
Along, le sac qui invite à l'aventure urbaine, déjà 
précommandé plus de 500 fois, sera disponible en juin 

2019 

Nous vivons tous plusieurs journées en une journée, entre travail, loisirs, voyages 
et transports... sans compter les moments où l'on s’échappe de la ville pour aller 
faire un plouf au bord de l'eau ou une balade en forêt. 

Au quotidien, on se retrouve ainsi bien souvent à accumuler les sacs selon les 
activités du jour, ce qui est encombrant et peu pratique. 

C'est pour permettre aux Français urbains et actifs de disposer du sac ultime pour 
le quotidien qu'Alix Paoli a créé Along, la marque de sacs à dos élégants qui 
s'adaptent au travail, au sport, et aux week-ends improvisés. 

Ils savent se rendre indispensables dans toutes les situations ! 

 

Lancement de la production des sacs Along 

Lancé grâce à une campagne de financement participatif, la collection de sacs 
Along connait déjà un beau succès : il a en effet été précommandé à 579 
exemplaires, sur les 100 qu'attendait la marque pour se lancer. La marque a trouvé 
des adeptes non seulement en France, mais aussi à travers le monde, et tout 
particulièrement dans une grande chaîne de magasins à Tokyo. 

Along a donc lancé une première production de 800 pièces. Le sac sera disponible 
en juin 2019 en ligne, sur l'eshop Along. Alix Paoli, la créatrice de la marque, 
ambitionne en parallèle d'étendre son réseau de points de vente physiques. En juin 
2019, Along fait partie des nominés pour le prix Talents de Mode. 
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Le sac BaSe et ses modules Plouf et Miam 

 

BaSe, le sac phare d'Along, a pour caractéristique de s'adapter aux besoins de ses 
propriétaires. Il change de volume selon les activités du jour. Dans la vie 
quotidienne, il garde un profil fin et élégant, et s'agrandit quand on part en week-
end ou que l'on doit faire des courses, atteignant un volume de 30 litres. Le sac 
s'ouvre également en grand grâce à sa double fermeture éclair frontale étanche. 

"Changer de volume est simple", explique Alix. "Il suffit de déplacer les crochets sur 
les côtés et sur le dessous du sac pour agrandir ou rétrécir le volume du soufflet en 
toile nylon résistante et déperlante 1000D." 

Résistant à la pluie, BaSe permet également de ne pas mélanger vie professionnelle 
et vie personnelle. Son dos renforcé en mousse thermocompressée accueille un 
ordinateur de 15 pouces ou des affaires de bureau. BaSe peut se porter au dos ou 
en bandoulière. 

Plouf, le sac étanche amovible 

Plouf est un module étanche et amovible. Il sert à ranger une lunchbox, des 
affaires de piscine, des courses de dernière minute, une bouteille d'eau, les 
couches de bébé. Il se fixe à l'intérieur de BaSe. Sa petite poignée permet de le 
suspendre dans les vestiaires. 

Miam, le module isotherme 

Miam est un sac isotherme pratique pour les déjeuners sur le pouce. 
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Aux origines d'Along 

"À l'origine du projet, il y a un besoin personnel", explique Alix : "celui de trouver 
un sac urbain capable de m'accompagner véritablement dans toutes mes activités 
quotidiennes en gardant un look urbain". 

Avant de se lancer dans la conception de son sac BaSe, Alix a questionné 300 
personnes sur leur usage du sac à dos. Elle a ensuite créé plus de 17 maquettes 
qu'elle a fait tester pour s'assurer que son idée rencontrerait un public. 

Puis, elle est partie au Japon pendant trois mois, afin de trouver l'inspiration en 
termes d'identité de marque et d'esthétique. À son retour, elle a intégré le 
Schoolab et la couveuse BGE qui lui ont permis d'accélérer le projet et l'ont 
accompagnée jusqu'à la campagne de crowdfunding. 

Le fait que je sois designer permet de garder une cohérence esthétique au 
sein de la marque. 

Alix Paoli 
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Along ou la consommation réfléchie 

L'ambition d'Alix Paoli est de créer une marque significative dans le domaine du sac 
urbain en Europe, avec une vision minimaliste axée sur l'adaptabilité. La marque se 
penchera sur l'expérience client en proposant des alternatives à la consommation 
actuelle. Elle compte par exemple mettre en place une plateforme de 
reconditionnement des sacs sur son site internet. 

Par ailleurs, Along ne proposera pas de soldes ou de remises, pour ne pas pousser à 
l'achat impulsif. Enfin, la marque continuera à développer de nouveaux modules, 
de façon à allonger la durée de vie de ses sacs. 

Along, c'est l'authenticité, le dynamisme, la modularité, et le minimalisme. 

À propos d'Alix Paoli, créatrice d'Along 

Designer produit de formation, Alix Paoli est sortie 
des Arts décoratifs de Strasbourg en 2013. L'année 
précédente, un échange universitaire à la Design 
Academy d'Eindhoven, aux Pays-Bas, dans le 
département "Man and Mobility" a confirmé son goût 
pour le design utilitaire lié à la mobilité urbaine et 
pour les objets nomades et adaptables. 

Pendant quatre ans, Alix travaille pour des startups 
spécialisées dans le domaine des objets connectés 
pour la santé grand public, comme FeetMe, 

Phonotonic, Dreem et Scientifeet. Installée à Paris, Alix profite de l’effervescence 
de la ville pour pratiquer la danse, l’escalade, la natation, et la pétanque, quand 
elle ne parcourt pas le monde. 

C'est un périple d’observation de trois mois en sac à dos à travers le Japon qui lui 
permet de concrétiser son rêve. "Je voulais un sac qui répondrait à toutes mes 
envies, qui me permettrait de ne plus louper les occasions de dernières minutes et 
m’accompagnerait au fil de mes journées…", raconte-t-elle. 

Après une campagne de crowdfunding lancée en décembre 2018, les sacs à dos 
adaptables rêvés par Alix deviennent une réalité avec la création de la marque 
Along. 
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Pour en savoir plus 

Site web :  http://www.along-bag.com 

Instagram : http://www.instagram.com/along_brand 

Facebook : http://www.facebook.com/alongbag 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/13000885/ 

Contact : Alix PAOLI 

Email : alix@along-bag.com 

Téléphone : 06 24 36 22 37 
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