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L’homme est-il vraiment réduit à l’image glacée 
d’un Appollon ou au faire-valoir comique 
de  la  femme émancipée ? L’homme a perdu 
son  leadership, doit-il avec lui perdre une part      
de son identité ?

Nous créons et nous fabriquons des sacs 
en France, des sacs pour l’homme, sans ambiguïté 
ni mysogynie, des sacs qui servent tous les jours 
et qui disent qui on est.

Nous défendons l’homme et son caractère, 
cette affirmation de son être et de son rôle 
de  chasseur, de créateur, d’amant, de père  
ou de fils, de soldat ou d’artiste.  Chacun peut 
exister et revendiquer son identité, nous l’invitons 
à le crier bien fort.

Au travers de chacun de nos sacs, nous apportons 
une réponse masculine et fonctionnelle 
à  l’indépendance et au caractère de chacun, 
l’homme est de retour, Egoback est son sac.

EGOBACK, 
le retour de l’homme



Pour son quotidien, la femme possède une offre 
de sacs pléthorique : des milliers de formes, 
de couleurs et de tailles...

Pour l’homme, l’offre est bien plus réduite, 
besace, sac banane ou pochette, sac de sport 
ou sac à dos ?

L’homme aurait-il moins à transporter dans son 
quotidien que les femmes ?

C’est ce constat qui est à l’origine d’Egoback, 
l’homme n’avait pas de réponse fonctionnelle 
et masculine au sac à main des femmes, 
nous l’avons donc créée.

L’origine



L’aventure est dans la nature profonde 
de l’homme, et la capacité à relever 

les défis est un trait de son caractère. 

Il faut avoir le goût du défi et la volonté 
de créer quelque chose de nouveau 

puis affronter le risque que la création 
de la marque représente.

Nous vous invitons à participer 
à une nouvelle affirmation de l’homme, 

Avez-vous le sens de l’aventure ?

Sentir 
que tout commence



Cuirs sélectionnés dans les meilleures tanneries 
d’Europe, coton waxé ou coton avec traitement 
anti-tâches, les matières de nos sacs ont été 
sélectionnées avec soin pour apporter la meilleure 
qualité possible.

Mais les matières ne suffisent pas, pressions, zips 
sont également des points essentiels d’un sac, 
aussi bien pour sa résistance au temps que pour 
son esthétique.

Enfin, les éléments ne sont rien sans l’expertise 
des artisans façonniers locaux que nous avons 
retenu pour leur expérience de l’exigence du luxe 
et leur implication dans notre aventure.

Choisir un sac Egoback, c’est la garantie d’un sac 
dessiné et fabriqué en France.

Des matières 
choisies avec soin



Le 8.17
Avec un look très urbain, ce sac s’adapte à tous les styles
pour l’utiliser au bureau comme en week end.

Coloris
Le 8.17 est disponible dans 3 coloris :
• Cuir nappa noir et coton waxé noir
• Cuir nappa marron et coton waxé bleu navy
• Cuir nappa marron et coton waxé kaki



Le 8.22
Avec un look classique, ce sac s’adapte à tous les moments 
de la semaine et du week end. Le 8.22 est le sac dessiné
pour tous les hommes de tous les âges.

Coloris
Le 8.22 est disponible dans 2 coloris :
• Cuir nappa marron et coton anti-tâches sable
• Cuir nappa marron et coton waxé kaki



Le 8.39
Le 8.39 se pare de cuir nappa noir et coton waxé noir qui lui apportent 
sobriété et élégance. Son rabat complet en cuir lui donne un aspect 
épuré chic.

Coloris
Le 8.39 est disponible dans un seul colori :
• Cuir nappa noir et coton waxé noir



1/ À l’intérieur du sac, ouvrez
la fermeture éclair discrète. 

In your bag,
unzip the discreet zipper.

Insérez la bandoulière dans la fente au dos du sac 
(de l’arrière vers l’avant). Clipsez les pressions selon 
la longueur souhaitée. Refermez la fermeture éclair 
discrète. 

Insert the shoulder strap into the slot on the back
of the bag (from back to front). Clip the pressures 
according to the correct length. Close the discreet 
zipper.

Clipsez l’extrémité de la bandoulière
à droite ou à gauche du sac. 

Clip the end of the shoulder strap
to the right or the left of the bag.

2/ 

3/

4/ La poignée est amovible.
Insérez les extrémités de la poignée
dans les fentes et clipsez sur les pressions 
pour la fixer. 

The handle is removable.
Insert the ends of the handle into the slots 
and clip on the snaps to secure it. 

95 cm

115 cm

Nos sacs ne sont pas comme les autres, ils s’adaptent à chacun grâce à un système 
de  réglage aussi discret qu’élégant. Nos sacs proposent une poignée amovible pour 
un look qui colle à vos envies.

Sur l’épaule ou croisé dans le dos, 
portez votre sac comme vous voulez 
grâce à la bandoulière réglable.

Pour que nos sacs s’adaptent 
à toutes les morphologies, 

nous livrons 2 bandoulières.

Les 7 détails qui font la différence



Nous avons choisi pour nos sacs une doublure 
particulière en coton satiné, si la couleur est jaune 
safran, c’est un Egoback.

Parce que c’est essentiel, tous nos sacs proposent 
une poche avant dédiée à un smartphone grâce 
à la douceur de la doublure en coton satiné.

Coton waxé ou traitement anti-tâches,
nous avons choisi des matières à l’épreuve des intempéries.
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