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• Pour ceux et celles qui ne bougent pas sans leur attirail high tech ; pour ceux et celles 
qui adorent les besaces mais ne trouvent rien dedans : Bag’n Watts® est le sac qu’il 
vous faut ! • Vous ne tomberez plus en panne de batterie et verrez tout au fond de votre 
sac, même dans l’obscurité…

Le choix des couleurs  
et de la matière 
Bag’n Watts® est composé de deux parties amovibles, 
solidarisées par des fermetures à glissière. 
On peut ainsi avoir un sac personnalisé en jouant sur les 
matières - tout tissu, tissu et cuir, tout cuir – et les cou-
leurs, avec 2 teintes de cuir (noir ou gold) pour le rabat et 
le fond, et 5 options pour le tour (toile beige ou rouge ; cuir 
bleu, vert, rouge).

Bag’n Watts®,  
une réserve d’énergie nomade

Bag’n Watts® est un sac besace : il est équipé de sa 
propre réserve d’énergie pour éclairer ses affaires à l’in-
térieur, et recharger les périphériques mobiles par un port 
UsB : smartphones, tablettes, e-cigarettes, appareils pho-
tos, lecteurs MP3, console de jeu portable…
La recharge est assurée de 4 façons : prise secteur, 
allume cigare, recharge par induction QI; ou panneaux 
solaires fixés sur la bandoulière… Plus moyen de tomber 
en panne de batterie !

le It Bag le plus high tech de l’année !
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Un produit solidaire  
made in France
Bag’n Watts® est fabriqué par les ateliers de Chenne-
vières, spécialisés en maroquinerie, un Esat (Etablis-
sement et services d’aide par le travail) situé en région 
parisienne (94). 
C’est aussi une innovation made in France, issue de la 
réflexion d’un frère et d’une sœur, le premier est à la tête 
d’une entreprise d’électronique reconnue dans le monde 
de la géolocalisation, Nomadic solutions ; la seconde 
en avait assez des sacs sans fond, et des portables qui 
tombent en panne… 
Bag’n Watts® est une nouveauté Produit ; il a été présen-
té pour la première fois cette année à la Foire de Paris, et a 
remporté une Médaille d’argent au concours Lépine 2014.

• Dimension du sac : 30 X 31 X 11,5 cm
•  Prix pour le kit électronique à assembler :  

à partir de 69 euros ttC, 
• Prix pour la bandoulière solaire : 99 euros ttC
• Prix du sac complet : à partir de 355 euros ttC 
• Vente sur le site Web : http://bag-n-watts.eu/

Geek et Couturière ?  
Faites le vous-même ! 
Les plus bricoleurs peuvent fabriquer entièrement leur propre 
Bag’n Watts® : le kit électronique est vendu sur le site web - 
http://bag-n-watts.eu - et le patron du sac mis à disposition 
gratuitement par les concepteurs.

Il faudra alors procéder en trois temps : coudre la doublure, y 
fixer les accessoires électroniques et la lampe Led en suivant 
les indications du patron, puis se choisir son tissu et les fer-
metures éclairs qui constitueront l’extérieur visible du sac…. 
Et le tour est joué !

le It Bag le plus high tech de l’année !
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