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Daypack 
STOCKHOLM

BS19431

Backpack 
COPENHAGEN

BS20112

Small Sports Bag 
STAVANGER

BS19430

Hip Bag
HELSINKI

BS19482

Gymsac
GÖTEBORG

BS20077

Sports Bag
OSLO
BS20071

Small Daypack
MALMÖ

BS20073

NEW.BASE 
GET THE TWO-TONE-LOOK!
La jeune marque de sacs bags2GO annonce une nouveauté cette année : NEW.BASE. Après les quatre 
collections à succès BASIC, RETRO, CAMPUS et SOLID, la cinquième collection présente des modèles 
classiques dans un tout nouveau look : les sept références NEW.BASE sont basées sur la collection BASIC 
existante, le cœur de la marque. Contrairement aux sacs basiques unicolores, les nouveaux modèles 
impressionnent par leur look bicolore et rendent les sacs simples et élégants, pouvant être utilisés de 
nombreuses manières.

NOUVEAU!
Modèles classiques au 
look bicolore sportif!

Également 

disponible en 
modèle

Small Daypack 
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Daypack 
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BS19431

Backpack 
COPENHAGEN
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Small Sports Bag 
STAVANGER

BS19430

Hip Bag
HELSINKI

BS19482

Gymsac
GÖTEBORG

BS20077

Sports Bag
OSLO
BS20071

Small Daypack
MALMÖ

BS20073

NEW.BASE 
GET THE TWO-TONE-LOOK!
La jeune marque de sacs bags2GO annonce une nouveauté cette année : NEW.BASE. Après les quatre 
collections à succès BASIC, RETRO, CAMPUS et SOLID, la cinquième collection présente des modèles 
classiques dans un tout nouveau look : les sept références NEW.BASE sont basées sur la collection BASIC 
existante, le cœur de la marque. Contrairement aux sacs basiques unicolores, les nouveaux modèles 
impressionnent par leur look bicolore et rendent les sacs simples et élégants, pouvant être utilisés de 
nombreuses manières.

NOUVEAU!
Modèles classiques au 
look bicolore sportif!

Également 

disponible en 
modèle

Small Daypack 
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 DARK GREY MELANGE/LIGHT GREY MELANGE  DARK GREY MELANGE/LIGHT GREY MELANGE

 DARK GREY MELANGE/LIGHT GREY MELANGE  DARK GREY MELANGE/LIGHT GREY MELANGE

4l
S E R I A L

1,5l
S E R I A L

13l 8l
S E R I A L

bags GO bags GO

bags GO bags GO

Sac bandoulière en polyester 600D gris foncé et gris clair | Compartiment prin-
cipal zippé à double sens | Petite poche frontale attachée avec fermeture éclair 
dissimulée | Anneau en D en plastique sur le côté | Poche longue supplémentaire 
zippée au dos | Sangle de transport ajustable gris foncé avec fermeture à clic | 
Toutes les fermetures éclair sont noires, les tirettes de fermeture éclair en caout-
chouc portent l‘inscription « bags2GO » en relief | Capacité  : environ 4  litres | 
Livraison sans contenu/décoration

BS19482  | DTG-19482 Hip Bag - Helsinki
100% polyester
36 x 15 x 7,5 cm
 Bags2GO

Sac de sport en polyester 600D gris foncé et gris clair mélangé | Grand compar-
timent principal pouvant se fermer en tirant sur les bretelles latérales gris foncé 
| Poche avant spacieuse avec fermeture éclair dissimulée | Cordon de serrage 
en maille aérée gris foncé | Fermeture éclair noire, tirette de fermeture éclair 
en caoutchouc estampillé bags2GO | Capacité : environ 1,5 litre | Livraison sans 
contenu/décoration

BS20077  | DTG-20077 Gymsac - Gothenburg
100% polyester
43 x 33 cm
 Bags2GO

Sac à dos en polyester 600D gris foncé et gris clair mélangé | Compartiment principal spacieux 
avec fermeture éclair à double sens dissimulée | Une poche appliquée avec fermeture zippée 
sur le devant | Poignée de transport rembourrée sur le dessus en maille aérée gris foncé | Com-
partiment intérieur rembourré de 15 pouces pour ordinateur portable, avec fermeture velcro. | 
Deux petits compartiments intérieurs ouverts et un porte-stylo | Bandoulières ergonomiques, 
rembourrées et ajustables avec poignées | Dos rembourré en maille aérée gris foncé | Toutes 
les ceintures et bretelles sont de la même couleur gris foncé | Toutes les fermetures éclair sont 
noires, les tirettes de fermeture éclair en caoutchouc portent l‘inscription « bags2GO » en relief 
| Capacité : environ 13 litres | Livraison sans contenu/décoration

BS19431  | DTG-19431 Daypack - Stockholm
100% polyester
43 x 30 x 10 cm
 Bags2GO

Petit sac à dos en polyester 600D gris foncé et gris clair mélangé | Compartiment prin-
cipal spacieux avec fermeture éclair à double sens dissimulée | Une poche appliquée 
avec fermeture zippée sur le devant | Poignée de transport sur le dessus | Compartiment 
intérieur ouvert | Bandoulières ergonomiques, rembourrées et ajustables avec poignées 
| Dos rembourré en maille aérée gris foncé | Toutes les ceintures et bretelles sont de la 
même couleur gris foncé | Toutes les fermetures éclair sont noires, les tirettes de ferme-
ture éclair en caoutchouc portent l‘inscription « bags2GO » en relief | Capacité : environ 
8 litres | Livraison sans contenu/décoration

BS20073  | DTG-20073 Small Daypack - Malmö
100% polyester
34 x 22 x 11 cm
 Bags2GO

BAGS2GO
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 DARK GREY MELANGE/LIGHT GREY MELANGE  DARK GREY MELANGE/LIGHT GREY MELANGE

 DARK GREY MELANGE/LIGHT GREY MELANGE

36l
S E R I A L

67l
S E R I A L

S E R I A L

15l

bags GO bags GO

bags GO

Petit sac de sport en polyester 600D gris foncé et gris clair mélangé | Grand compartiment prin-
cipal avec fermeture éclair à double sens en U | Longue poche zippée dissimulée sur le devant 
| Deux poches latérales, l‘une avec une fermeture éclair dissimulée et l‘autre avec une poche 
latérale attachée en maille aérée élastiquée gris foncé | Deux petites poches intérieures, l‘une 
avec une fermeture éclair et l‘autre ouverte | Base amovible | Deux ceintures de transport avec 
poignées velcro rembourrées | Bandoulière amovible à longueur ajustable avec épaule souple 
| Base à quatre pieds robustes | Toutes les ceintures et bretelles sont de la même couleur gris 
foncé | Toutes les fermetures éclair sont noires, les tirettes de fermeture éclair en caoutchouc 
portent l‘inscription « bags2GO » en relief | Capacité : environ 36 litres | Livraison sans contenu/
décoration

BS19430  | DTG-19430 Small Sports Bag - Stavanger
100% polyester
53 x 26 x 26 cm
 Bags2GO

Grand sac de sport en polyuréthane 600D gris foncé et gris clair | Grand compartiment principal 
avec fermeture éclair à double sens en U | Longue poche zippée dissimulée sur le devant | Deux 
poches latérales zippées, dont l‘une peut servir au rangement des vêtements/chaussures, et une 
poche latérale attachée en maille aérée élastique gris foncé | Deux petites poches intérieures, 
l‘une avec une fermeture éclair et l‘autre ouverte | Base amovible | Deux ceintures de transport 
avec poignées velcro rembourrées | Bandoulière amovible à longueur ajustable avec épaule 
souple | Base à quatre pieds robustes | Toutes les ceintures et bretelles sont de la même couleur 
gris foncé | Toutes les fermetures éclair sont noires, les tirettes de fermeture éclair en caoutchouc 
portent l‘inscription « bags2GO » en relief | Capacité : environ 67 litres | Livraison sans contenu/
décoration

BS20071  | DTG-20071 Sports Bag - Oslo
100% polyester
60 x 34 x 33 cm
 Bags2GO

Sac à dos pour ordinateur portable en polyester 600D, gris 
foncé et gris clair mélangés | Housse renforcée en gris foncé sur 
le dessus avec fermeture éclair à double sens en U | Poignée 
de transport rembourrée sur le dessus | Boucle de suspension 
| Deux poches latérales ouvertes et attachées en maille aérée 
élastique gris foncé | Sangles latérales réglables pour la stabi-
lisation | Compartiment intérieur rembourré de 17 pouces pour 
ordinateur portable, avec fermeture velcro | Petit compartiment 
intérieur ouvert et deux porte-stylos | Fermeture éclair verticale 
et latérale permettant d‘accéder facilement au compartiment de 
l‘ordinateur portable | Dos fortement rembourré | Bandoulières 
ergonomiques, rembourrées et ajustables avec poignées | Tou-
tes les ceintures et bretelles sont de la même couleur gris foncé | 
Toutes les fermetures éclair sont noires, les tirettes de fermeture 
éclair en caoutchouc portent l‘inscription « bags2GO » en relief 
| Capacité : environ 15 litres | Livraison sans contenu/décoration

BS20112  | DTG-20112 Backpack - Copenhagen
100% polyester
45 x 30 x 11 cm
 Bags2GO

BAGS2GO
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 BLUE MELANGE  BLUE MELANGE
 BLUE MELANGE

 BLUE MELANGE  BLUE MELANGE

9l 4l
S E R I A L

16l
S E R I A L

23l
S E R I A L S E R I A L

62l

bags GO bags GO bags GO

bags GO bags GO

BS16470  | DTG-16470 Messenger Bag - 
Cambridge

100% coton
39 x 29 x 8 cm
 Bags2GO

Besace en toile bleue style vintage | Composants en cuir syn-
thétique marron | Doublure en nylon rouge | Compartiment 
principal à fermeture éclair spacieux comprenant un compar-
timent rembourré pour ordinateur et une poche à fermeture 
éclair | Deux compartiments supplémentaires ouverts et deux 
porte-stylos à l‘intérieur | Poche arrière à fermeture éclair | 
Rabat et sangles munis chacun de deux boutons-pression | 
Bandoulière réglable et amovible | Poignée de transport sur 
le dessus | Côtés renforcés avec du cuir synthétique marron | 
Toutes les pièces et les fermetures éclair métalliques arborent 
un aspect laiton vintage | Capacité : environ 9 litres | Compar-
timent pour ordinateur portable  : jusqu‘aux 15“ | Contenu/
décorations non inclus

BS16476  | DTG-16476 Small Messenger Bag - 
Oxford Street

100% coton
29 x 25 x 5,5 cm
 Bags2GO

Sac à bandoulière en toile bleue style vintage | Composants 
en cuir synthétique marron | Doublure en nylon rouge | Com-
partiment principal à fermeture éclair spacieux comprenant un 
compartiment supplémentaire et une poche à fermeture éclair 
| Compartiment ouvert sur le devant, recouvert d‘un rabat étroit 
avec des bandoulières à boutons-pression en cuir synthétique 
| Poche arrière à fermeture éclair | Bandoulière ajustable | 
Toutes les pièces et les fermetures éclair métalliques arborent 
un aspect laiton vintage | Capacité : environ 4 litres | Contenu/
décorations non inclus

BS16478  | DTG-16478 Daypack - Edinburgh
100% coton
41 x 32 x 12,5 cm
 Bags2GO

Sac à dos vintage en toile bleue | Composants en cuir synthé-
tique marron | Doublure en nylon rouge | Grand compartiment 
principal à fermeture éclair avec deux compartiments supplé-
mentaires, dont l‘un est rembourré pour pouvoir accueillir un 
ordinateur portable, l‘autre est ouvert | Deux petites poches à 
fermeture éclair supplémentaires sur le dessus et sur le côté | 
Poche à fermeture éclair cousue sur le devant, un comparti-
ment ouvert et un compartiment à fermeture éclair à l‘intérieur 
| Bandoulières réglables rembourrées | Sangle de transport 
en cuir synthétique marron sur le dessus | Dos rembourré | 
Dessous et côtés renforcés avec du cuir synthétique | Toutes 
les pièces et les fermetures éclair métalliques arborent un 
aspect laiton vintage | Capacité  : environ 16  litres | Contenu/
décorations non inclus

Sac à dos vintage en toile bleue | Composants en cuir synthétique marron | Dou-
blure en nylon rouge | Grand compartiment principal avec fermeture par cordon 
coulissant et compartiment intérieur supplémentaire rembourré avec fermeture 
à attaches Velcro | Compartiment ouvert sur le devant | Fines bandoulières de 
transport en cuir synthétique, chacune avec boucles métalliques à conception en 
laiton vintage et un bouton-pression | Sangle de transport sur le dessus | Ban-
doulières ergonomiques, rembourrées et ajustables avec poignées | Dos rem-
bourré | Toutes les pièces et les fermetures éclair métalliques arborent un aspect 
laiton vintage | Capacité : environ 23 litres | Contenu/décorations non inclus

BS16488  | DTG-16488 Daypack - Cornwall
100% coton
49 x 30 x 16 cm
 Bags2GO

Sac de voyage en toile bleue style vintage | Composants en cuir synthétique 
marron | Doublure en nylon rouge | Compartiment principal à fermeture éclair 
bidirectionnelle, très spacieux, avec grande poche intérieure à fermeture éclair 
| Petite poche à fermeture éclair cousue à l‘extérieur | Bandoulière réglable 
et amovible | Deux poignées de transport rembourrées en cuir synthétique | 
Dessous avec cinq pieds métalliques | Toutes les pièces et les fermetures éclair 
métalliques arborent un aspect laiton vintage | Capacité : environ 62 litres | Con-
tenu/décorations non inclus

BS16483  | DTG-16483 Allround Sports Bag - Liverpool
100% coton
59 x 27 x 39 cm
 Bags2GO

BAGS2GO
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 ANTHRACITE  ANTHRACITE

 ANTHRACITE  ANTHRACITE

6,5l
S E R I A L

4l
S E R I A L

28l
S E R I A L

15,5l

bags GO bags GO

bags GO bags GO

Trousse de toilette en polyester 600D en anthracite | Un grand compartiment 
principal avec fermeture éclair | Une poche à fermeture éclair sur le devant | Trois 
compartiments intérieurs ouverts | Poignée de transport sur le côté | Toutes les 
fermetures éclair sont noires et les glissières en caoutchouc sont estampées du 
logo « bags2GO » | Capacité : environ 6,5 litres | Contenu/décorations non inclus

BS386  | DTG-15386 Wash Bag - Havanna
100% polyester
30 x 17 x 13 cm
 Bags2GO

Sac à bandoulière en polyester 600D en anthracite | Un grand compartiment 
principal avec fermeture éclair | Poche à fermeture éclair cousue sur le devant 
| Un compartiment d‘insertion ouvert sur la face arrière | Bandoulière réglable 
avec fermoirs métalliques | Toutes les fermetures éclair sont noires et les glis-
sières en caoutchouc sont estampées du logo « bags2GO » | Capacité : environ 
4 litres | Contenu/décorations non inclus

BS387  | DTG-15387 Messenger Bag - Lima
100% polyester
25 x 19 x 8 cm
 Bags2GO

Sac de voyage en polyester 600D en anthracite | Compartiment principal à fer-
meture éclair bidirectionnelle | Une poche intérieure à fermeture éclair | Large 
sangle de transport ajustable avec boucles métalliques | Deux larges sangles de 
transport avec boucles métalliques | Face inférieure renforcée en PU avec quatre 
pieds | Toutes les fermetures éclair sont noires et les glissières en caoutchouc 
sont estampées du logo « bags2GO » | Capacité  : environ 28  litres | Contenu/
décorations non inclus

BS384  | DTG-15384 Travel Bag - Rio
100% polyester
45 x 30 x 21 cm
 Bags2GO

Sac à bandoulière en polyester 600D en anthracite | Compartiment principal 
à fermeture éclair bidirectionnelle | Une poche intérieure à fermeture éclair | 
Une grande poche à fermeture éclair sur le devant | Bandoulière réglable avec 
fermoirs métalliques | Espace pour ordinateur portable dans le compartiment 
principal, qui est également divisé en compartiments supplémentaires | Des-
sous rembourré en polyuréthane | Toutes les fermetures éclair sont noires et les 
glissières en caoutchouc sont estampées du logo « bags2GO » | Compartiment 
pour ordinateur portable : jusqu‘aux 13“ | Capacité : environ 15,5 litres | Contenu/
décorations non inclus

BS385  | DTG-15385 Shoulder Bag - Santiago
100% polyester
40 x 28 x 14 cm
 Bags2GO

BAGS2GO
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 BLACK MELANGE

 BLACK MELANGE
 BLACK MELANGE

 BLACK MELANGE  BLACK MELANGE

4l
S E R I A L

2,7l
S E R I A L

3l
S E R I A L

39l
S E R I A L

25l

bags GO bags GO bags GO

bags GO bags GO

BS19037  | DTG-19037 Hip Bag - Toronto
100% polyuréthane
36 x 15 x 7,5 cm
 Bags2GO

Sac à ceinture en PU/indéchirable Snowflake 600D, 
noir nuancé | Un grand compartiment principal avec 
fermeture éclair | Deux petits compartiments intér-
ieurs | Sangle de transport réglable avec boucle de 
serrage | Toutes les fermetures éclair sont noires et 
les glissières en caoutchouc sont estampées du logo 
« bags2GO » | Capacité : environ 4 litres | Contenu/
décorations non inclus

BS18333  | DTG-18333 Small Messenger Bag - 
Vancouver

100% polyuréthane
24 x 19 x 6 cm
 Bags2GO

Sac à bandoulière en PU/indéchirable Snowflake 600D, 
noir nuancé | Un grand compartiment principal | Poches 
avant à fermeture éclair | Compartiment intérieur à fer-
meture éclair | Sangle de transport réglable noire avec 
deux œillets métalliques | Toutes les fermetures éclair sont 
noires et les glissières en caoutchouc sont estampées du 
logo « bags2GO » | Capacité : environ 2,7 litres | Contenu/
décorations non inclus

BS17077  | DTG-17077 Gymsac - Montreal
100% polyuréthane
43 x 34 cm
 Bags2GO

Sac à cordon coulissant en PU/indéchirable Snowfla-
ke 600D, noir nuancé | Le compartiment principal se 
ferme lorsque l‘on tire sur les sangles de transport 
latérales | Compartiment avant à fermeture éclair | 
Bordure en maille aérée sur l‘extrémité supérieure 
| Bord inférieur en PVC | Toutes les fermetures éclair 
sont noires et les glissières en caoutchouc sont 
estampées du logo « bags2GO » | Capacité : environ 
1,5 litre | Contenu/décorations non inclus

Sac de sport polyvalent en forme de tonneau en polyuréthane/indéchirable 
Snowflake 600D, noir nuancé | Grand compartiment principal avec fermeture 
éclair en forme de U | Poches avant à fermeture éclair | Poche latérale en maille 
et poignée de transport sur le côté droit | Deux sangles de transport résistantes 
amovibles et réglables | Deux sangles de transport avec poignée à attaches Vel-
cro | Petit compartiment intérieur sur le côté gauche | Toutes les fermetures éclair 
sont noires et les glissières en caoutchouc sont estampées du logo « bags2GO » 
| Capacité : environ 39 litres | Contenu/décorations non inclus

BS17426  | DTG-17426 Sports Bag - Quebec
100% polyuréthane
50 x 28 x 28 cm
 Bags2GO

Sac à dos en PU/indéchirable Snowflake 600D, noir nuancé | Compartiment prin-
cipal spacieux avec fermeture éclair bidirectionnelle | Poches avant à fermeture 
éclair | Grand compartiment intérieur | Dos rembourré | Bandoulières rembour-
rées de forme ergonomique | Poignée de transport sur le dessus | Deux poches 
latérales en maille aérée | Étiquette réfléchissante sur le devant | Toutes les 
fermetures éclair sont noires et les glissières en caoutchouc sont estampées du 
logo « bags2GO » | Capacité : environ 25 litres | Contenu/décorations non inclus

BS19017  | DTG-19017 Backpack - Ottawa
100% polyuréthane
45 x 32 x 16,5 cm
 Bags2GO

BAGS2GO
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 GREY MELANGE  GREY MELANGE/BLACK

 GREY MELANGE  GREY MELANGE

S E R I A L

1l
S E R I A L

1,2l
S E R I A L

3,6l
S E R I A L

bags GO bags GO

bags GO bags GO

Porte-monnaie en polyester 600D en gris marbré | Un compartiment principal 
à billets | Un compartiment extérieur à fermeture éclair pour la monnaie, peut 
également être ouvert lorsque le porte-monnaie est fermé | Trois compartiments 
à cartes à l‘intérieur, un compartiment transparent et deux poches ouvertes 
supplémentaires | Fermeture sécurisée par une attache Velcro | Fermeture éclair 
noire | Contenu/décorations non inclus

BS15394  | DTG-15394 Wallet - Las Vegas
100% polyester
Dimensions Open: 26 x 13,5 cm / Dimensions Closed: 9 x 13,5 cm
 Bags2GO

Sac pour documents de voyage en polyester 600D en gris nuancé | Un grand 
compartiment principal avec fermeture éclair | Compartiments intérieurs pour 
passeports, billets, argent, etc. | Une poche extérieure à l‘arrière avec fermeture 
à attache Velcro | Poignée de transport étroite et amovible, reliée à la fermeture 
éclair par un mousqueton métallique | Fermeture éclair noire  ; la glissière en 
caoutchouc est estampée du logo « bags2GO » | Capacité : environ 1 litre | Con-
tenu/décorations non inclus

BS18096  | DTG-18096 Small Travel Bag – Missouri
100% polyester
22 x 12 x 3 cm
 Bags2GO

Sac pour tablette gris nuancé en polyester 600D | Compartiment principal à 
fermeture éclair avec doublure en mousse | Poche à fermeture éclair supplémen-
taire sur le devant | Toutes les fermetures éclair sont noires et les glissières en 
caoutchouc sont estampées du logo « bags2GO » | Capacité : environ 1,2 litre | 
Contenu/décorations non inclus

BS17070  | DTG-17070 Tablet Bag - Houston
100% polyester
29 x 20 x 2 cm
 Bags2GO

Trousse de toilette en polyester 600D en gris nuancé | Compartiment principal 
spacieux avec fermeture éclair bidirectionnelle | Quatre compartiments réglables 
grâce aux fermetures à attaches Velcro | Poche à fermeture éclair en maille à 
l‘intérieur | Poignée de transport sur le dessus | Toutes les fermetures éclair sont 
noires et les glissières en caoutchouc sont estampées du logo « bags2GO » | 
Capacité : environ 3,6 litres | Contenu/décorations non inclus

BS17095  | DTG-17095 Organizer Bag - Santa Fe
100% polyester
24 x 19 x 8 cm
 Bags2GO

BAGS2GO
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 GREY MELANGE  GREY MELANGE

 GREY MELANGE

 GREY MELANGE

2l
S E R I A L

4l
S E R I A L

4l
S E R I A L

BS17127 BS17126

bags GO bags GO

bags GO

Sac à ceinture en polyester 600D en gris marbré | Un grand compartiment prin-
cipal avec fermeture éclair | Petite poche supplémentaire avec fermeture éclair 
à l‘arrière | Sangle de transport réglable avec boucle de serrage | Toutes les 
fermetures éclair sont noires et les glissières en caoutchouc sont estampées du 
logo « bags2GO » | Capacité : environ 2 litres | Contenu/décorations non inclus

BS15393  | DTG-15393 Belt Bag - Chicago
100% polyester
23 x 17 x 6 cm
 Bags2GO

Sac à ceinture en polyester 600D en gris marbré | Compartiment principal à 
fermeture éclair avec deux compartiments ouverts supplémentaires | Poche à 
fermeture éclair sur le devant | Sangle de transport réglable avec boucle de 
serrage | Toutes les fermetures éclair sont noires et les glissières en caoutchouc 
sont estampées du logo «  bags2GO  » | Capacité  : environ 4  litres | Contenu/
décorations non inclus

BS17156  | DTG-17156 Hip Bag - Detroit
100% polyester
36 x 15 x 7,5 cm
 Bags2GO

Sac à bandoulière en polyester 600D en gris nuancé | Deux 
poches cousues à fermeture éclair sur le devant avec compar-
timents intérieurs ouverts | Compartiment ouvert supplémen-
taire sur le devant, fixé avec une sangle de boucle clipsée | Dos 
rembourré | Bandoulière rembourrée réglable avec poche en 
maille cousue | L‘anneau en D en plastique sur le dessus peut 
être utilisé pour suspendre le sac | Toutes les fermetures éclair 
sont noires et les glissières en caoutchouc sont estampées 
du logo « bags2GO » | Capacité  : environ 4  litres | Contenu/
décorations non inclus

BS17126  | DTG-17126 Shoulder Bag - 
Brooklyn

100% polyester
38 x 18 x 6 cm
 Bags2GO

Sac à dos triangulaire en polyester 600D gris marbré | Compar-
timent principal avec poches de rangement supplémentaires 
| Une poche à fermeture éclair diagonale sur le devant avec 
compartiment supplémentaire | Dos rembourré | Bandouliè-
re ergonomique, réglable et rembourrée avec poche pour 
téléphone mobile en maille aérée cousue | La boucle sur le 
dessus peut être utilisée pour suspendre le sac | Fente d‘accès 
aux écouteurs sur la poignée de transport | Toutes les ferme-
tures éclair sont noires et les glissières en caoutchouc sont 
estampées du logo « bags2GO » | Capacité : environ 16 litres | 
Contenu/décorations non inclus

BS17127  | DTG-17127 Triangle Pack - 
Broadway

100% polyester
44 x 24 x 15 cm
 Bags2GO

BAGS2GO
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0,5l
S E R I A L

0,5l

3l
S E R I A L

18l

bags GO bags GO

bags GO bags GO

Sac à bandoulière en polyester 600D en gris nuancé | Compartiment principal 
à fermeture éclair et compartiment intérieur supplémentaire | Un compartiment 
à fermeture éclair sur le devant | Sangles de transport noires réglables et amo-
vibles avec mousqueton en plastique | Deux dragonnes de ceinture sur la face 
arrière | Toutes les fermetures éclair sont noires et les glissières en caoutchouc 
sont estampées du logo « bags2GO » | Capacité  : environ 5,5  litres | Contenu/
décorations non inclus

BS17227  | DTG-17227 Festival Bag 1 - Palm Springs
100% polyester
17 x 13 x 2,5 cm
 Bags2GO

Sac à bandoulière en polyester 600D en gris nuancé | Compartiment principal 
avec fermeture éclair bidirectionnelle et compartiment intérieur supplémentaire 
refermable | Un compartiment avec attache Velcro à l‘avant | Sangle de transport 
étroite, amovible et réglable, avec deux mousquetons en plastique noir | Fente 
d‘accès aux écouteurs sur le dessus | Toutes les fermetures éclair sont noires et 
les glissières en caoutchouc sont estampées du logo « bags2GO » | Capacité : 
environ 0,5 litre | Contenu/décorations non inclus

BS18000  | DTG-18000 Festival Bag  2 - New Orleans
100% polyester
17 x 13 x 2,5 cm
 Bags2GO

Sac à bandoulière en polyester 600D en gris nuancé | Compartiment principal 
avec fermeture éclair bidirectionnelle et compartiment intérieur supplémentaire 
plus trois poches pour stylos | Rabat avec fermeture à attache Velcro et compar-
timent à fermeture éclair | Poche à fermeture éclair sur le devant | Un compar-
timent avec fermeture Velcro sur la face arrière | Sangle de portage ajustable 
en noir | Toutes les fermetures éclair sont noires et les glissières en caoutchouc 
sont estampées du logo «  bags2GO  » | Capacité  : environ 3  litres | Contenu/
décorations non inclus

BS18103  | DTG-18103 Small Carry Bag - Ohio
100% polyester
25 x 21 x 5,5 cm
 Bags2GO

Sac isotherme en polyester 600D en gris marbré | Compartiment principal 
avec fermeture éclair bidirectionnelle en forme de U | Deux poches latérales à 
élastique en maille aérée noire | Isolation en mousse | Bandoulière réglable et 
amovible | Deux sangles de transport avec poignée à attaches Velcro | Toutes les 
fermetures éclair sont noires et les glissières en caoutchouc sont estampées du 
logo « bags2GO » | Capacité : environ 18 litres | Contenu/décorations non inclus

BS15389  | DTG-15389 Cooler Bag - Alaska
100% polyester
30 x 20 x 30 cm
 Bags2GO

BAGS2GO
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1,5l
S E R I A L

1,5l
S E R I A L

14l
S E R I A L

6l

bags GO bags GO

bags GO bags GO

Sac à bandoulière en polyester 600D en gris nuancé | Compartiment princi-
pal à fermeture éclair et compartiment intérieur supplémentaire | Rabat avec 
fermeture à attache Velcro et compartiment à fermeture éclair | Poche avant à 
fermeture éclair supplémentaire | Deux fermetures Velcro grises à l‘arrière pour 
les fixer à une ceinture | Sangles de transport grises réglables et amovibles avec 
mousqueton en plastique | Petite poignée de transport sur le dessus | Toutes les 
fermetures éclair sont noires et les glissières en caoutchouc sont estampées du 
logo « bags2GO » | Capacité : environ 1,5 litre | Contenu/décorations non inclus

BS17408  | DTG-17408 Small Messenger Bag - Philadelphia
100% polyester
21,5 x 19 x 4 cm
 Bags2GO

Pochette à documents en polyester 600D en gris marbré | Un grand comparti-
ment principal avec fermeture éclair | Une poche à fermeture éclair sur le devant 
| Fermeture éclair centrale, partie supérieure en maille aérée noire | Bandoulière 
ajustable | Toutes les fermetures éclair sont noires et les glissières en caoutchouc 
sont estampées du logo « bags2GO » | Capacité  : environ 1,5  litre | Contenu/
décorations non inclus

BS15392  | DTG-15392 Messenger Bag - Washington
100% polyester
32 x 25,5 cm
 Bags2GO

Sac à bandoulière en polyester 600D en gris nuancé | Le compartiment principal 
se ferme lorsque l‘on tire sur les sangles de transport latérales | Un comparti-
ment à fermeture éclair sur le devant | Tirette de fermeture éclair en caoutchouc 
estampée du logo « bags2GO » | Capacité : environ 3 litres | Contenu/décorations 
non inclus

BS16035  | DTG-16035 Messenger Bag - Los Angeles
100% polyester
37 x 32 x 15 cm
 Bags2GO

Pochette à ordinateur portable en polyester 600D en gris marbré | Compartiment 
principal à fermeture éclair bidirectionnelle | Une grande poche à fermeture 
éclair sur le devant avec accès sur le côté | Bandoulière amovible et réglable 
avec rembourrage d‘épaule flexible | Deux poignées | Toutes les fermetures éclair 
sont noires et les glissières en caoutchouc sont estampées du logo « bags2GO » 
| Compartiment pour ordinateur portable  : jusqu‘au 15,6“ | Capacité  : environ 
6 litres | Contenu/décorations non inclus

BS15382  | DTG-15382 Laptop Bag - San Francisco
100% polyester
40 x 30 x 5 cm
 Bags2GO
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GREY MELANGE/BLACK GREY MELANGE/NEON LILAC GREY MELANGE/NEON ORANGE
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GREY MELANGE/BLACK GREY MELANGE/NEON LILAC GREY MELANGE/NEON ORANGE
GREY MELANGE/NEON PINK GREY MELANGE/NEON YELLOW

   
 

GREY MELANGE/NEON LILAC GREY MELANGE/NEON ORANGE GREY MELANGE/NEON PINK
GREY MELANGE/NEON YELLOW

19,5l
S E R I A L

N E W
COLOUR 20l

3,5l
S E R I A L

23l
S E R I A L

bags GO bags GO

bags GO bags GO

Sac de plage et d‘achats en polyester 600D pour le sport et les loisirs en gris 
marbré | Un grand compartiment principal avec fermeture éclair | Une petite 
poche à fermeture éclair sur le devant | Une petite poche à fermeture éclair à 
l‘intérieur du compartiment principal | Deux sangles de transport avec poignée 
à attaches Velcro | Toutes les fermetures éclair sont noires et les glissières en 
caoutchouc sont estampées du logo « bags2GO » | Capacité : environ 19,5 litres 
| Contenu/décorations non inclus

BS15381  | DTG-15381 Shopping Bag - Fifth Avenue
100% polyester
48 x 34 x 12 cm
 Bags2GO

Sac à main gris marbré en polyester 600D | Un compartiment principal spacieux 
avec fermeture éclair couleur néon | Petite poche à fermeture éclair sur le devant 
| Longue poignée de transport, peut également être utilisée comme bandoulière 
| Toutes les fermetures éclair sont de couleur néon avec des tirettes en caout-
chouc de couleur néon estampées du logo «  bags2GO  » | Capacité  : environ 
20 litres | Contenu/décorations non inclus

BS17080  | DTG-17080 Lady Bag - Union Square
100% polyester
45 x 42 x 10,5 cm
 Bags2GO

Sac à bandoulière en polyester 600D en gris nuancé | Deux compartiments à 
l‘avant avec fermeture éclair de couleur néon | Un compartiment à fermeture 
éclair à l‘intérieur | Sangle de portage ajustable grise | Toutes les fermetures 
éclair sont de couleur néon avec des tirettes en caoutchouc de couleur néon 
estampées du logo « bags2GO » | Volume : environ 3,5 litres | Contenu/décora-
tions non inclus

BS18100  | DTG-18100 Carry Bag - Virginia
100% polyester
27 x 27 x 5 cm
 Bags2GO

Sac de shopping en polyester 600D en gris nuancé | Un compartiment principal 
spacieux avec fermeture éclair blanche | Une poche intérieure à fermeture éclair 
| Poignée de transport couleur crème (cordon) | Tirette de fermeture éclair en 
caoutchouc de couleur néon estampillée du logo « bags2GO » | Volume : environ 
23 litres | Contenu/décorations non inclus

BS18095  | DTG-18095 Tote Bag - San Diego
100% polyester
44 x 33 x 16 cm
 Bags2GO
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3l 3l
S E R I A L

15,5l
S E R I A L

22l
S E R I A L

16l
S E R I A L

bags GO bags GO bags GO

bags GO bags GO

BS16438  | DTG-16438-1 Gymsac - Malibu
100% polyester
43 x 34 cm
 Bags2GO

Sac de sport gris nuancé en polyester 600D | Comparti-
ment principal spacieux | Petite poche à fermeture éclair 
sur le devant | Deux cordons coulissants noirs sur les 
côtés | Inserts en maille aérée noire sur les côtés | Cordon 
de serrage également fabriqué dans une matière en mail-
le aérée noire | Deux bandes réfléchissantes sur le devant, 
sur le bord inférieur | Fermeture éclair noire ; la glissière 
en caoutchouc est estampée du logo « bags2GO » | Capa-
cité : environ 3 litres | Contenu/décorations non inclus

BS15391  | DTG-15391 Gymsac - Miami
100% polyester
43 x 34 cm
 Bags2GO

Sac de sport gris nuancé en polyester 600D | Com-
partiment principal qui se ferme en tirant les ban-
doulières colorées sur les côtés | Un compartiment 
à fermeture éclair sur le devant | Fermeture éclair 
assortie à la sangle de transport colorée avec tirette 
de fermeture éclair en caoutchouc coloré estampée 
du logo «  bags2GO  » | Capacité  : environ 3  litres | 
Contenu/décorations non inclus

BS18097  | DTG-18097 Daypack - Cleveland
100% polyester
40 x 26 x 15 cm
 Bags2GO

Sac à dos en polyester 600D gris nuancé | Compartiment prin-
cipal spacieux avec fermeture éclair bidirectionnelle et compar-
timent intérieur pour ordinateur portable rembourré avec fer-
meture à attache Velcro | Poche à fermeture éclair cousue sur 
le devant | Un compartiment avec fermeture Velcro sur la face 
arrière | Bandoulières amovibles, réglables et rembourrées 
avec mousquetons en plastique | Deux poignées de transport 
sur le dessus | Toutes les fermetures éclair sont noires et les 
glissières en caoutchouc sont estampées du logo « bags2GO » 
| Capacité : environ 15,5 litres | Contenu/décorations non inclus

Sac à dos en polyester 600D gris nuancé | Compartiment principal à fermeture 
éclair bidirectionnelle | Deux petites poches à fermeture éclair, une sur le devant 
et une sur le haut derrière la poignée de transport | Deux poches latérales ouver-
tes et à élastique en maille aérée noire | Poignée de transport rembourrée sur 
le haut | Bandoulières ergonomiques, rembourrées et ajustables avec poignées 
| Sangle de poitrine réglable en hauteur et en largeur avec boucle clipsée | Dos 
au haut et au bas abondamment rembourrés | Toutes les fermetures éclair sont 
noires et les glissières en caoutchouc sont estampées du logo « bags2GO » | 
Capacité : environ 22 litres | Contenu/décorations non inclus

BS15380  | DTG-15380 Daypack - Wall Street
100% polyester
44 x 31 x 16 cm
 Bags2GO

Sac à dos en polyester 600D gris nuancé | Compartiment principal à fermeture 
éclair bidirectionnelle | Petite poche en maille à fermeture éclair sur la partie 
intérieure du dos | Poche à fermeture éclair sur le devant | Poignée de transport 
sur le dessus | Bandoulières rembourrées et ajustables | Dos rembourré | Toutes 
les fermetures éclair sont noires et les glissières en caoutchouc sont estampées 
du logo « bags2GO » | Capacité  : environ 16  litres | Contenu/décorations non 
inclus

BS15273  | DTG-15273 Daypack - Manhattan
100% polyester
39 x 27 x 15,5 cm
 Bags2GO
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22,5l 19l
S E R I A L

28l 36l
S E R I A L

bags GO bags GO

bags GO bags GO

Sac à dos en polyester 600D gris nuancé | Deux compartiments principaux, avec 
fermetures éclair bidirectionnelles | Petite poche à fermeture éclair sur le devant 
| Compartiment supplémentaire ouvert à l‘avant avec fente d‘accès aux écou-
teurs | Poignée de transport sur le dessus | Bandoulières ergonomiques, rem-
bourrées et ajustables avec poignées | Dos abondamment rembourré | Sangle de 
poitrine réglable en hauteur et en largeur avec boucle clipsée | Toutes les ferme-
tures éclair sont noires et les glissières en caoutchouc sont estampées du logo 
« bags2GO » | Capacité : environ 22,5 litres | Contenu/décorations non inclus

BS14246  | DTG-14246 Outdoor Backpack - Grand Canyon
100% polyester
50 x 30 x 15 cm
 Bags2GO

Sac à dos en polyester 600D gris nuancé | Un compartiment principal avec cor-
don coulissant noir et deux lanières de fermeture avec boutons-pression | Poche 
à fermeture éclair cousue sur le devant | Petite poche intérieure à fermeture 
éclair | Compartiment intérieur spacieux et rembourré pour ordinateur portable 
| Bandoulières ergonomiques, rembourrées et ajustables avec poignées | Dos 
rembourré | Poignée de transport sur le dessus | Toutes les fermetures éclair 
sont noires et les glissières en caoutchouc sont estampées du logo « bags2GO » 
| Capacité : environ 19 litres | Contenu/décorations non inclus

BS17231  | DTG-17231 Backpack - Redwoods
100% polyester
42 x 29 x 16 cm
 Bags2GO

Sac à dos en polyester 600D gris nuancé | Compartiment principal avec ferme-
ture éclair bidirectionnelle et compartiment séparé rembourré pour ordinateur 
portable avec fermeture à attache Velcro | Deux autres poches à fermeture 
éclair sur le devant  ; une plus grande avec compartiment complémentaire, 
une plus petite avec compartiments de rangement pratiques | Deux poches 
latérales ouvertes et à élastique | Bandoulières ergonomiques, rembourrées 
et ajustables avec poignées | Sangle de poitrine réglable avec boucle clipsée | 
Dos abondamment rembourré | Poignée de transport sur le dessus | Toutes les 
fermetures éclair sont noires et les glissières en caoutchouc sont estampées du 
logo «  bags2GO  » | Compartiment pour ordinateur portable  : jusqu‘aux 15“ | 
Capacité : environ 28 litres | Contenu/décorations non inclus

BS15378  | DTG-15378 Outdoor Backpack - Rocky Mountains
100% polyester
52 x 32 x 17 cm
 Bags2GO

Sac à dos rectangulaire XXL en polyester 600D gris marbré | Compartiment 
principal très spacieux avec fermeture éclair bidirectionnelle en forme de U | 
Grand compartiment intérieur | Grande poche cousue à fermeture éclair bidirec-
tionnelle, plusieurs poches de rangement à l‘intérieur | Poche à fermeture éclair 
supplémentaire sur le devant | Stabilité assurée par quatre sangles latérales 
avec boucle clipsée | Tressage continu réfléchissant | Dos abondamment rem-
bourré | Bandoulières ergonomiques, rembourrées et ajustables avec poignées 
| Poignées rembourrées sur le dessus et un côté | Toutes les fermetures éclair 
sont noires et les glissières en caoutchouc sont estampées du logo « bags2GO » 
| Capacité : environ 36 litres | Contenu/décorations non inclus

BS17073  | DTG-17073 XXL Backpack - Denver
100% polyester
55 x 36 x 18 cm
 Bags2GO
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21l
S E R I A L

18l
S E R I A L

51l
S E R I A L

44l
S E R I A L

bags GO bags GO

bags GO bags GO

Sac à dos en polyester 600D gris nuancé | Grand compartiment principal à fer-
meture éclair, peut également être fermé à l‘aide d‘un cordon | Compartiment 
intérieur à fermeture éclair | Poche à fermeture éclair cousue sur le devant | Deux 
poches latérales en maille aérée à élastique noires | Bandoulières ajustables | 
Deux poignées de transport sur le dessus | Bandoulière amovible et réglable 
avec mousqueton en plastique | Toutes les fermetures éclair sont noires et les 
glissières en caoutchouc sont estampées du logo « bags2GO » | Volume : environ 
21 litres | Contenu/décorations non inclus

BS18098  | DTG-18098 Daypack - Orlando
100% polyester
48 x 29 x 15 cm
 Bags2GO

Sac à dos en polyester 600D gris nuancé | Compartiment principal spacieux, 
à fermeture éclair, et compartiment rembourré pour ordinateur portable avec 
fermeture Velcro | Trois poches avec fermeture éclair cousues sur le devant | 
Bandoulières ergonomiques, rembourrées et ajustables avec poignées | Dos 
rembourré | Poignée de transport sur le dessus | Toutes les fermetures éclair 
sont noires et les glissières en caoutchouc sont estampées du logo « bags2GO » 
| Capacité : environ 18 litres | Contenu/décorations non inclus

BS18073  | DTG-18073 Backpack - Colorado
100% polyester
47 x 30 x 13 cm
 Bags2GO

Sac polochon en polyester 600D en gris nuancé | Grand compartiment principal 
avec cordon coulissant de couleur crème et œillets métalliques pour fermer le 
sac et rabat avec fermeture éclair bidirectionnelle | Compartiment à fermeture 
éclair cousu à l‘avant | Poche à fermeture éclair avec fenêtre transparente sur le 
côté | Face inférieure avec fermeture éclair bidirectionnelle | Poignée de trans-
port noire rembourrée sur le côté | Bandoulières ergonomiques, rembourrées 
et ajustables avec poignées | Dessous rembourré en polyuréthane | Toutes les 
fermetures éclair sont noires et les glissières en caoutchouc sont estampées du 
logo « bags2GO » | Environ 51 litres | Contenu/décorations non inclus

BS17171  | DTG-17171 Sailor Bag - Portland
100% polyester
57 x 30 x 30 cm
 Bags2GO

Sac à dos pour l‘extérieur gris nuancé en polyester 600D | Grand compartiment 
principal avec cordon coulissant et grand rabat avec deux sangles à boucle clip-
sée et un compartiment à fermeture éclair | Poche avant avec fermeture éclair 
sur le côté et cordon coulissant | Sangles latérales assurant la stabilisation, bou-
cles élastiques pour maintenir les bâtons de marche | Deux poches latérales à 
élastique en maille aérée de couleur noire | Compartiment inférieur à fermeture 
éclair avec couvre-pluie orange | Bandoulières ergonomiques réglables mate-
lassées et poignées rembourrées | Sangle de poitrine réglable en hauteur et en 
largeur avec boucle clipsée | Toutes les fermetures éclair sont noires et les glis-
sières en caoutchouc sont estampées du logo « bags2GO » | Capacité : environ 
44 litres | Contenu/décorations non inclus

BS16196  | DTG-16196 Outdoor Backpack - Yellowstone
100% polyester
56 x 28 x 28 cm
 Bags2GO
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BS15390  | DTG-15390 Wash Bag - Hawaii
100% polyester
27 x 12 x 19,5 cm
 Bags2GO

Trousse de toilette en polyester 600D en gris nuancé | Com-
partiment principal avec fermeture éclair longue et en forme 
de U | Deux compartiments intérieurs à élastique et une poche 
à fermeture éclair en maille aérée dans le rabat | Le crochet 
métallique à l‘intérieur du rabat peut être utilisé pour suspen-
dre le sac lorsqu‘il est ouvert | Deux poches latérales extérieu-
res à élastique en maille aérée noire | Poignée de transport 
sur le dessus | Toutes les fermetures éclair sont noires et les 
glissières en caoutchouc sont estampées du logo « bags2GO » 
| Capacité : environ 6 litres | Contenu/décorations non inclus

BS15386  | DTG-15386 Cosmetic Bag - Dallas
100% polyester
30 x 17 x 13 cm
 Bags2GO

Trousse de toilette en polyester 600D en gris nuancé 
| Un compartiment principal spacieux avec ferme-
ture éclair | Trois compartiments intérieurs ouverts | 
Poche à fermeture éclair sur le devant | Poignée de 
transport latérale noire | Toutes les fermetures éclair 
sont noires et les glissières en caoutchouc sont 
estampées du logo « bags2GO » | Environ 6,5 litres | 
Contenu/décorations non inclus

BS16052  | DTG-16052 Allround Sports Bag - 
Boston

100% polyester
50 x 25 x 25 cm
 Bags2GO

Sac de sport polyvalent gris nuancé en polyester 600D | Com-
partiment principal avec une longue fermeture éclair en U 
bidirectionnelle et une petite poche intérieure ouverte | Poche 
à fermeture éclair cousue sur le devant | Deux poches latérales 
à fermeture éclair, dont l‘une est conçue pour le rangement 
de vêtements ou de chaussures, et l‘autre est dotée d‘un 
compartiment supplémentaire en maille aérée noire cousue 
et à élastique | Bandoulière amovible et réglable avec rem-
bourrage d‘épaule flexible | Deux sangles de transport avec 
poignées matelassées à attaches Velcro | Poignée de transport 
supplémentaire sur le côté | Face inférieure renforcée avec 
quatre pieds | Deux bandes réfléchissantes étroites le long des 
deux côtés longs | Toutes les fermetures éclair sont noires et les 
glissières en caoutchouc sont estampées du logo « bags2GO » 
| Capacité : environ 31 litres | Contenu/décorations non inclus

Sac de sport polyvalent gris nuancé en polyester 600D | Compartiment principal 
avec fermeture éclair longue et en forme de U | Une poche à fermeture éclair 
sur le devant | Deux pochettes latérales à fermeture éclair sur le côté, dont une 
avec compartiment à linge/chaussure | Bandoulière amovible et réglable avec 
rembourrage d‘épaule flexible et mousquetons en plastique pour la fixation | 
Deux sangles de transport avec poignées matelassées à attaches Velcro | Poig-
née supplémentaire sur le côté | Face inférieure renforcée en PU avec quatre 
pieds | Toutes les fermetures éclair sont noires et les glissières en caoutchouc 
sont estampées du logo « bags2GO » | Capacité  : environ 58  litres | Contenu/
décorations non inclus

BS15383  | DTG-15383 Allround Sports Bag - Atlanta
100% polyester
58 x 25 x 30 cm
 Bags2GO

Sac de sport polyvalent gris nuancé en polyester 600D | Grand compartiment 
principal avec fermeture éclair longue, bidirectionnelle et en forme de U. | Deux 
poches intérieures, l‘une avec fermeture éclair, l‘autre rembourrée et ouverte | 
Deux pochettes latérales à fermeture éclair sur le côté, dont une avec compar-
timent à linge/chaussure | Bandoulière réglable avec épaulette flexible | Deux 
sangles de transport avec poignées matelassées à attaches Velcro | Particularité 
du sac : renferme un tapis de sol dépliable sous le rabat latéral avec deux ferme-
tures éclair et une fermeture à attaches Velcro | Face inférieure renforcée en PU 
avec quatre pieds larges | Toutes les fermetures éclair sont noires et les glissières 
en caoutchouc sont estampées du logo « bags2GO » | Capacité : environ 52 litres 
| Contenu/décorations non inclus

BS17174  | DTG-17174 Allround Sports Bag - Baltimore
100% polyester
69 x 28 x 27 cm
 Bags2GO

BAGS2GO
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CONTACTEZ-NOUS
POUR PLUS DE CHOIX

contact@kompersonnalisation.com

Tél: +33 4 30 72 21 40
Cel: +33 6 48 88 20 79

2 Impasse du Dr Désiré CAUVET
34300 - Agde
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