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PRÉSENTE SA DERNIÈRE INNOVATION
LE SAC SMARTBAG 25 

TRANSPORTER L’ESSENTIEL POUR LE SPORT !

Smartbag 25, élégant et User-friendly

Le sac à dos compartimenté Karkoa propose :

1.  Un compartiment pour ses affaires propres.
2.   Un sac étanche séparé pour ses affaires sales après

    les séances. 
3.  Un emplacement dédié aux chaussures 
jusqu’au 45. 
4.  Une poche en néoprène isotherme
pour mettre sa bouteille d’eau d’1L.
5. Une poche étanche pour ses affaires de toilette.  
Le shampoing qui coule dans le sac ? C’est fini ! 
6.  Une poche discrète à zip pour garder son 
Smartphone, son portefeuille ou encore ses clés  
 en toute sécurité.

Existe en trois couleurs :  
Ceramic Blue, Orange Sunrise et 

Mulberry Grey

L’innovation Made in Nov’in

La conception du SmartBag 25 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 25 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 de la ligne Smartbag. Karkoa est  
la  première marque née de la plateforme Nov’in.

Prix : 69€ - Capacité 25L
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Points de vente : 
www.karkoa .com

en vidéo

Un sac 100% étanche

Après le lancement du Smartbag 40, Karkoa, la marque française de bagagerie  loisirs 
premium, continue d’innover en proposant une nouvelle version plus compacte  (25L). Isoler 
les tenues sales et humides, maintenir son eau au frais, pouvoir ranger ses chaussures sans 
salir ses vêtements sont autant d’éléments qui faciliteront la vie des sportifs afterwork. 
Toujours aussi  fonctionnel, solide et pratique d’utilisation, il dispose d’espaces de rangement 
clairement identifiés et accessibles. Son look design et élégant séduira tous les actifs urbains ! 
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