


Matériaux  approvisionnés 
localement au Japon. 

Economies de CO2 réalisées 
et mesurées par rapport à une 

production 100% neuve. 
Compensation carbone 

Programme 1 Bag = 1 Tree 

Chaque création SEAL est 
visuellement unique et s’inscrit 
dans une demande croissante 

pour des produits plus 
durables et respectueux de 

notre environnement. 

Fabrication Japonaise 
artisanale depuis 2007. 

Durabilité, design, praticité. 
Finitions soignées. 

Sacs et accessoires  
unisexes faits-main à partir 

de matériaux recyclés et 
upcyclés. 

 



LES « PNEUMATIQUES » 
 
Résistance, durabilité, étanchéité, la 
gomme de chambre à air est prévue 
pour résister à un usage intensif. 
Recyclée, c’est un vrai geste pour 
l'environnement. Moins de déchets et 
de CO2 émis par rapport à une 
production 100% neuve. 
 
 
 
 
 

LES « TOILES DE PARACHUTE » 
 
Toile légère tissée en treillis pour 
supporter des tensions et  pressions 
importantes et empêcher également la 
propagation de toutes perforations 
accidentelles.  
Finition hydrofuge pour que l'intérieur 
reste sec en toutes circonstances. 
 

LES TOILES MILITAIRES 
« MORINO » 
 
Le canvas utilisée dans cette gamme 
de sacs est la toile la plus résistante 
adoptée par la Marine Japonaise, 
notamment pour la protection de ses 
équipements stockés en extérieur, 
exposés aux embruns. 
Robustesse, étanchéité totale , 
durabilité et 
excellente tenue pour des sacs qui se 
démarquent visuellement. 
 

MATERIAUX 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

TRAVEL 
 
 
 
 
 
 

 



Petit sac de voyage 
 
Compartiment principal fermé par 
ZIP, Pochette  frontale zippée.  
Deux pochettes latérales  et 1 
dorsale ouvertes. 
Deux pochettes internes  ouvertes 
et une large pochette zippée. 
Sangle détachable et ajustable.  
Poignées cuir réglables. 
 

Matériaux : Pneumatique 
recyclé, Nylon et cuir noir ou 
marron  
Dimensions L x l x H cm :  
40 x 16 x 28 
Poids : 1.5 Kg 
Economies de CO2 :   2100 gr 
 
 



Sac Week-end 
 
Fermeture à ZIP  étanche. 
Intérieur grand volume (24 L) 
Trois pochettes internes, dont 
une fermée par zip. 
Sangle détachable et ajustable 
pour porté épaule. 
Corps en toile de parachute,  
Base en pneumatique recyclé 
pour protection renforcée,  
Poignées en cuir Noir 
 

Matériaux : Toile de parachute, 
pneumatique recyclé, cuir Noir.  
Intérieur Nylon bleu 
Dimensions L x l x H cm : 45 x 30 x 18 
Poids : 780 gr 
Economies de CO2 : environ 200 gr 
 
 

BEST SELLER 2018 



Sac de Voyage Grand Format  
 
Sac de voyage en toile Canvas 
Morino, très résistante et 
étanche, utilisée par la Marine 
Japonaise.  
Poignées en cuir. Sangle 
détachable avec renfort en 
mousse siglé SEAL pour encore 
plus de confort. 
Cadenas à code fourni.  
Grand volume interne de 38 
Litres, poche extérieure ouverte 
pour glisser livres ou 
magazines. Poche zippée 
intérieure. 
 
 
 
 
 
 

Matériaux : Toile Canvas, chambre 
à air recyclée et cuir. 
 
Existe en : 
Canvas anthracite et cuir noir ou 
rouge 
Canvas Navy et cuir noir 
 
 
Dimensions cm: L55 x H30 x l22 
Poids : 1550g  
Réduction de CO2: 2250g environ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

STREET / CASUAL 
 
 
 
 
 
 

 



 
Un design simple et pratique 
pour ce sac à dos Vegan à 
utiliser au quotidien pour le 
travail et/ou les loisirs 
 
Compartiment principal et 
pochettes frontales fermées 
par ZIP étanches  
Pochette interne ouverte pour 
documents et appareils 
électroniques  
Bretelles ajustables et dos 
rembourré pour un confort 
optimal 
Intérieur Nylon Noir ou Kaki 

Matériaux : Pneumatique recyclé, 
Nylon Noir ou imprimé Camouflage 
Dimensions cm : L29 x H40 x l12 
Capacité: 14L 
Poids : 950g  
Réduction CO2 : environ 1650g 
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Compartiment principal  avec 
pochette interne zippée.  
Grande prochette frontale 
zippée.  
Grande pochette dorsale 
discrète pour transporter tous les 
objets et documents de valeurs 
 
 

Matériaux : Toile de parachute, 
pneumatique recyclé, cuir Noir ou 
Rouge.  
Intérieur Nylon jaune ou gris. 
Dimensions L x l x H cm : 30 x 16 x 47 
Poids : 950gr 
Economies de CO2 : 630 gr 
 
 



 
Compartiment principal et 2 pochettes 
frontales fermées par ZIP étanche. 
Intérieur grand volume (17L) 
Pochette zippée interne. 
 
Grande pochette dorsale discrète pour 
transporter tous les objets et 
documents de valeurs 
 
Matériaux : Toile de parachute, 
pneumatique recyclé, cuir Noir ou 
Bleu.  
Intérieur Nylon jaune ou gris. 
Dimensions L x l x H cm : 30 x 13 x 44 
Poids : 700 gr 
Economies de CO2 : 630 gr 
 
 
 
 
 



Sac à dos carquois 
 
Carquois très léger, solide et étanche, 
à porter sur le dos ou sur le torse. 
 
Grand compartiment intérieur 
permettant de ranger téléphone, 
tablette, portefeuilles et tous les 
petits objets au quotidien, fermé par 
ZIP étanche. 
Une pochette avant  zippée et une 
fermée par pression. Pochette arrière 
discrète fermée par zip permettant 
de transporter en toute sécurité vos 
documents ou petits appareils les 
plus sensibles. 

Pochettes internes pour  petits 
accessoires. 
Sangle ajustable pouvant être 
attachée en à droite ou à gauche en 
bas du sac selon votre préférence 
Poignée en cuir siglée SEAL pour 
porter main. 
 
Matériaux : gomme pneumatique 
recyclée, toile de parachute, Nylon et 
cuir. 
Dimensions L x l x H cm : 16 x 10 x 35 
Poids : 500 gr 
 
Economies de CO2 : environ 420 gr 
 
 
 



Sac à dos Carquois & Banane  
 2 en 1 
 
Pratique et confortable à porter de 
multiples façons. Soit en carquois au 
dos ou sur le torse, soit autour de la 
taille. 
 
Compartiment principal fermé par 
ZIP YKK étanche. 
Pochette interne zippée 
Sangle ajustable 
Porte clés amovible 
 
Matériaux: Pneumatique recyclé / 
Nylon Jaune, rouge ou Noir, cuir 
Dimensions cm: H 15 × L40 × l 9 
Poids : 450g 
Economies de CO2 : environ 900g 
 
 
 
 



Sac à dos carquois extensible 
 
Ce sac à dos carquois est un bon 
compromis entre encombrement, design 
et capacité. Son compartiment avant est 
équipé d’un soufflet extensible pour un 
rangement supplémentaire.  

Matériaux : Gomme de pneumatique recyclée, 
Nylon Noir ou Jaune, cuir 
Dimensions: H400 × L230 × l 130-230mm 
Capacité : 12L-20L 
Poids : 950g 
Economies de CO2 : environ 1680g 
 
 
 
 

Compartiment frontal facilement 
extensible  par deux sangles ajustables 
équipées de boucles  détachables par 
pression latérale,et fermé par ZIP 
étanche. 
Pochettes internes : une rembourrée 
pour tablettes jusqu’à 9,7 pouces, trois 
pochettes refermées par Velcro et une 
zippée. Pochette dorsale discrète zippée 
et ouvrable des deux cotés du sac. 
Sangle ajustable 
Porte-clés détachable   
 



 
 
Sacoche extensible à bandoulière 
 
Compartiment principal fermé par 
ZIP étanche et extensible pour 
accroitre la capacité au besoin.  
Pochettes frontale et dorsale 
équipées de ZIP étanches  
Pochettes ouvertes internes. 
Bandoulière ajustable .  
  
 

Matériaux : Gomme de pneumatique 
recyclée, Nylon BEATTEX, cuir  
Dimensions: H230 × W330 × D10-70mm 
Capacité: 7.5L-26L 
Poids : 450g 
Economies de CO2 : environ 420g 
 
 
 



Pochette  Reporter 
 
Pneumatique recyclé et cuir noir classique 
ou orange pour un look résolument Street. 
 
Deux pochettes extérieures  et deux 
compartiments principaux séparés fermés 
par ZIP YKK Excella pour un coulissement 
facile et une utilisation intensive. 
 
2 pochettes internes zippées. 4 pochettes 
internes ouvertes pour stylos et petits 
objets.  
Intérieur Nylon Noir 
Bandoulière ajustable et détachable 
 
 
 

Matériaux : Pneumatique 
recyclé, Nylon et cuir noir 
ou orange 
Dimensions L x l x H cm :  
25 x 10 x 15  
Poids : 650 gr 
Economies de CO2 : 840 g 
 
 
 
 



Mini sacoche à bandoulière  
Toile de Parachute 
 
Très légère et  résistante, cette sacoche peut 
se porter de 2 manières différentes.  
Soit classique avec sa bandoulière ou plus 
tendance à la ceinture, façon banane. 
 
Fermeture par rabat avec boucle YKK, facile à 
manipuler d’une seule main. 
2 pochettes internes ouvertes. 
Pochette dorsale fermée par ZIP étanche. 
Intérieur Nylon Noir ou Rouge 
  
Matériaux: Pneumatique recyclé / Toile de 
Parachute / cuir Noir ou Rouge 
Dimensions cm: H 22 × L20 × l 8 
Poids : 200g 
Economies de CO2 : environ 420g 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

BUSINESS 
 
 
 
 
 
 

 



Cartable Ordinateur jusqu’à 13 
pouces 
 
Compartiment  principal  et 
pochette extérieure  fermés par  
ZIP étanche   
Poignées en cuir noir ou marron 
Sangle détachable et ajustable  
4 pochettes internes dont une 
zippée et une fermée par 
pression. 
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Matériaux : Pneumatique recyclé, 
Nylon et cuir noir ou marron foncé  
Dimensions cm : L37 x H26 x l6 
Capacité : 5.8L 
Poids : 850g  
Economies de CO2: environ 
900g 
 



Cartable  Ordinateur jusqu’ à 15 pouces 
 
Compartiment principal fermé par ZIP YKK Excella pour un 
coulissement facile et une utilisation intensive 
 
Multiples rangements internes  dont une large poche zippée, pour 
stylos, téléphones portables, carnets 
Sangle détachable et ajustable 
Porte clés 
 
Matériaux : Pneumatique recyclé, Nylon et cuir noir 
Dimensions : L x l x H cm : 41 x 8 x 31 
Poids : 1.2 Kg 
Economies de CO2 : environ  1350 gr 
 



Grand Business Tote Bag  
Toile de Parachute 
 
Compartiment principal fermé par 
ZIP  étanche. 
Trois pochettes frontales ouvertes.  
Une pochette dorsale fermée par ZIP 
étanche. 
Deux pochettes intérieures ouvertes 
et une fermée par ZIP.  
Poignées en cuir noir 
Base en pneumatique recyclé pour 
protection renforcée 
Sangle détachable et ajustable 

Matériaux : Toile de parachute, 
pneumatique recyclé, cuir Noir.  
Intérieur Nylon Jaune 
Dimensions: L500 x H355 x P80 mm 
 
 



Design simple et pratique pour 
ce Tote bag grand format  
 
 
Cabas refermable par zip pour 
sécuriser le contenu. 2 pochettes 
latérales, une refermable par zip, 
l'autre ouverte pour transporter une 
petite bouteille d'eau par exemple. 
Poignées en cuir ajustable pour plus 
de confort. Sangle pour porter épaule 
détachable et ajustable. 
 
Pochettes intérieures pour ranger 
stylos, petits objets et accessoires. 
 

Matériaux : Pneumatique recyclé, 
Nylon Navy/Blanc ou Gris/Noir, cuir 
noir  
 
Dimensions L x l x H cm : 43 x 13 x 31 
Poids : 1.1 Kg 
Fabriqué au Japon 
Economies de CO2 : environ 1650 gr 
 



 
 
 
 
 
 

 

ACCESSORIES 
 
 
 
 
 
 

 



Portefeuilles  grand format 
 
Extérieur en pneumatique recyclé 
et cuir noir, marron ou bleu. 
Intérieur cuir noir, marron ou bleu.  
Rangements multiples.  
2 pochettes zippées YKK Excella, 
une extérieure et une intérieure. 
8 fentes pour CB, cartes de visite 
ou de fidélité 
6 soufflets pour billets et papiers. 

Dimensions L x l x H cm : 20 x 2.5 x 10 
Poids : 240 gr 
Economies de CO2 : environ 160 gr 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

LOOKS 
 
 
 
 
 
 

 







 
 
 
 
 
 

 



Contact  France & EU :  
Etienne Soulard,  
EQ2S SAS,  
50 Rue de Sèvres, F - 75007 Paris 
etienne@eq-2s.com 
Mobile : +33 (0)6 74 11 88 13          

https://www.facebook.com/sealbrandfr/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/sealbrand_france/?hl=fr
https://www.seal-brand.fr/
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