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NEW BAGAGERIE : 727SAILBAGS
LANCE LE SAC « STRIPED »
727Sailbags, marque emblématique bretonne, réinvente, par sa nouvelle collection
« Striped », ses sacs iconiques.
Tous les codes qui font l’ADN de la marque sont ici réutilisés, d’une manière inédite et
insufflent ainsi une nouvelle liberté et créativité…Une réinterprétation qui suit l’air du
temps.
Le sac « Striped » en dacron avec une base en acrylique ou en cuir (sortie à l’automne
prochain) est plus graphique avec une bande supplémentaire faisant directement écho
à l’univers marin.
Ce nouveau produit bagagerie offre la possibilité de personnaliser son sac au gré de
ses envies grâce au fameux numéro, signature de la marque, qui sera désormais utilisé
comme un accessoire.
727Sailbags, avec le « Striped », entre dans une nouvelle ère qui permet une liberté
totale de choix et une pleine expression de sa propre créativité. Dissocier le sac de son
numéro ou et pouvoir en acheter en plus … le « Striped » : un sac ludique et
contemporain.
« La collection « Striped », c’est un nouveau concept, des sacs inédits et une
amélioration du produit avec pochette avec fermeture éclair à l'intérieur, qui sera
désormais présente dans tous les sacs de notre marque », souligne Léa Ducrocq,
designer chez 727Sailbags.
A travers ses différents univers et notamment celui de la bagagerie, 727Sailbags
revendique un lifestyle emprunt d'histoires de mer, d’océans et de sens ; des valeurs
authentiques et des aventures que partagent les nouveaux héros, les navigateurs au
long cours et tous ceux qui veulent prolonger le rêve au quotidien.
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Sac Sam Striped
Disponible en Dacron
® base acrylique
Prix : 179 euros

Accessoires de sac
en cuir.
Design : Roger/
Beyou créateurs
Prix : 35 euros

Sac Légende Striped
Disponible en Dacron
® base acrylique
Prix : 159 euros

Sac Diego Striped
Disponible en Dacron®
base acrylique
Prix : 169 euros
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Produits disponibles :
E-shop : www.727sailbags.com
Concept store de Lorient et Vannes
Anna Beyou, Jean-Baptiste Roger et Erwann
Goullin composent le trio détonnant de
727Sailbags.
Implantée à Lorient au cœur de la fameuse base
des sous-marins, appelée sailing valley, la marque
créée en 2005, se différencie et interpelle par ses
créations uniques reconnues et identifiables de
bagagerie,
décoration
et
accessoires
confectionnés à partir de voiles recyclées, et son
prêt à porter casual chic qui respire le bord de
mer.
727Sailbags, c'est 30 salariés, un CA de 2,3 M€,
75 000m2 de voiles recyclées, 2 points de vente
en nom propre (2 Concept Stores à Lorient et
Vannes), un réseau de partenaires distributeurs en
France et à l'export.
La Région Bretagne soutient 727Sailbags dans
son développement comme elle agit au quotidien
pour assurer l'essor et la pérennité des entreprises
de tout son territoire.
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PRÊT-À-PORTER

LORIENT - CONCEPT STORE
Rue Honoré d’Estienne d’Orves
56100 LORIENT LA BASE
02 97 37 12 13
conceptstore@727sailabags.com

ACCESSOIRES

LA BAULE - BOUTIQUE
108 avenue du Général De Gaulle
44500 LA BAULE
02 40 60 17 60
labaule@727sailbags.com

727sailbags.com

DÉCORATION

VANNES - CONCEPT STORE
Place des Lices
56000 VANNES
02 97 68 05 39
vannes@727sailbags.com

