
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bag Aff air, la marque des sacs 
d’aff aires féministe, fonctionnelle 

et éco-responsable,
lance sa deuxième collection



Les femmes d’aff aires passionnées de mode et de maroquinerie 
éprouvent une certaine frustration concernant les sacs : 
alors qu’elles travaillent, alors qu’elles voyagent, alors qu’elles 
revendiquent leur indépendance et leur pouvoir, elles ont bien 
souvent du mal à trouver un sac qui leur ressemble et réaffi  rme 
leurs valeurs.

C’est pour réconcilier les aspects fonctionnel et féminin que 
Ronja et Taiseer ont créé Bag Aff air, la marque de maroquinerie 
élégante, éthique et végane, qui revendique son côté féministe.

Bag Aff air cherche à off rir le meilleur mélange possible entre 
un sac d’aff aires à la mode et pratique. C’est pourquoi la 
marque conçoit tous ses sacs et passe du temps à choisir des 
accessoires comme les poignées ou les fermetures à glissière.

Bag Affair recherche toujours la meilleure qualité sans 
compromettre le style. Ses conceptions sont uniques pour off rir 
à ses clientes les sacs d’aff aires parfaits !

Plus qu’une marque de maroquinerie, Bag Aff air c’est donc :

• Des produits à la fois élégants et pratiques
• Un design 100% français, et une fabrication en Europe
• Des produits 100% véganes et éco-responsables, avec notamment l’utilisation du liègeDes produits 100% véganes et éco-responsables, avec notamment l’utilisation du liège
• Une revendication, celle du féminisme

https://www.bag-affair.fr


Les produits Bag Aff air sont bien plus que des 
sacs et accessoires d’aff aires ! À son échelle, 
la marque contribue à faire bouger les lignes 
en revendiquant une féminité assumée dans le 
monde du travail.

Les femmes n’ont plus à gommer leur identité ni 
à faire l’impasse sur leurs envies de style pour 
exercer dans des postes à responsabilité. Elles 
gardent facilement sous la main, avec style, 
leur ordinateur et tous les documents dont 
elles ont besoin pour travailler, que ce soit au 
bureau ou en voyage.

Bag Aff air, c’est le mix parfait entre la mode et 
le pratique, le style et le fonctionnel. Et pour 
cause : chaque modèle est imaginé PAR des 
femmes actives POUR des femmes actives. Et 
cela change tout !

Les modèles Classy et Bossy disposent par 
exemple de 15 poches intérieures pour une 
organisation parfaite. La marque utilise aussi 
des matériaux innovants, comme le liège et le 
fenouil, et accorde une grande importance 
au design.

Les sacs ont toujours un chic fou avec des 
petits détails qui font tout la diff érence : les 
coloris, la douceur des matières, le style raffi  né 
des poignées en noyer du modèle Bossy...

ENFIN UNE MODE D’AFFAIRES 
qui pense aussi aux femmes
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Exit les matériaux ultra-polluants comme le 
plastique, le PVC ou le cuir, Bag Affair n’utilise 
que des matériaux verts.

Le recours au liège permet de travailler un 
matériau très esthétique qui a l’avantage de 
préserver la nature, les animaux et la planète 
dans son ensemble.

DES PRODUITS
VÉGANES ET DURABLES  
pour protéger la Planète



Pour garantir l’excellence, diminuer son impact 
environnemental et offrir des conditions 
de travail dignes à ses équipes, Bag Aff air 
a fait le choix d’une fabrication à l’échelle 
européenne, en toute transparence.

Concrètement, le design des produits Bag 
Aff air est réalisé à Brest et le bois utilisé pour les 
poignées de certains modèles est également 
“Made in France”. Le liège est récolté et 
travaillé au Portugal, sans jamais abattre 
l ’arbre, dans des ateliers familiaux situés à 
proximité des plantations d’arbres à liège.

Quant aux accessoi res en métal , i l s 
proviennent d’Italie. Le tout est acheminé dans 
les ateliers portugais pour un assemblage 
de tous les éléments dans les règles de l’art.

Ronja Nielsen, co-fondatrice, souligne :

Nous connaissons toutes les personnes qui Nous connaissons toutes les personnes qui 
fabriquent nos sacs et nos accessoires. De fabriquent nos sacs et nos accessoires. De 
plus, tous nos matériaux viennent exclusivement plus, tous nos matériaux viennent exclusivement 
d’Europe.

UNE FABRICATION ���% EUROPÉENNE  
en toute transparence



Bossy Slim
En liège avec de superbes poignées en bois, 
le sac Bossy version Slim est mince et élégant, 
tout en offrant une excellente capacité 
d’organisation des articles et une large 
contenance (ordinateur portable 17 pouces, 
classeurs, documents…).

Classy Slim
Avec ses longues anses, le Classy Slim est 
un sac à main ingénieux qui s'emporte 
partout. Pratique, il est aussi très chic avec 
ses lignes épurées et ses couleurs subtiles. 
Il est fabriqué en liège et peut contenir un 
ordinateur portable 17 pouces, des classeurs, 
des documents....

La nouvelle version slim des sacs Bossy et 
Classy est plus fine et tout aussi stylée que 
les sacs de la première collection.

La Pochette liège et 
fenouil
Cette toute nouvelle pochette bracelet est 
aussi fonctionnelle que les pochettes colorées 
Bag Affair puisqu'elle permet d'emporter 
par tout avec soi tout le nécessaire 
(maquillage, bijoux...). En liège et en fenouil, 
avec un éclat de cuivre, elle est très 
esthétique et offre un toucher incomparable.
Les branches de fenouil utilisées sont éco-
friendly : issues de l ’agriculture, elles sont 
habituellement jetées et donc gaspillées. Pour 
Bag Affair, elles sont récupérées, séchées et 
tranchées, puis, après les avoir ajoutées à 
des granulats de liège, elles sont transformées 
en un matériau innovant.

Parfait comme cadeau créatif à offrir et à 
s'offrir en toutes occasions !

UNE PETITE SÉLECTION 
de must-have chics et tendance

En exclusivité, voici un aperçu de la deuxième collection de Bag Affair.



Ronja Nielsen et Taiseer Khalil sont deux amies 
qui se sont rencontrées à Brest, en 2013, 
lorsqu'elles passaient leur Master.

Elles ont décidé de s'associer pour fonder 
RTFACT Brands SAS, la société éditrice de la 
marque Bag Aff air, en 2017 car leurs profi ls 
sont complémentaires :

• Ronja est Allemande. Elle dispose d'une 
forte expérience dans la vente et l'export 
dans le secteur textile.

• Taiseer est Soudanaise. Elle a une solide 
connaissance du marketing et du design.

Elles ont eu l’idée de Bag Aff air à partir de leur 
propre vécu en tant que femmes actives. Elles 
exercent alors à des postes de management 
et cherchent un sac adapté à leurs besoins 
professionnels… mais sans faire de compromis 
sur l’esthétique !

Elles choisissent alors de s'engager dans une 
démarche slow fashion, qui valorise la mode 
éthique et durable. Pour Ronja et Taiseer, 
c'est une évidence : Bag Aff air doit mettre à 
l'honneur la fabrication en toute transparence, 
une qualité premium et le respect des animaux. 
C'est pour cela que la conception de chaque 
sac est 100% Made in Europe et 100% vegan.

Désormais, et au vu du succès rencontré, Bag 
Aff air ambitionne de devenir la référence des 
sacs pour femmes d’aff aires. La marque va ainsi 
poursuivre sa stratégie de développement en 
France et à l’étranger (elle est déjà vendue 
aux Etats-Unis et en Allemagne).

A PROPOS DE RONJA NIELSEN
ET TAISEER KHALIL, 
les créatrices inspirées de Bag Aff air

Elles confi ent :

Nous ne parvenions pas à trouver le sac de nos 
rêves, qui soit à la fois pratique et féminin. C’est 
pour cela que nous avons décidé de créer Bag 
Aff air ! L’étude de marché que nous avons réalisée 
nous a confi rmé qu’il y avait une très forte attente 
de la part des femmes.



POUR EN SAVOIR PLUS

Le catalogue de la nouvelle collection :
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/

uploads/2019/08/Bag-Aff air-Lookbook-francais.pdf

Site web : https://www.bag-aff air.fr/
   https://www.facebook.com/BagAff airFrance/
   https://www.instagram.com/bagaff air_france/   https://www.instagram.com/bagaff air_france/

   https://www.linkedin.com/company/bag-aff air

CONTACT PRESSE

RTFACT Brands SAS
Ronja Nielsen

E-mail : hello@bag-aff air.com
Tel : 06 10 62 60 05
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