
Le Smart Bag 40 a obtenu le label observeur design 2015, Prix Français de 
Design.

Couleurs :  gris et bleU 

KarKoa invente
Le SmartBag 40

Prix : 89€
Capacité 40L

existe en 2 coloris : gris et bleu

Le SmartBag 40 : 
PaS uniquement un SaC De SPort ! 

KArKOA : 
nOUvelle mArqUe de bAgAgerie

Karkoa réinvente le bagage loisirs en proposant 
des produits premium totalement innovants 
et élégants. Conserver ses vêtements de ville 
impeccables pendant sa séance de spor t, isoler 
les tenues sales et humides, maintenir son eau 
au frais, pouvoir ranger ses chaussures sans 
salir ses vêtements, Karkoa a tout prévu en 
créant un sac de spor t « User-friendly » ! 
Pour cause, le Smartbag 40, premier produit 
de la marque, a été conçu par et pour ses 
utilisateurs, les spor tifs «afterwork». Karkoa 
vise ainsi à faciliter la vie de ces actifs 
urbains qui s’accordent une séance de spor t 
entre midi et deux ou après leur travail. 

Répondant aux besoins de l’actif spor tif, le 
Smartbag 40 est le bagage urbain par 
excellence. Très fonctionnel, solide et pratique 
d’utilisation, le Smartbag 40 a été conçu comme un 
sac à dos traditionnel mais disposant d’espaces de 
rangement clairement identif iés et accessibles. 
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Avec le Smartbag 40, chaque chose est à sa place, les espaces de rangement sont optimisés 
au maximum. 

www.karkoa.comtoutes les informations sur

L’innovation Made in Nov’in
La conception du Smartbag 40 s’est inscrite dans le cadre d’une démarche d’innovation co-créative avec l’aide 
de nov’in. nov’in est la première plateforme européenne d’innovation participative qui permet aux internautes, 
par leurs idées et contributions, d’améliorer la conception d’un produit. Le Smartbag 40 a ainsi fait l’objet de 
nombreux échanges avec les futurs utilisateurs sur les différents compartiments, le choix du design, les couleurs… 
au total, plus de 400 personnes ont participé à la création du Smartbag 40. nov’in compte actuellement près 
de 2 000 membres actifs. Karkoa est la première marque née de la plateforme nov’in.
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Par ailleurs, plus besoin de choisir entre style, fonctionnalité et qualité le Smartbag 40 combine 
l’ensemble de ses points grâce : 

 à son design, ses f initions de grande qualité. 

  à l’utilisation de matériaux premium tels que du textile à densité élevée ou les fermetures 
zip YKK hautement résistantes

Fini les affaires sales et humides mélangées 
aux affaires propres, les chemises 
froissées, la bouteille d’eau chaude, la 
multiplication des sacs pour se rendre à 
une séance de sport, Le Smartbag 40 est 
le nouveau de sac de sport réclamé par 
les sportifs ! 

Le Premier SaC De SPort 

inteLLigent Co-Conçu 

Par et Pour LeS SPortiFS

« aFterworK »

 Un compartiment dédié 
à la tenue de ville, équipé 
d’une sangle élastique pour 
accrocher une veste ou un 
manteau, sans les froisser.

Un compartiment pour les 
tenues de spor t avec une 
poche étanche et amovible 
pour stocker les affaires 
usagées et humides af in 
qu’elles ne salissent pas les 
affaires propres.

 Une poche pour ranger les 
chaussures (jusqu’à la pointure 
46).

Un compartiment isotherme 
pour la bouteille d’eau d’1,5L.

Un rangement discret conçu 
pour les clés, le Smartphone, 
le por tefeuille… 

Un rangement pour les 
affaires de toilette. 
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