
Comment ça fonctionne ?
How does it work ?
Retrouvez les tutos en vidéos sur https://www.along-bag.com/tutos
You will find tutorials for each function on https://www.along-bag.com/tutos

Fais évoluer le volume 
jusqu’à 30 litres
Big and Small

L’improvisation urbaine : 1 mois pour utiliser toutes les fonctions de 
BaSe, Plouf et Miam.
Urban improvisation : 1 month to use every features of BaSe, Plouf and 
Miam.
Astuce 0 déchet : Pense à réutiliser le sachet plastique qui protège le sac à dos comme sac poubelle. Le carton lui va au recyclage.
0 waste tips : You can use the plastic protection bag as a garbage bag. The carton can be recycled.

1

Je pars en week-end 
avec mon sac BaSe de 

30 litres.
I go for a week-end 

with my 30 liters BaSe 
backpack.

2

Je vais à la piscine 
avec mon sac Plouf 

étanche.
I go to the swimming 

pool with the 
waterproof Plouf bag.

3

Je vais faire du yoga 
avec mon tapis sur le 

dos.
I go to my yoga class 
with my mat attached 

to my bag.

4

Aujourd’hui on 
change de couleur de 

sangle.
Today let’s change the 

strap’s color.

5

J’emmène mon 
déjeuner avec mon 

sac Miam isotherme.
I carry my lunchbox 

inside Miam, my 
isotherm bag.

6
Je vais faire du 

paddle avec Plouf 
pour garder mes 
affaires au sec.

I go paddling with 
Plouf, my waterproof 

bag.

7

Je vais au boulot en 
vélo avec ma sangle 

réfléchissante.
I ride my bike to work 

with my reflective 
strap.

8

J’utilise ma sangle en 
mode Z, qu’est-ce que 

j’y accroche ?
I use the strap in Z 

mode to carry many 
things.

9

Je vais en soirée, je 
fais rentrer 2 packs 

de bières dans BaSe.
I go to a party and 

carry two beer packs 
into my bag.

10

Aujourd’hui je crée 
ma propre sangle.

Today I create my own 
strap.

11

Je travaille dans le 
train, j’emporte mon 

ordinateur.
I work in the train with 

my computer.

12

J’utilise la petite 
poche du fond pour 

accrocher mes clefs.
I use the bottom inner 

small pocket for my 
keys.

13

J’accède à la petite 
poche du fond grâce 

au zipp latéral.
I access to the inner 
small bottom pocket 

with the lateral zipper.

14

J’utilise ma sangle en 
mode V, qu’est-ce que 

j’y accroche?
I use the strap in V 
mode to attached 

many things.

15

Je vais à l’escalade 
et range mon sac à 

magnésie dans Plouf.
I go climbing and store 

my magnesie bag in 
Plouf.

16

Je passe mon sac en 
bandoulière pour 

aller au travail.
I use BaSe as a 

messenger bag to go 
to work.

17

Je range mes 
chaussures de danse 

dans Plouf.
I store my danse shoes 

in Plouf.

18

J’accède à mon 
ordinateur via le côté.

I can access to my 
computer by the side 

zipper.

19

J’accède à mes 
affaires du fond par le 

zipp latéral.
I get access to my stuff 
thanks to the bottom 

opening.

20

J’ouvre en grand 
mon sac pour mieux 

organiser.
I open wide my bag 

and tidy my stuff.

21

J’attache Plouf à 
l’intérieur pour ne pas 

l’oublier.
I attach Plouf inside 

BaSe to avoid 
forgetting it.

22

Je range le biberon 
du petiot dans Miam.
I store the baby bottle 

inside Miam.

23

Je passe mon sac en 
bandoulière pour 
prendre mon vélo.

I use BaSe as a 
messenger bag to ride 

my bike.

24

Je range ma tablette 
dans la poche en 
néoprène du dos.

I store my digital tablet 
in the neoprene back 

pocket.

25

Je range mon 
téléphone dans la 

petite poche du 
dessus.

I store my phone inside 
the top inner pocket.

26

J’accroche mes 
affaires aux boucles 
textiles intérieures.
I use the inner strap 
hooks to attach my 

stuff.

27

J’agrandi mon sac 
pour faire les courses.
I expande my bag for 

groceries.

28

J’attache Plouf ouvert 
à l’intérieur pour créer 

une seconde poche.
I attach Plouf (open) 

inside to create a 
second pocket.

29

Je range mes stylos 
dans la petite poche 
en néoprène du dos.

I store my pencil inside 
the small neoprene 

back pocket.

30
Je remonte le zipp 
jusqu’en haut pour 

déjouer les pick-
pockets.

I close the zipper up to 
the top to keep pick-
pockets at distance.

Attache Plouf ou Miam pour ne pas l’oublier
Add the inner modules Plouf or Miam

Miam : Le sac isotherme
Miam : The isotherm bag

Sur le dos sur les épaules
Back and Shoulders

Plouf : Le sac étanche
Plouf : The waterproof bag

On arrête de fouilller 
ouverture en grand ou sur le côté
The magic opening
wide opening or side opening

Change la sangle avant
Change the removable front strap




