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Minimaliste, trendy chic, évolutif et green il est absolument irrésistible !

Une collab durable et équitable avec Waste2Wear 
Issu de la Collection Green Label 2020, le sac à dos et à langer ROLLTOP est fabriqué  
à partir de 38 bouteilles en PET. Pour le concevoir, LÄSSIG a coopéré avec Waste2Wear,  
une entreprise textile éthique et durable, qui s’engage à produire des tissus verts à partir  
de bouteilles en plastique recyclées, collectées dans les mers et les océans. 

Un look minimaliste et fonctionnel dans l’air du temps
Un système d'ouverture enroulable, 
deux fermetures : zippée et aimantée,  
une toile imperméable
et la possibilité de stocker plus ou moins selon ses besoins ou ses envies du moment. 
Une tendance très contemporaine qui permet d’adapter la contenance de son sac à  
son mode de vie.

3 coloris : Anthracite, Cannelle et Gris

SAC À DOS ET À LANGER  
ENROULABLE ROLLTOP

GREEN LABEL

rolltop
backpack



 

Tout d’un sac à langer premium sans lui ressembler
Une ouverture latérale intelligente, zippée de bas en haut, permet d’accéder au contenu  
du ROLLTOP tout en le gardant à l’épaule, même avec bébé dans un bras !
Doté de nombreuses poches de rangement intérieures pour une fonctionnalité optimum  
et d´un compartiment hermétique pour vêtements humides ou couches usagées.

Evolutif, il s’utilise en toutes circonstances
Avec ou sans bébé, en ville, à la salle de sport, en week-end ou à la campagne, ROLLTOP  
a toujours une raison d’être indispensable !

Un nouveau concept de sac à langer évolutif à garder longtemps et à utiliser avec ou sans bébé !

De nombreux accessoires amovibles et des petits détails 
bien trouvés: un tapis à langer, une pochette pour petits 
pots, un porte-biberon isotherme, une trousse pour 
accessoires, un porte-clés et deux attaches de poussette 
universelles.

Sans oublier des bretelles ergonomiques réglables  
pour un portage tout en confort.
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Matière : 100% polyester recyclé Waste2Wear à partir de 38 bouteilles PET recyclées
Doublure : carreaux
Dimensions : 46 x 30 x 14,5 cm
Prix conseillé : 119,95 €
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