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PLUS QU’UNE MARQUE,
UN ÉTAT D’ESPRIT

Sublimer des voiles en fi n 
de vie et les transformer en 
créations chics et uniques 
pour prolonger l’histoire et le 
rêve : telle est la philosphie 
qui a conduit à la création de 
727Sailbags et qui accompagne 
la marque aujourd’hui. 

Créée il y a 10 ans et implantée au 
cœur de la Sailing Valley, dans l’an-
cienne base des sous-marins, à 
Lorient, 727Sailbags s’inscrit dans 
le temps comme la référence sur le 
marché du design inspiré de la mer. 
Sacs à main, décoration, bagagerie 
en voiles recyclées et leurs célèbres 
numéros, éditions limitées faites 
dans les voiles des plus célèbres 
navigateurs, chaque produit signé 
727Sailbags véhicule la passion 
d’une entreprise et de son équipe 
pour les histoires d’océan et de bord 
de mer. De plus et afi n de complé-
ter son univers créatif, 727Sailbags 
ajoute à sa palette de rencontres 
et à son univers très iodé, celle du 
prêt-à-porter. La silhouette griffée 
727 se dessine et se décline en un 
casual chic bord de mer citadin à 
associer sans contrainte et qui res-
pire le bien-être. Tradition revisitée, 
décontractée, tendance,… 727 se vit 
et se porte ! 

En référence à la voile du bateau 
familial dans laquelle les premières 
créations ont été taillées, un FARR 
de 7,27m.

Si on traduit littéralement, en fran-
çais cela signifi e « le sac dans des 
voiles de bateaux » mais un peu 
long vous en conviendrez ?
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de marins, de croisières en mer, 
de défis humains, d’exploits 
sportifs.

des histoires

du monde entier, inspirants 
et captivants.

des oceans

uniques fabriquées à partir de voiles authentiques dans notre 
atelier de Lorient. Notre objectif : prolonger l’histoire et le rêve.

des creations

DES HISTOIRES
D’OCÉAN



Taillées dans les voiles des plus grands navigateurs de la course au large ou dans celles de voiliers d’exception, issues de 
rencontres artistiques ou inspirées des quatre saisons, ces collections éphémères et limitées font fureur !

DACRON® 
Ses tons blanc/beige 
s’accordent avec tout. 
Sa matière maniable et 
résistante à la fois en 
fait un parfait support 
pour tous les éléments 
de la gamme, des sacs 
aux poufs en passant 
par les objets de déco. 

CARBONE /
KEVLAR® /
MYLAR®

Ces voiles fibreuses 
sont prisées pour
leur quadrillage dû 
au positionnement
des fibres lors de la 
fabrication de la voile.
Ces voiles techniques 
proviennent souvent
de bateaux de course 
et donnent un aspect 
moderne aux créations. 

TOILES DE SPI
Plus légères, elles sont 
utilisées généralement
pour la confection 
des coussins ou les 
empiècements de prêt-
à-porter.

MATIÈRES

28 Septembre 2015 / Saint-Tropez / Day 1 : malgré une
certaine discrétion du soleil sur le formidable spectacle, 
le numéro 1 indique 2 longueurs de bateau avant la ligne 
de départ de la première manche des Voiles de Saint-Tropez.

DES VOILES
DE LÉGENDE



Chaque création 727Sailbags est unique ! 
Unique par son design et par l’histoire que nous 
raconte sa matière première : la voile. 
Toutes les voiles utilisées dans la confection des 
produits 727Sailbags sont des voiles recyclées 
qui arrivent du monde entier. 
De différentes formes et de différentes matières, 
les génois, gennakers, spis ou grand-voiles 
proviennent tous de bateaux qui ont sillonné 
les mers du monde. Bateaux de croisière ou 
machines de course, optimistes ou voiliers de 
légende, tous confi ent à 727Sailbags le soin de 
donner une seconde vie à leurs voiles. 
L’histoire des produits est retracée sur les 
fi ches d’authentifi cation présentent sur chaque 
produit de la marque. 

DES CRÉATIONS
UNIQUES

100% coton

Voile recyclée
arrière col

Voile recyclée

Fiche
d'authentifi cation

Griffe



des oceans, des bateaux, un homme
À l’occasion de la participation du Pen Duick II à la transat 
qu’Éric Tabarly a remporté 2 fois, 727Sailbags réédite une 
collection limitée dans les voiles de ce bateau mythique. 
En 1964, le lieutenant de marine Éric TABARLY remporta la 

course en seulement 27 jours, 3 heures et 56 minutes à bord 
de son ketch de 44 pieds, Pen Duick II. 
Il remportera une deuxième fois la transat en 1976, à bord 
de Pen Duick VI.

Voiles des Pen Duick
avec coutures et elements 
tels que ourlets, renforts...

Anses en gaine
(montees de piqures zig zag)

Cuir whisky fonce
(coutures zig zag marron)

Fiche d authentification
numerotee et signee par Marie Tabarly

DES COLLECTIONS
INÉDITES
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SAN FRANCISCO BAY + 37° 46’30>> N/122°25’5>>W
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2012 : après une bataille historique entre le challenger 
et le defender - au pied du célèbre rocher d’Alcatraz - 

les américains remportent le plus vieux trophée de voile au monde.

2016 : l’histoire continue… 727Sailbags recycle les voiles du vainqueur !



1857 : naissance de «LA COUPE», compétition nautique internationale à la voile, 
voulue par ses initiateurs comme un défi  amical et perpétuel entre Yacht Clubs de 
différentes nations. Défi nie sous cette dénomination en 1857 par les membres du New 
York Yacht Club, vainqueurs avec la goélette America, 6 ans plus tôt, en 1851, de la 
régate internationale originelle, elle est organisée autour de l’île de Wight, par le Royal 
Yacht Squadron, en marge de l’exposition universelle de Londres.



Le Vendée Globe est l’Everest des 
mers... une course mythique sans 
escale et sans assistance, où les 
skippers affrontent les parties des 
océans les plus hostiles, déjouent 
les icebergs, traversent les 40èmes 
rugissants, puis les 50èmes hurlants, 
avant de remonter, si l’Ocean Indien 
les a laissé passer, le Cap Horn et 
affronter une dernière fois le Golfe 
de Gascogne... pour enfi n atteindre 
le Graal et rentrer, triomphants,  
dans le désormais célèbre chenal 
des Sables d’Olonne . 

727Sailbags est fi ère de vous pré-
senter une collection dédiée à ces 
héros des mers, taillée dans leurs 
voiles . 

Le Vendée Globe est l’Everest des 
mers... une course mythique sans 
escale et sans assistance, où les 
skippers affrontent les parties des 
océans les plus hostiles, déjouent 
les icebergs, traversent les 40èmes

 hurlants, 
avant de remonter, si l’Ocean Indien 
les a laissé passer, le Cap Horn et 
affronter une dernière fois le Golfe 
de Gascogne... pour enfi n atteindre 
le Graal et rentrer, triomphants,  
dans le désormais célèbre chenal 

727Sailbags est fi ère de vous pré-
senter une collection dédiée à ces 
héros des mers, taillée dans leurs 
voiles . 

727Sailbags est fi ère de vous pré-
senter une collection dédiée à ces 
héros des mers, taillée dans leurs 
voiles . 



727Sailbags crée des collections  
élégantes et uniques de sacs à 
main, bagagerie, décoration et 
accessoires confectionnées à 
partir de voiles recyclées pour 
prolonger le rêve et l’histoire. 
Son prêt-à-porter casual chic 
respire le bord de mer.

BAGAGERIE
PRÊT-À-PORTER
ACCESSOIRES
DÉCORATION



SACS  HAUTE COUTURE

Légende, Carla, Diego, Flo, Sam... autant de 
noms que de formes, de créations uniques, de 
confections sur-mesure. En Dacron, en voiles 
techniques… en acrylique, en cuir… à chaque 
sac 727Sailbags son histoire de voile. 
Sur l’épaule, à la main, sur le dos…. en ville, 
au bord de l’eau, en voyage, à la plage…. l’ex-
périence 727Sailbags n’a pas de limite et sa 
collection de sacs à main et bagagerie n’a de 
cesse de se diversifi er et de surprendre par 
son originalité.



PRÊT-À-PORTER 
CASUAL CHIC



À la fois tendance chic et sportswear 
street style, la griffe 727 de prêt-à-porter 
tire son inspiration des bords de mer d’ici 
et d’ailleurs, de rencontres porteuses 
d’histoires singulières ou encore d’aven-
tures océaniques extraordinaires. 
Coton bio, cachemire, maille, tissus, em-

piècement de voiles parfois… 
Mélange original des matières, harmonie 
de créations originales, tradition twistée 
avec subtilité, il souffl e comme un vent 
actuel de bien-être et d’évasion dans les 
collections 727 homme et femme. 



ACCESSOIRES
À VIVRE

Au quotidien, en voyage, à terre ou 
en mer, un bout de voile pour des 
accessoires 727Sailbags aussi ten-
dances qu’indispensables.



727Sailbags se glisse dans 
votre espace de vie. Dans votre 
intérieur, grâce à ses  multiples
luminaires pour une ambiance 
cocoon ou bien à l’extérieur 
pour profi ter d’un moment de 
détente lové dans des poufs de 
toute taille, transat, ou encore 
chaise AA relax.

 DÉCORATION 
BORD DE MER 



727Sailbags est une 
entreprise d’artisans 
créateurs qui garantit 
par son savoir-faire 
français une qualité 
de produits haut de 
gamme.

UN 
SAVOIR-FAIRE
RECONNU



LORIENT- CONCEPT STORE
Rue Honoré d’Estienne d’Orves
56100 LORIENT LA BASE

conceptstore@727sailbags.com

Le concept store 727 est à l’image de la 
marque, un lieu où se mêlent esprit design, 
inspiration maritime et souci du recyclage. 

Construit à partir de containers maritimes recyclés 
et implantés au coeur des écuries de courses au 
large et de la Cité de la Voile Éric Tabarly, le concept 
store de Lorient est un espace de vente convivial 
mais aussi de rencontres et d’expositions. Des 
artistes, toujours en lien avec la mer et les matières, 
y trouvent un écrin de choix pour faire découvrir 
leur travaux. De l’atelier et du siège attenant sortent 
tous les produits de la marque.

Dernier né 727Sailbags, le concept store de Vannes 
illustre quant à lui un retour aux origines de la 
création de la marque : le Golfe du Morbihan. Il y a 
10 ans, c’est à Arradon que 727Sailbags a vu le jour. 
Dressé au coeur de la ville historique, le design ultra 
contemporain de ce  lieu de ventes insolite et sa 
décoration tendance chic invite à la découverte de 
l’univers 727. 

VANNES- CONCEPT STORE
Place des Lices
56000 VANNES

vannes@727sailbags.com

Retrouvez-nous sur 
727sailbags.com
Suivez-nous sur

NOS
CONCEPT
STORE



2016 -2017

727sai lbags.com

“ n.m. (couture) Point large plus ou moins 
serré qui forme un zig zag et sert à éviter 
l'effi lochement du bord du tissu. Utilisé aussi 
pour sa résistance, il permet la déformation 
des voiles au gré des éléments en toute 
confi ance. ”

Le point zig zag
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