
Pochette ordinateur 
intégrée

poche, facile d'accès pour 
mettre les essentiels

zipper YKKTM

Partie Business : 
• Pochette pour documents

• Organizer
• Emplacement pour les 
documents de voyage

Partie dressing pour les affaires 
personnelles : tous les compartiments 
sont fermés ( en mesh) pour garder les 

affaires bien maintenues

Un accès facile
pour la trousse de toilette

pour un controle plus facile
et plus rapide

100% TECHNIQUE

dos thermoforme

fermetures étanches

MUB, LE SAC QUI RÉINVENTE LE QUOTIDIEN

4 ans après la création du premier sac à dos 100% fonctionnel le Only one, la marque AG 
SPORT Bags change de nom et devient MUB : Avec sa nouvelle génération de sacs toujours 
plus innovants, MUB s’adapte aux modes de vie d’aujourd’hui.

MUB BACKPACK – BIARRITZ

VOYAGE :
• Poche centrale divisée en 3 : trousse de toilette, 
vêtement, chaussures
• Rangement pour ticket de transport et billet
• Accès direct à la trousse de toilette et à l’ordinateur 
pour un check-in rapide et sans contrainte
• Lumière réfléchissante sur les bretelles et le devant 
du sac grâce à une decoupe au laser dans le néoprène 
qui rend visible le tissu
• Sangle ventrale pour un meilleur maintien
• Sangles graduées et numérotées pour optimiser le 
confort et équilibrer le poids sur les épaules

BUSINESS :
• 2 soufflets pour les documents
• Un compartiment rembourré pour ordinateur
• Organiseur professionnel : rangements carte de visite 
et note de frais
• Rangement power bank + smartphone
• Accès pour câble ordinateur

159€

SPORT :
• Poches en mesh résistant pour bouteilles d’eau
• Sac linge saleDimensions : 47,5 cm x 32 cm x 23 cm

Litres : 29L
Poids : 1,45 kg

1 compartiment zippé
Dimensions : 20 x 11 cm
Poids : 0,10 KG

DISCRÈTE, LÉGÈRE !
WAISTBAG - IBARDIN

19€

La pochette extra plate Ibardin se glisse sous 
les vêtements pour dissimuler les documents de 
voyage ou effets personnels que l’on souhaite 
garder au plus près de soi. Sa ceinture ajustable 
et sa matière néoprène permettent également 
de l’utiliser durant les activités sportives pour y 
ranger son smartphone par exemple. Fermeture 
rapide et facile grâce au system Fidlock.

L’ALLIÉ DE TOUS LES DÉPLACEMENTS !

A PROPOS :
MUB a été conçu au Pays Basque par un homme d'affaires, à la recherche d’un sac capable de 
porter à la fois ses vêtements de sport et ses affaires professionnelles.
Après plusieurs années de développement et de conception avec un designer français, il a créé une 
gamme de produits innovants et fonctionnels, déjà largement plébiscitée par ses utilisateurs. 

Plus d’informations : www.myutilitybag.com

MUB réinvente le bagage en proposant des produits 
premium totalement innovants et élégants. Emporter les 
équipements de sport, rassembler les essentiels pour une 
journée de travail ou un déplacement professionnel, isoler 
les tenues sales et humides, pouvoir ranger ses chaussures 
sans salir ses vêtements, MUB a tout prévu en créant une 
gamme de sacs ergonomique, fonctionnelle et pratique ! 
En maîtres de l’organisation, ces sacs permettent d’optimiser 
au maximum le gain de place grâce à une multitude de 
rangements.

VOYAGE
BUSINESS
SPORT

Bretelles ergonomiques et 
rétro-réfléchissantes grâce 

à la technologie 3M™

Sac à dos 48h « premium » , 100% fonctionnel, en matériaux solides, qui offre de nombreuses capacités 
de rangement et d’organisation avec 5 espaces compartimentés pour les supports professionnels, 
les affaires personnelles ou de sport, l’ordinateur, les documents de voyage et le vide-poche pour les 
pièces de monnaie, les clés, le téléphone, les lunettes, le casque… Très astucieux et pratique il est doté 
d’un tissu rétro-réflechissant 3MTM sur l’extérieur, de poches cachées intégrées aux bretelles, d’un dos 
thermoformé et d’une checklist sous forme d’icônes pour être sûr de ne rien oublier … 

Inclus  : une trousse de toilette, un ‘laundry bag’ et une 
housse de pluie.  

IDEAL POUR LES WEEK-END
ET LES VIREES SPORTIVES !
WEEKENDER - SOCCOA

Sac 48h doté d’un compartiment business  
indépendant du reste, tout est à portée de main 
: les affaires de sport trouvent leur place avec 
une poché aérée prévue spécialement pour les 
chaussures de sport. Et lorsque l’on n’utilise 
pas la bandoulière celle-ci vient s’aimanter 
directement sur le côté du sac, grâce au système 
Fidlock™.

109€ Dimensions : 50 cm x 23cm x 30cm
Litres : 38L
Poids : 1 ,50 KG

LE SAC MOBILE !
COMMUTE BAG - GUÉTARY

Sac à dos 48h doté des mêmes caractéristiques 
principales que la version premium Biarritz 
en terme de rangements avec une enveloppe 
extérieure « allégée » et des accessoires en 
option.

Dimensions : 47,5 cm x 32 x 23
Litres : 29L
Poids : 1,20 KG

119€

MUB, LE SAC QUI RÉINVENTE LE QUOTIDIEN
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