour prendre un café.

Mais plus important encore: Ce produit

est une nouvelle INNOVATION d’un
nouveau matériau combinant le liège
portugais et le lin français.

Plus de coton consommant de l'eau,
plus besoin de polluer avec le PVC. Ce

porte-document est complètement
durable, fait avec de la colle à base
d'eau ainsi qu’une coloration naturelle.

Unique, original et durable!

Début de la livraison fin 2019

MADE IN FRANCE

matériau neuf et UNIQUE 

de lin et de liège


