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INFORMATION

L’esprit
Il y a 40 ans, à Toulouse, un maître maroquinier décide d’enrichir sa gamme de 
bagagerie en cuir avec une ligne dédiée aux médecins et aux infirmiers. Ainsi 
démarre la ligne de mallettes médicales De Boissy. 

A la fin des années 90, avec l’arrivée des matières synthétiques, De Boissy propose 
alors des modèles plus légers, plus abordables et plus colorés.

En 2022, De Boissy se réinvente avec 3 nouvelles gammes de mallettes 
médicales conçues main dans la main avec des professionnels de santé : 
Eiffel, Madrague et Etretat.

Tendances, jeunes, dynamiques, les 9 nouveaux sacs sont inspirés de la forme 
emblématique de la mallette en cuir du médecin.

Classique
Modulable, astucieuse, 

à prix tout doux,  
en entrée de gamme.

Écoresponsable
Modulable, astucieuse, avec trousses 

individuelles et port USB, personnalisable :  
le must du Marché !

3 lignes >
3 formats >  Eiffel Étretat Madrague

Mini Sac 
Médical
>32x28x20cm 
>15L.

Grand Sac 
Médical
>40x35x24cm 
>24L.

Sac à dos 
convertible 
Extensible
>30x45x15/19cm 
>19 à 25L.
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Des sacs élaborés
  pour et  avec  

des professionnels de santé 

Praticité,  simplicité, élégance :  
3 MOTS D’ORDRE AU CŒUR DE LEUR CONCEPTION. 

UNE  grande poche ventrale 
CONÇUE COMME UN PLAN  

DE TRAVAIL MOBILE
De Boissy a imaginé une grande poche sur le devant 
de ses sacs qui s’ouvre complètement, telle une 
console de travail :  un véritable «guéridon portatif» ! 
•  Multiples élastiques, 

•  2 filets de rangement et de 2 poches plates,
• Et dans les versions Madrague et Etretat, 
on peut y glisser une batterie externe à 
connecter au port USB intégré au sac, pour 

ne jamais tomber en panne de téléphone.

De Boissy a tenu à solliciter des utilisateurs professionnels de santé dès la conception de ces 
nouveaux sacs. Des infirmières, des infirmiers et des médecins se sont prêtés au jeu :

Ils ont plébiscité :
• La grande poche ventrale, 
• La connexion USB,
• Le mousqueton,
• La pochette personnalisable (voir détail page xx),
• La pochette isotherme (voir détail page xx).

Et ce sont eux   qui ont eu l’idée de :
•  La poche extérieure pour le gel hydroalcoolique  

accessible en toutes circonstances, 
•  La petite fenêtre pour pouvoir glisser son nom,
•  Le zip d’extension sur le sac à dos convertible.

+ 4 cm / 6 L
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DE BOISSY  prend soin de ceux 
QUI PRENNENT SOIN  des autres et de la planète 

Les 2 gammes Madrague et Etretat sont issues d’une conception écoresponsable.

Les tissus utilisés (extérieur, intérieur et empiècement) sont fabriqués à 
partir de matières recyclées. Ils sont certifiés Global Recycled Standard 
(GRS), permettant à De Boissy de garantir une production responsable. 

GRS (Global Recycle Standard) est une norme internationale et 
volontaire qui établit les critères de certification par des tiers du 
contenu recyclé, de la chaîne de contrôle, des pratiques sociales et 
environnementales, et des restrictions au niveau de la composition 
chimique.

G
ESTE ÉCO-RESPONSAB

LE

G
ESTE ÉCORESPONSABLE

DES SACS  personnalisables ! 
Les sacs des gammes Etretat et Madrague sont vendus avec une pochette d’aspect cuir grainé, 
que l’on peut facilement changer pour une pochette en tissu imprimé au gré des humeurs ou 
des saisons ! 
• 2 motifs au choix  : « géométrique » noir & blanc ou « jungle » plus coloré. 
• Toutes ces pochettes sont interchangeables et compatibles avec les 3 tailles de sacs.
•  Elles se fixent avec un système d’attaches inviolables et breveté MOLLE : système ingénieux 

notamment utilisé sur les sacs d’urgence des pompiers. 

Jungle

Géométrique

Cuir

Madrague et Étretat :
  des sacs écoresponsables, 

super équipés et personnalisables
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SAC À DOS CONVERTIBLE 
MÉDICAL Eiffel

DESCRIPTION :
•  Un espace principal avec 3 compartiments transparents et détachables velcro + 1 pochette isotherme avec poche de 

gel froid
• Un espace secondaire matelassé pour ranger les documents et ordinateur/tablette
• Un zip d’extension pour gagner 5 Litres de rangements
• Une poche ventrale (45x21cm) avec 2 filets zippés, 2 poches plates et une face à boucles élastiques 
• 2 poches externes zippées et une autre avec élastique pour avoir la bouteille de gel toujours à portée de main 
• Tissu intérieur au monogramme De Boissy
• Bandoulière, bretelles et poignées rembourrées et dissimulables
• Un porte-nom pour bien identifier son sac 
• Un côté antidérapant pour réduire le frottement et l’usure en mode mallette
• Tissu polyester résistant, durable, déperlant et donc lavable, avec une bande réfléchissante
• Le matériel médical visible sur nos photos n’est pas vendu avec le sac

4 en 1, il peut se convertir en mallette, et grâce à son zip d’extension 
vous avez le choix entre 2 tailles :
• Un sac à dos
• Une mallette

Gris chiné et noir, le sac à dos Eiffel est chic et simple à la fois.

Il est idéal pour organiser et rajouter facilement tout le matériel de 
soin et de diagnostic.

• Un grand sac à dos
• Une grande mallette



Découvrez nos vidéos, notre histoire et 
nos gammes sur : www.deboissy.fr
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
DIMENSIONS
ET POIDS

Largeur 30 cm

Hauteur 45 cm

Profondeur 15/19 cm

Volume 19/25 litres

Contenu maximal recommandé 6 kg

Poids 2,1 kg

MATIÈRE Tissu extérieur principal 100% Polyester

Doublure intérieure 100% Polyester recyclé post-consommation

Glissières YKK®

COMPARTIMENTS
INTERIEURS

Un espace principal avec 3 compartiments transparents et détachables velcro + 1 pochette iso-
therme avec poche de gel froid

Un espace secondaire matelassé pour ranger les documents et ordinateur/tablette

Une poche ventrale (45x21cm) avec 2 filets zippés, 2 poches plates et une face à boucles élastiques

COMPARTIMENTS
EXTÉRIEURS

2 poches externes zippées et une autre avec élastique

GARANTIE 1 an

ENTRETIEN :
•  Votre sac a besoin d’un nettoyage ? Utilisez un chiffon humide et s’il y a une tâche, de l’eau et du savon feront 

l’affaire. 
• Ne pas laver pas en machine, ne pas sécher dans un sèche-linge.

Désignation Référence

Sac à dos médical EIFFEL MDEIFF03

SAC À DOS CONVERTIBLE MÉDICAL Eiffel

PORTEZ COMME 
VOUS VOULEZ

Mallette ou sac à dos
à vous de choisir

LE SAC 4 EN 1

Besoin d’un extra de 
place ? Il y a le zip 

d’extension !

ORGANISEZ SELON 
VOS ENVIES

Des trousses velcros et 
transparentes pour bien 

travailler

UN ÉTABLI 
PORTATIF

Une grande poche de
45 x 21 cm sur le devant

UN ESPACE DÉDIÉ 
AUX DOCUMENTS 

ET À L’ORDINATEUR

En plus il est matelassé !
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MINI SAC MÉDICAL Eiffel
Même en mini format, ce sac possède une grande ouverture 
bidirectionnelle et de multiples poches pour ranger et atteindre 
facilement tout le matériel de soin et de diagnostic.

Gris chiné et noir, le sac Eiffel est chic et simple à la fois. Sa forme 
rappelle celle de la mythique sacoche du docteur.

DESCRIPTION :
• Un espace principal avec 6 poches et 1 séparateur amovible velcro
• Une poche ventrale (31x15cm) avec 2 filets zippés, 2 poches plates et une face à boucles élastiques 
• 4 poches externes zippées et une autre avec élastique pour avoir la bouteille de gel toujours à portée de main
• Tissu intérieur au monogramme De Boissy
• Des poignées rembourrées et solides
• Une bandoulière rembourrée et réglable
• Un porte-nom pour bien identifier son sac 
• Un fond avec des patins antidérapants pour réduire le frottement et l’usure
• Tissu polyester résistant, durable, déperlant et donc lavable, avec une bande réfléchissante
• Le matériel médical visible sur nos photos n’est pas vendu avec le sac



Découvrez nos vidéos, notre histoire et 
nos gammes sur : www.deboissy.fr
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
DIMENSIONS
ET POIDS

Largeur 32 cm

Hauteur 28 cm

Profondeur 20 cm

Volume 15 litres

Contenu maximal recommandé 4 kg

Poids 950 gr

MATIÈRE Tissu extérieur principal 100% Polyester

Doublure intérieure 100% Polyester recyclé post-consommation

Glissières YKK®

COMPARTIMENTS
INTERIEURS

Un espace principal avec 6 poches et 1 séparateur amovible velcro

Une poche ventrale (31x15cm) avec 2 filets zippés, 2 poches plates et une face à boucles élastiques

COMPARTIMENTS
EXTÉRIEURS

4 poches externes zippées et une autre avec élastique

GARANTIE 1 an

ENTRETIEN :
•  Votre sac a besoin d’un nettoyage ? Utilisez un chiffon humide et s’il y a une tâche, de l’eau et du savon feront 

l’affaire. 
• Ne pas laver pas en machine, ne pas sécher dans un sèche-linge.

UNE SILHOUETTE 
EMBLÉMATIQUE

Un clin d’œil à la mallette 
en cuir du médecin

UNE VUE 
PANORAMIQUE

Une vue large et 
complète du contenu

UN ÉTABLI 
PORTATIF

Une grande poche de
31 x 15 cm sur le devant

AGRÉABLE À 
PORTER

Un confort toujours
au rendez-vous

SE DÉSINFECTER 
LES MAINS EN UN 
CLAQUEMENT DE 

DOIGTS

Une poche 
extérieure pour le gel 

hydroalcoolique

Désignation Référence

Mini sac médical EIFFEL MDEIFF02

MINI SAC MÉDICAL Eiffel
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SAC MÉDICAL Eiffel
Ce grand format possède une grande ouverture bidirectionnelle 
et de multiples poches pour ranger et atteindre facilement tout le 
matériel de soin et de diagnostic.

Gris chiné et noir, le sac Eiffel est chic et simple à la fois. Sa forme 
rappelle celle de la sacoche mythique du docteur.

DESCRIPTION :
• Un espace principal avec 8 poches, 2 séparateurs amovibles velcro et 1 petite poche filet zippée
• Une poche ventrale (40x20cm) avec 2 filets zippés, 2 poches plates et une face à boucles élastiques 
• 4 poches externes zippées et une autre avec élastique pour avoir la bouteille de gel toujours à portée de main 
• Tissu intérieur au monogramme De Boissy
• Des poignées rembourrées et solides
• Une bandoulière rembourrée détachable et réglable
• Un porte-nom pour bien identifier son sac 
• Un fond avec des patins antidérapants pour réduire le frottement et l’usure
• Tissu polyester résistant, durable, déperlant et donc lavable, avec une bande réfléchissante
• Le matériel médical visible sur nos photos n’est pas vendu avec le sac



Découvrez nos vidéos, notre histoire et 
nos gammes sur : www.deboissy.fr
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
DIMENSIONS
ET POIDS

Largeur 40 cm

Hauteur 35 cm

Profondeur 24 cm

Volume 24 litres

Contenu maximal recommandé 6 kg

Poids 1,3 kg

MATIÈRE Tissu extérieur principal 100% Polyester

Doublure intérieure 100% Polyester recyclé post-consommation

Glissières YKK®

COMPARTIMENTS
INTERIEURS

Un espace principal avec 8 poches, 2 séparateurs amovibles velcro et 1 petite poche filet zippée

Une poche ventrale (40x20cm) avec 2 filets zippés, 2 poches plates et une face à boucles élastiques

COMPARTIMENTS
EXTÉRIEURS

4 poches externes zippées et une autre avec élastique

GARANTIE 1 an

ENTRETIEN :
•  Votre sac a besoin d’un nettoyage ? Utilisez un chiffon humide et s’il y a une tâche, de l’eau et du savon feront 

l’affaire. 
• Ne pas laver pas en machine, ne pas sécher dans un sèche-linge.

Désignation Référence

Sac médical EIFFEL MDEIFF01

SAC MÉDICAL Eiffel

UNE SILHOUETTE 
EMBLÉMATIQUE

Un clin d’œil à la mallette 
en cuir du médecin

UNE VUE 
PANORAMIQUE

Une vue large et 
complète du contenu

UN ÉTABLI 
PORTATIF

Une grande poche de
40 x 20 cm sur le devant

AGRÉABLE À 
PORTER

Un confort toujours
au rendez-vous

SE DÉSINFECTER 
LES MAINS EN UN 
CLAQUEMENT DE 

DOIGTS

Une poche 
extérieure pour le gel 

hydroalcoolique
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SAC À DOS CONVERTIBLE 
MÉDICAL Etretat

DESCRIPTION :
•  Un espace principal avec 3 compartiments transparents et détachables velcro + 1 pochette isotherme avec poche de 

gel froid
• Un espace secondaire matelassé pour ranger les documents et ordinateur/tablette
• Un zip d’extension pour gagner 5 Litres de rangements
• Une poche ventrale (45x21cm) avec 2 filets zippés, 2 poches plates et une face à boucles élastiques 
• 2 poches externes zippées et une autre avec élastique pour avoir la bouteille de gel toujours à portée de main 
• Pochette sur le devant d’aspect cuir grainé personnalisable et détachable avec système MOLLE
• Port USB externe avec câble de chargement intégré
• Tissu intérieur au monogramme De Boissy
• Bandoulière, bretelles et poignées dissimulables
• Un porte-nom pour bien identifier son sac 
• Un côté antidérapant pour réduire le frottement et l’usure en mode mallette
• Tissu fait à partir de matières recyclées certifiées GRS, lavable, résistant et déperlant
• Le matériel médical visible sur nos photos n’est pas vendu avec le sac 😊

4 en 1, il peut se convertir en mallette, et grâce à son zip d’extension 
vous avez le choix entre 2 tailles :
• Un sac à dos
• Une mallette

Écoresponsable et urbain, le sac à dos Etretat est élégant et 
s’adapte à vos besoins.

Un véritable couteau suisse tendance pour optimiser le rangement du 
matériel de soin et de diagnostic.

• Un grand sac à dos
• Une grande mallette



Découvrez nos vidéos, notre histoire et 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
DIMENSIONS
ET POIDS

Largeur 30 cm

Hauteur 45 cm

Profondeur 15/19 cm

Volume 19/25 litres

Contenu maximal recommandé 6 kg

Poids 2,2 kg

MATIÈRE Tissu extérieur principal 50% Polyester recyclé post-consommation et
50% Polyester

Doublure intérieure 100% Polyester recyclé post-consommation

Empiècements et pochette amovible 
« cuir »

40% de Polyester recyclé post-consommation et 
18% Polyuréthane recyclé pré-consommation et
42% Polyester

Glissières YKK®

COMPARTIMENTS
INTERIEURS

Un espace principal avec 3 compartiments transparents et détachables velcro + 1 pochette iso-
therme avec poche de gel froid

Un espace secondaire matelassé pour ranger les documents et ordinateur/tablette

Une poche ventrale (45x21cm) avec 2 filets zippés, 2 poches plates et une face à boucles élastiques

COMPARTIMENTS
EXTÉRIEURS

2 poches externes zippées et une autre avec élastique

GARANTIE 1 an

ENTRETIEN :
•  Votre sac a besoin d’un nettoyage ? Utilisez un chiffon humide et s’il y a une tâche, de l’eau et du savon feront 

l’affaire. 
• Ne pas laver pas en machine, ne pas sécher dans un sèche-linge.

SAC À DOS CONVERTIBLE MÉDICAL Etretat

Désignation Référence

Sac à dos médical ETRETAT MDETRE03

Existe aussi en coloris framboise/noir dans la gamme Madrague

PRENEZ SOIN 
DES AUTRES ET 
DE LA PLANÈTE

Des tissus fabriqués 
à partir de matières 

recyclées et certifiées 
GRS

LE SAC 4 EN 1
ET MALIN

En mallette ou en 
sac à dos, le zip 

d’extension vous en 
donne plus

ORGANISEZ 
SELON VOS 

ENVIES

Des trousses velcros 
et transparentes pour 

bien travailler

UN ÉTABLI 
PORTATIF

Une grande poche de
45 x 21 cm sur le 

devant

CHANGEZ DE 
POCHETTE COMME 

DE CHEMISE

Des pochettes 
personnalisables et 
interchangeables

(en option)

RESTEZ BRANCHÉ 
AVEC LE PORT 

USB

Un câble de 
chargement intégré
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MINI SAC MÉDICAL Etretat
Avec son style urbain, le Mini sac Etretat est élégant tout en étant 
super fonctionnel. Un mélange entre modernité et vintage, clin d’œil 
à l’emblématique mallette en cuir du médecin.

Pochette personnalisable pour plus de fantaisie et de conception 
écoresponsable avec des matériaux recyclés.

DESCRIPTION :
• Un espace principal avec 6 poches et 1 séparateur amovible velcro
• Vendu avec 2 trousses mobiles : 1 transparente et 1 isotherme (avec poche de gel froid réutilisable)
• Une poche ventrale (31x15cm) avec 2 filets zippés, 2 poches plates et une face à boucles élastiques 
• 3 poches externes zippées et une autre avec élastique pour avoir la bouteille de gel toujours à portée de main 
• Pochette sur le devant d’aspect cuir grainé personnalisable et détachable avec système MOLLE
• Port USB externe avec câble de chargement intégré
• Tissu intérieur au monogramme De Boissy
• Des poignées rembourrées et solides
• Une bandoulière rembourrée et réglable
• Un porte-nom pour bien identifier son sac 
• Un fond avec des patins antidérapants pour réduire le frottement et l’usure
• Tissu fait à partir de matières recyclées certifiées GRS, lavable, résistant et déperlant
• Le matériel médical visible sur nos photos n’est pas vendu avec le sac



Découvrez nos vidéos, notre histoire et 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
DIMENSIONS
ET POIDS

Largeur 32 cm

Hauteur 28 cm

Profondeur 20 cm

Volume 15 litres

Contenu maximal recommandé 4 kg

Poids 1,6 kg

MATIÈRE Tissu extérieur principal 50% Polyester recyclé post-consommation et
50% Polyester

Doublure intérieure 100% Polyester recyclé post-consommation

Empiècements et pochette amovible 
« cuir »

40% de Polyester recyclé post-consommation et 
18% Polyuréthane recyclé pré-consommation et
42% Polyester

Glissières YKK®

COMPARTIMENTS
INTERIEURS

Un espace principal avec 6 poches et 1 séparateur amovible velcro

Vendu avec 2 trousses mobiles : 1 transparente et 1 isotherme

Une poche ventrale (31x15cm) avec 2 filets zippés, 2 poches plates et une face à boucles élastiques

COMPARTIMENTS
EXTÉRIEURS

3 poches externes zippées et une autre avec élastique

Pochette sur le devant d’aspect cuir grainé personnalisable et détachable avec système MOLLE

GARANTIE 1 an

ENTRETIEN :
•  Votre sac a besoin d’un nettoyage ? Utilisez un chiffon humide et s’il y a une tâche, de l’eau et du savon feront 

l’affaire. 
• Ne pas laver pas en machine, ne pas sécher dans un sèche-linge.

UNE SILHOUETTE 
EMBLÉMATIQUE 

ET PRATIQUE

Un clin d’œil à la 
mallette en cuir du 
médecin et large 

ouverture

2 TROUSSES 
POUR PLUS DE 
RANGEMENT

Des visites simplifiées 
et optimisées

PRENEZ SOIN 
DES AUTRES ET 
DE LA PLANÈTE

Des tissus fabriqués 
à partir de matières 

recyclées et certifiées 
GRS

CHANGEZ DE 
POCHETTE COMME 

DE CHEMISE

Des pochettes 
personnalisables et 
interchangeables

(en option)

RESTEZ BRANCHÉ 
AVEC LE PORT 

USB

Un câble de 
chargement intégré

UN ÉTABLI
PORTATIF

Une grande poche
de 31 x 15 cm
sur le devant

Désignation Référence

Mini sac médical ETRETAT MDETRE02

MINI SAC MÉDICAL Etretat

Existe aussi en coloris framboise/noir dans la gamme Madrague
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SAC MÉDICAL Etretat
Avec son style urbain, le Grand sac Etretat est élégant tout en étant 
super organisé. Un mélange entre modernité et vintage, clin d’œil à 
l’emblématique mallette en cuir du médecin.

En plus, il est écoresponsable, personnalisable grâce à sa 
pochette, et pratique avec son port USB.

DESCRIPTION :
•  Un espace principal avec 6 poches, 2 séparateurs amovibles velcro et 1 compartiment matelassé pour l’ordinateur portable
•  Vendu avec 2 trousses détachables : 1 transparente et 1 isotherme (avec poche de gel froid réutilisable)
•  A l’intérieur, un mousqueton pour accrocher des clés et un élastique pour y mettre une gourde
•  Une poche ventrale (40x20cm) avec 2 filets zippés, 2 poches plates et une face à boucles élastiques 
•  3 poches externes zippées et une autre avec élastique pour avoir la bouteille de gel toujours à portée de main 
•  Pochette sur le devant d’aspect cuir grainé personnalisable et détachable avec système MOLLE
•  Port USB externe avec câble de chargement intégré
•  Tissu intérieur au monogramme De Boissy
•  Des poignées rembourrées et solides
•  Une bandoulière rembourrée et réglable
•  Un porte-nom pour bien identifier son sac 
•  Un fond avec des patins antidérapants pour réduire le frottement et l’usure
•  Tissu fait à partir de matières recyclées certifiées GRS, lavable, résistant et déperlant
•  Le matériel médical visible sur nos photos n’est pas vendu avec le sac



Découvrez nos vidéos, notre histoire et 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
DIMENSIONS
ET POIDS

Largeur 40 cm

Hauteur 35 cm

Profondeur 24 cm

Volume 24 litres

Contenu maximal recommandé 6 kg

Poids 2,1 kg

MATIÈRE Tissu extérieur principal 50% Polyester recyclé post-consommation et
50% Polyester

Doublure intérieure 100% Polyester recyclé post-consommation

Empiècements et pochette amovible 
« cuir »

40% de Polyester recyclé post-consommation et 
18% Polyuréthane recyclé pré-consommation et
42% Polyester

Glissières YKK®

COMPARTIMENTS
INTERIEURS

Un espace principal avec 6 poches, 2 séparateurs amovibles velcro et 1 compartiment matelassé 
pour l’ordinateur portable

Vendu avec 2 trousses mobiles : 1 transparente et 1 isotherme

Une poche ventrale (40x20cm) avec 2 filets zippés, 2 poches plates et une face à boucles élastiques

COMPARTIMENTS
EXTÉRIEURS

3 poches externes zippées et une autre avec élastique

Pochette sur le devant d’aspect cuir grainé personnalisable et détachable avec système MOLLE

GARANTIE 1 an

ENTRETIEN :
•  Votre sac a besoin d’un nettoyage ? Utilisez un chiffon humide et s’il y a une tâche, de l’eau et du savon feront 

l’affaire. 
• Ne pas laver pas en machine, ne pas sécher dans un sèche-linge.

UNE SILHOUETTE 
EMBLÉMATIQUE 

ET PRATIQUE

Un clin d’œil à la 
mallette en cuir du 
médecin et large 

ouverture

2 TROUSSES 
POUR PLUS DE 
RANGEMENT

Des visites simplifiées 
et optimisées

PRENEZ SOIN 
DES AUTRES ET 
DE LA PLANÈTE

Des tissus fabriqués 
à partir de matières 

recyclées et certifiées 
GRS

CHANGEZ DE 
POCHETTE COMME 

DE CHEMISE

Des pochettes 
personnalisables et 
interchangeables

(en option)

RESTEZ BRANCHÉ 
AVEC LE PORT 

USB

Un câble de 
chargement intégré

UN ÉTABLI
PORTATIF

Une grande poche
de 40 x 20 cm
sur le devant

Désignation Référence

Sac médical ETRETAT MDETRE01

SAC MÉDICAL Etretat

Existe aussi en coloris framboise/noir dans la gamme Madrague
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SAC À DOS CONVERTIBLE 
MÉDICAL Madrague

DESCRIPTION :
•  Un espace principal avec 3 compartiments transparents et détachables velcro + 1 pochette isotherme avec poche de 

gel froid
• Un espace secondaire matelassé pour ranger les documents et ordinateur/tablette
• Un zip d’extension pour gagner 5 Litres de rangements
• Une poche ventrale (45x21cm) avec 2 filets zippés, 2 poches plates et une face à boucles élastiques 
• 2 poches externes zippées et une autre avec élastique pour avoir la bouteille de gel toujours à portée de main 
• Pochette sur le devant d’aspect cuir grainé personnalisable et détachable avec système MOLLE
• Port USB externe avec câble de chargement intégré
• Tissu intérieur au monogramme De Boissy
• Bandoulière, bretelles et poignées dissimulables
• Un porte-nom pour bien identifier son sac 
• Un côté antidérapant pour réduire le frottement et l’usure en mode mallette
• Tissu fait à partir de matières recyclées certifiées GRS, lavable, résistant et déperlant
• Le matériel médical visible sur nos photos n’est pas vendu avec le sac 😊

4 en 1, il peut se convertir en mallette, et grâce à son zip d’extension 
vous avez le choix entre 2 tailles :
• Un sac à dos
• Une mallette

Écoresponsable et urbain, le sac à dos Madrague est élégant et 
s’adapte à vos besoins.

Un véritable couteau suisse tendance pour optimiser le rangement du 
matériel de soin et de diagnostic.

• Un grand sac à dos
• Une grande mallette



Découvrez nos vidéos, notre histoire et 
nos gammes sur : www.deboissy.fr
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
DIMENSIONS
ET POIDS

Largeur 30 cm

Hauteur 45 cm

Profondeur 15/19 cm

Volume 19/25 litres

Contenu maximal recommandé 6 kg

Poids 2,2 kg

MATIÈRE Tissu extérieur principal 50% Polyester recyclé post-consommation et
50% Polyester

Doublure intérieure 100% Polyester recyclé post-consommation

Empiècements et pochette amovible 
« cuir »

40% de Polyester recyclé post-consommation et 
18% Polyuréthane recyclé pré-consommation et
42% Polyester

Glissières YKK®

COMPARTIMENTS
INTERIEURS

Un espace principal avec 3 compartiments transparents et détachables velcro + 1 pochette iso-
therme avec poche de gel froid

Un espace secondaire matelassé pour ranger les documents et ordinateur/tablette

Une poche ventrale (45x21cm) avec 2 filets zippés, 2 poches plates et une face à boucles élastiques

COMPARTIMENTS
EXTÉRIEURS

2 poches externes zippées et une autre avec élastique

GARANTIE 1 an

ENTRETIEN :
•  Votre sac a besoin d’un nettoyage ? Utilisez un chiffon humide et s’il y a une tâche, de l’eau et du savon feront 

l’affaire. 
• Ne pas laver pas en machine, ne pas sécher dans un sèche-linge.

SAC À DOS CONVERTIBLE MÉDICAL Madrague

Désignation Référence

Sac à dos médical MADRAGUE MDMADR03

Existe aussi en coloris gris/brun dans la gamme Etretat

PRENEZ SOIN 
DES AUTRES ET 
DE LA PLANÈTE

Des tissus fabriqués 
à partir de matières 

recyclées et certifiées 
GRS

LE SAC 4 EN 1
ET MALIN

En mallette ou en 
sac à dos, le zip 

d’extension vous en 
donne plus

ORGANISEZ 
SELON VOS 

ENVIES

Des trousses velcros 
et transparentes pour 

bien travailler

UN ÉTABLI 
PORTATIF

Une grande poche de
45 x 21 cm sur le 

devant

CHANGEZ DE 
POCHETTE COMME 

DE CHEMISE

Des pochettes 
personnalisables et 
interchangeables

(en option)

RESTEZ BRANCHÉ 
AVEC LE PORT 

USB

Un câble de 
chargement intégré
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MINI SAC MÉDICAL 
Madrague
Rose-rouge pétillant, le Mini sac Madrague est élégant tout en étant 
super fonctionnel. Un mélange entre modernité et vintage, clin d’œil 
à l’emblématique mallette en cuir du médecin.

Pochette personnalisable pour plus de fantaisie et de conception 
écoresponsable avec des matériaux recyclés.

DESCRIPTION :
• Un espace principal avec 6 poches et 1 séparateur amovible velcro
• Vendu avec 2 pochettes mobiles : 1 transparent et 1 isotherme (avec poche de gel froid réutilisable)
• Une poche ventrale (31x15cm) avec 2 filets zippés, 2 poches plates et une face à boucles élastiques 
• 3 poches externes zippées et une autre avec élastique pour avoir la bouteille de gel toujours à portée de main 
• Pochette sur le devant d’aspect cuir grainé personnalisable et détachable avec système MOLLE
• Port USB externe avec câble de chargement intégré
• Tissu intérieur au monogramme De Boissy
• Des poignées rembourrées et solides
• Une bandoulière rembourrée et réglable
• Un porte-nom pour bien identifier son sac 
• Un fond antidérapant pour réduire le frottement et l’usure
• Tissu fait à partir de matières recyclées certifiées GRS, lavable, résistant et déperlant
• Le matériel médical visible sur nos photos n’est pas vendu avec le sac



Découvrez nos vidéos, notre histoire et 
nos gammes sur : www.deboissy.fr
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
DIMENSIONS
ET POIDS

Largeur 32 cm

Hauteur 28 cm

Profondeur 20 cm

Volume 15 litres

Contenu maximal recommandé 4 kg

Poids 1,6 kg

MATIÈRE Tissu extérieur principal 50% Polyester recyclé post-consommation et
50% Polyester

Doublure intérieure 100% Polyester recyclé post-consommation

Empiècements et pochette amovible 
« cuir »

40% de Polyester recyclé post-consommation et 
18% Polyuréthane recyclé pré-consommation et
42% Polyester

Glissières YKK®

COMPARTIMENTS
INTERIEURS

Un espace principal avec 6 poches et 1 séparateur amovible velcro

Vendu avec 2 pochettes mobiles : 1 transparent et 1 isotherme

Une poche ventrale (31x15cm) avec 2 filets zippés, 2 poches plates et une face à boucles élastiques

COMPARTIMENTS
EXTÉRIEURS

3 poches externes zippées et une autre avec élastique

Pochette sur le devant d’aspect cuir grainé personnalisable et détachable avec système MOLLE

GARANTIE 1 an

ENTRETIEN :
•  Votre sac a besoin d’un nettoyage ? Utilisez un chiffon humide et s’il y a une tâche, de l’eau et du savon feront 

l’affaire. 
• Ne pas laver pas en machine, ne pas sécher dans un sèche-linge.

Désignation Référence

Mini sac médical MADRAGUE MDMADR02

MINI SAC MÉDICAL Madrague

Existe aussi en coloris gris/brun dans la gamme Etretat

UNE SILHOUETTE 
EMBLÉMATIQUE 

ET PRATIQUE

Un clin d’œil à la 
mallette en cuir du 
médecin et large 

ouverture

2 TROUSSES 
POUR PLUS DE 
RANGEMENT

Des visites simplifiées 
et optimisées

PRENEZ SOIN 
DES AUTRES ET 
DE LA PLANÈTE

Des tissus fabriqués 
à partir de matières 

recyclées et certifiées 
GRS

CHANGEZ DE 
POCHETTE COMME 

DE CHEMISE

Des pochettes 
personnalisables et 
interchangeables

(en option)

RESTEZ BRANCHÉ 
AVEC LE PORT 

USB

Un câble de 
chargement intégré

UN ÉTABLI
PORTATIF

Une grande poche
de 31 x 15 cm
sur le devant
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SAC MÉDICAL Madrague
Avec son style urbain, le Grand sac Madrague est élégant tout en 
étant super organisé. Un mélange entre modernité et vintage, clin 
d’œil à l’emblématique mallette en cuir du médecin.

En plus, il est écoresponsable, personnalisable grâce à sa 
pochette, et pratique avec son port USB.

DESCRIPTION :
• Un espace principal avec 6 poches, 2 séparateurs amovibles velcro et 1 compartiment matelassé pour l’ordinateur portable
• Vendu avec 2 pochettes détachables : 1 transparent et 1 isotherme (avec poche de gel froid réutilisable)
• A l’intérieur, un mousqueton pour accrocher des clés et un élastique pour y mettre une gourde
• Une poche ventrale (40x20cm) avec 2 filets zippés, 2 poches plates et une face à boucles élastiques 
• 3 poches externes zippées et une autre avec élastique pour avoir la bouteille de gel toujours à portée de main 
• Pochette sur le devant d’aspect cuir grainé personnalisable et détachable avec système MOLLE
• Port USB externe avec câble de chargement intégré
• Tissu intérieur au monogramme De Boissy
• Des poignées rembourrées et solides
• Une bandoulière rembourrée et réglable
• Un porte-nom pour bien identifier son sac 
• Un fond antidérapant pour réduire le frottement et l’usure
• Tissu fait à partir de matières recyclées certifiées GRS, lavable, résistant et déperlant
• Le matériel médical visible sur nos photos n’est pas vendu avec le sac



Découvrez nos vidéos, notre histoire et 
nos gammes sur : www.deboissy.fr
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
DIMENSIONS
ET POIDS

Largeur 40 cm

Hauteur 35 cm

Profondeur 24 cm

Volume 24 litres

Contenu maximal recommandé 6 kg

Poids 2,1 kg

MATIÈRE Tissu extérieur principal 50% Polyester recyclé post-consommation et
50% Polyester

Doublure intérieure 100% Polyester recyclé post-consommation

Empiècements et pochette amovible 
« cuir »

40% de Polyester recyclé post-consommation et 
18% Polyuréthane recyclé pré-consommation et
42% Polyester

Glissières YKK®

COMPARTIMENTS
INTERIEURS

Un espace principal avec 6 poches, 2 séparateurs amovibles velcro et 1 compartiment matelassé 
pour l’ordinateur portable

Vendu avec 2 trousses mobiles : 1 transparente et 1 isotherme

Une poche ventrale (40x20cm) avec 2 filets zippés, 2 poches plates et une face à boucles élastiques

COMPARTIMENTS
EXTÉRIEURS

3 poches externes zippées et une autre avec élastique

Pochette sur le devant d’aspect cuir grainé personnalisable et détachable avec système MOLLE

GARANTIE 1 an

ENTRETIEN :
•  Votre sac a besoin d’un nettoyage ? Utilisez un chiffon humide et s’il y a une tâche, de l’eau et du savon feront 

l’affaire. 
• Ne pas laver pas en machine, ne pas sécher dans un sèche-linge.

SAC MÉDICAL Madrague

Désignation Référence

Sac médical MADRAGUE MDMADR01
Existe aussi en coloris gris/brun dans la gamme Etretat

UNE SILHOUETTE 
EMBLÉMATIQUE 

ET PRATIQUE

Un clin d’œil à la 
mallette en cuir du 
médecin et large 

ouverture

2 TROUSSES 
POUR PLUS DE 
RANGEMENT

Des visites simplifiées 
et optimisées

PRENEZ SOIN 
DES AUTRES ET 
DE LA PLANÈTE

Des tissus fabriqués 
à partir de matières 

recyclées et certifiées 
GRS

CHANGEZ DE 
POCHETTE COMME 

DE CHEMISE

Des pochettes 
personnalisables et 
interchangeables

(en option)

RESTEZ BRANCHÉ 
AVEC LE PORT 

USB

Un câble de 
chargement intégré

UN ÉTABLI
PORTATIF

Une grande poche
de 40 x 20 cm
sur le devant
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