
SAC FOURRE-TOUT, SAC À BANDOULIÈRE, SAC À DOS - TOTE, MESSENGER BAG, BACKPACK

VEGA

Un sac unique qui s'adapte à votre quotidien - Ce sac convertible a un 
compartiment principal généreux, un accès facile dans le haut, des poches 

zippées, une ganse pour clés, une pochette à lunettes à l'intérieur et des 
poches pour bouteille / petit parapluie sur les côtés. Une grande poche zippée 

à l'avant permet de ranger en sécurité des items qui resteront facilement 
accessibles. Passez d'un mode à l'autre en attachant la ganse différement ou 

en n'utilisant que les poignées.   
A unique bag to fit your lifestyle - This convertible bag has a generous main 

compartment, a wide opening at the top for easy access, zippered pockets 
and an eyewear pocket inside, an optional key leash, side pockets that can 
fit a bottle or cell phone. A large front pocket is zippered so you can safely 

store items while having easy access. Switch from one mode to the other by 
changing the strap configuration or using the handles.

MÉTRAGE - YARDAGE

TISSU PRINCIPAL 
MAIN FABRIC

ENTOILAGE 
THERMOCOLLANT 

PELLON TP971F ou SF101 
(pas nécessaire avec canevas ciré) 

 

FUSIBLE INTERFACING 
PELLON TP971F or SF101 

(not needed if using waxed canvas)

DOUBLURE 
(intérieur du sac) 

 
LINING 

(inside of bag)

SANGLE 
WEBBING

SAC, INCLUANT POIGNÉES/
BRETELLES EN TISSU 

 
BAG, INCLUDING STRAPS/
HANDLES IN MAIN FABRIC

 SAC SEULEMENT (SI VOUS UTILISEZ 
DE LA SANGLE AU MÈTRE POUR LES 

BRETELLES ET POIGNÉES) 

BAG ONLY (IF YOU USE WEBBING BY 
THE YARD FOR STRAPS AND HANDLES)

 

FACULTIF - pas nécessaire 
si vous faites vos ganses à 

même le tissu principal 
 

OPTIONAL - not necessary if 
you are making your straps/
handles with the main fabric

147 cm 
(59'') 1.00 m (1 ¼ yd) 147 cm 

(59'') 80 cm (1 yd) 50 cm 
(20'') 1.85 m (2 yd) 147 cm 

(59'')
70 cm 
(¾ yd)

115 cm 
(45'') 1.50 m (1 ¾ yd) 115 cm 

(45'') 1.00 m (1 ¼ yd) 147 cm 
(59'') 0.65 m (1 yd) 115 cm 

(45'')
90 cm 
(1 yd)

3.20 m 
(3 ½ yd)

QUINCAILLERIE - HARDWARE
AJUSTEUR / GLISSEUR 2.5 cm 

 1'' STRAP ADJUSTER 
(TRIGLIDE BUCKLE  OR SLIDER)

ANNEAU EN "D"  
2.5 cm  

 1'' D RING

FERMOIR PIVOTANT 2.5 cm 
  1'' SWIVEL HOOK

ATTACHE 
POUR CLÉS 12 mm 

½'' KEY HOOK

x1 x4 x4 x1 

FACULTATIF 
OPTIONAL

FERMETURES À GLISSIÈRE - ZIPPERS
HAUT / TOP POCHE DEVANT / FRONT POCKET POCHES INTÉRIEURES / INNER POCKETS

Quantité / Quantity 1x 1x 2x

Longueur /Length 46 cm (18'') 25 cm (10'') 20 cm (8'') 

Taille (largeur des dents) 
Size (teeth width)

#5 (5 mm) #3 (3 mm)

Tissu d'épaisseur moyenne (canevas, twill, denim ou canevas ciré) pour l’extérieur, tissé léger (coton courtepointe, popeline) pour la doublure. 
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Mid-weight fabric (canvas, twill, denim or waxed canvas) for the outside, lighter-weight woven for the lining (quilting cotton, shirting, poplin).

ou/or
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2.5 cm 
(1'')


