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AÏKO est une SAS française dont le siège social 
dont tous les stocks sont basés à Bordeaux en 
Nouvelle Aquitaine.

Notre équipe imagine et designe les modèles 
depuis nos bureaux de Bordeaux et de Saigon 
au Vietnam. La fabrication des produits Aiko 
se fait au Vietnam, Thailande, Cambodge ou 
en Chine suivant les matériaux utilisés et les 
saisonalités.

MOZAIKO est une gamme de sacs à mains 
et accessoires de Aiko, aux caractéristiques 
uniques et très novatrices.
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Tous nos produits MOZAIKO sont le fruit d’une 
longue réflexion et chacun d’entre-eux a ses propres 
particularités, les rendant uniques.

Nous développons nos modèles en fonction des 
tendances les plus modernes du marché mais aussi, 
et surtout, grâce aux retours de nos clients et clientes 
à travers le monde. Chaque saison apporte son lot de 
nouveautés en termes de formats, de coloris, mais aussi 
de matières et revêtements.

La matière synthétique utilisée est très innovante et 
apporte de nombreux bénéfices tels que la légèreté, la 
robustesse, la facilité d’entretien. A cela, nous ajoutons 
des accessoires qualitatifs (chaînes, fermetures, 
doublures, bijoux de sacs …) et un niveau de finition 
optimal pour un résultat qui saura flatter vos client(e)s.
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MOZAIKO est une gamme de sacs aux 
formes géométriques dont les sources 
d’inspiration viennent directement du 
Japon et de Corée du Sud.

Mais la plus grande source d’inspiration 
restera toujours notre clientèle, qui a 
toujours à cœur de nous suggérer de 
nouvelles pistes, à nous proposer de 
nouvelles améliorations.

Aujourd’hui, nous sommes fiers de 
pouvoir annoncer que TOUS nos 
modèles remportent un franc succès.
Rejoignez-nous et, vous aussi, proposez 
un mélange de modernité et d’élégance 
au sein même de vos vitrines !
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L u m i n e u x

La gamme Lumineuse est sans aucun 
doute celle qui a attiré votre œil.

Chaque sac, pochette, portefeuille et 
banane conçu dans cette matière réfléchit 
la lumière ! Les couleurs varient alors Selon 
l’angle et l’intensité de la lumière ambiante.

De jour, des reflets multicolores viennent 
habiller son revêtement anthracite de la 
plus belle des manières. Sobre et Chic, 
votre sac est unique et s’accorde avec 
toutes vos tenues ! 

De nuit, à la lumière d’un flash, au travers 
de l’objectif d’un appareil photo, d’un 
smartphone ou d’une caméra, il devient 
ludique et festif !

Le MUST HAVE absolu !
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a j usta b l e

Tous nos sacs sont modulables, 
ajustables, fournis avec anses, 
lacets, chaînes ou bandoulières.

Les chaînes permettent un 
réglage facile, en pleine 
longueur, doublée pour un 
porté sous le coude ou sur 
mesure. Dans certains cas, elles 
permettent de transformer 
votre sac en sac banane !

Les lacets, bandoulières et 
anses sont réglables en hauteur 
pour s’adapter à toutes 
les silhouettes.
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C A T A L O G U E
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20LU

Lumineux !

Ce Mini sac est conçu dans une matière qui réfléchit la lumière !
Un sac qui s’adapte à l’ambiance du moment, en toutes 
circonstances. Sobre et chic le jour, lumineux au soleil, festif la nuit !
Porté en mini-sac, il devient compagnon portefeuille si on lui 
soustrait sa chaîne.
Cette même chaîne est réglable, doublable, mais permet aussi de 
l’ajuster en format banane !
1 poche zippée et 4 rangements
Dimensions : 20 x 10 x 2,5 cms
Gamme : Lumineux
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20WAW

Ce mini sac présente un look unique avec sa surface recouverte de 
fines gouttes d’eau. Une matière unique pour quelqu’un d’unique !
Porté en mini sac, il devient compagnon portefeuille si on lui 
soustrait sa chaîne.
Cette même chaîne est réglable, peut être doublée, mais permet 
aussi de l’ajuster en format banane !
1 poche zippée et 4 rangements
Dimensions : 20 x 10 x 2,5 cms
Gamme : WaterFall
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20POCHESILVER

Petite bourse-sac, Finition aspect soie argentée.
Ôtez-lui sa chaîne et obtenez une trousse multi-usages.
Cette même chaîne est réglable, peut être doublée, mais permet 
aussi de l’ajuster en format banane !
1 grand rangement central et 1 poche
Dimensions : 20,5 x 10,5 x 10,5 cms
Gamme : Silk
Couleur : Silver
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le sac banane ultra fin, près du corps, pour 
l’essentiel à portée de main. 21 x 10 cms

BAN.A.LU

BAN.A.SOISILVER

BAN.A.BLACK

BAN.A.HO

BAN.A.SOIBEIGE

BAN.A.SOIBLACK

BAN.A.CHAINE

BAN.A /
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BAN.A.LU

Sac banane ultra fin, porté près du corps, pour emmener l’essentiel 
(smartphone, cartes,  espèces) et toujours l’avoir à portée de main.
Ce sac banane est conçu dans une matière qui réfléchit la lumière !
1 grand rangement zippé, 1 poche zippée à l’intérieur, 1 poche zippée 
à l’extérieur en face interne
Ceinture Strap, de 2.5 cms d’épaisseur, extensible jusqu’à 117cms,
Dimensions : 21 x 10 cms
Gamme : Lumineux
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BAN.A.BLACK

Sac banane ultra fin, porté près du corps, pour emmener l’essentiel 
(smartphone, documents, cartes,  espèces) et toujours l’avoir à 
portée de main.
Toucher et visuel glossy pour ce sac banane noir !
1 grand rangement zippé, 1 poche zippée à l’intérieur, 1 poche zippée 
à l’extérieur en face interne
Ceinture Strap, de 2.5 cms d’épaisseur, extensible jusqu’à 117cms,
Dimensions : 21 x 10 cms
Gamme : Glossy
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BAN.A.HO

Sac banane ultra fin, porté près du corps, pour emmener l’essentiel 
(smartphone, documents, cartes, espèces) et toujours l’avoir à portée 
de main.
Toucher et visuel holographique pour ce sac banane miroir.
1 grand rangement zippé, 1 poche zippée à l’intérieur, 1 poche zippée 
à l’extérieur en face interne
Ceinture Strap, de 2.5 cms d’épaisseur, extensible jusqu’à 117cms,
Dimensions : 21 x 10 cms
Gamme : Holo
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BAN.A.SOIBEIGE

Sac banane ultra fin, porté près du corps, pour emmener l’essentiel 
(smartphone, documents, cartes,  espèces, clefs) et toujours l’avoir à 
portée de main.
Finition aspect soie beige.
1 grand rangement zippé, 1 poche zippée à l’intérieur, 1 poche zippée 
à l’extérieur en face interne
Ceinture Strap, de 2.5 cms d’épaisseur, extensible jusqu’à 117cms,
Dimensions : 21 x 10 cms
Gamme : Silk
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BAN.A.SOIBLACK

Sac banane ultra fin, porté près du corps, pour emmener l’essentiel 
(smartphone, documents, cartes,  espèces, clefs) et toujours l’avoir à 
portée de main.
Finition aspect soie noire.
1 grand rangement zippé, 1 poche zippée à l’intérieur, 1 poche zippée 
à l’extérieur en face interne
Ceinture Strap, de 2.5 cms d’épaisseur, extensible jusqu’à 117cms,
Dimensions : 21 x 10 cms
Gamme : Silk
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BAN.A.SOISILVER

Sac banane ultra fin, porté près du corps, pour emmener l’essentiel 
(smartphone, documents, cartes,  espèces, clefs) et toujours l’avoir à 
portée de main.
Finition aspect soie argentée.
1 grand rangement zippé, 1 poche zippée à l’intérieur, 1 poche zippée 
à l’extérieur en face interne
Ceinture Strap, de 2.5 cms d’épaisseur, extensible jusqu’à 117cms,
Dimensions : 21 x 10 cms
Gamme : Silk
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BAN.A.CHAINE

Sac banane ultra fin, porté près du corps, pour emmener l’essentiel 
(smartphone, documents, cartes,  espèces) et toujours l’avoir à 
portée de main.
Toucher et visual glossy pour ce sac banane noir pailleté.
1 grand rangement zippé, 1 poche zippée à l’intérieur, 1 poche zippée 
à l’extérieur en face interne
Une ceinture par chaîne qui permet de changer de style pour un port 
main, épaule ou sac banane, toujours avec finesse et légèreté.
Dimensions : 21 x 10 cms
Gamme : Glossy
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BAN.B.LU

BAN.B.SAC.SOIBLACK

BAN.B.BLACK

Un format plus haut et plus de profondeur pour en 
emmener davantage 19 x 13 x 2 cms

BAN.B /
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BAN.B.LU

Un format plus haut avec plus de profondeur pour en emmener 
davantage (Smartphone, mouchoirs, cigarettes, clefs etc …)
Ce sac banane est conçu dans une matière qui réfléchit la lumière !
A l’intérieur : 2 grand rangements, 1 compartiment zippé, 
Fermeture aimantée.
Ceinture Strap, de 2.5 cms de largeur, extensible jusqu’à 117cms,
Dimensions : 19 x 13 x 2 cms
Gamme: Lumineux
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BAN.B.SAC.SOIBLACK

Un format plus haut avec plus de profondeur pour en emmener 
davantage (Smartphone, mouchoirs, cigarettes, clefs etc …)
Finition aspect soie noire.
A l’intérieur : 2 grands rangements, 1 compartiment zippé, Fermeture 
aimantée.
Malin ! Double système fourni avec bandoulière et une chaîne 
réglables, les deux pour porté épaule et transformable pour en faire 
un sac-banane.
Dimensions : 19 x 13 x 2 cms
Gamme: Silk
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BAN.B.BLACK

Un format plus haut avec plus de profondeur pour en emmener 
davantage (Smartphone, mouchoirs, cigarette, smartphone,
clefs etc…)
Toucher et visuel glossy pour ce sac banane noir !
A l’intérieur : 2 grands rangements, 1 compartiment zippé, Fermeture 
aimantée.
Ceinture Strap, de 2.5 cms de largeur, extensible jusqu’à 117cms,
Dimensions : 19 x 13 x 2 cms
Gamme: Glossy
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Le format intermédiaire, aux variations de 
couleurs multiples. 19 x10 x 2 cms

BAN.C /
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BAN.C FRDG

Sac banane ultra fin, porté près du corps, pour emmener l’essentiel 
(documents, cartes,  espèces, clefs) et toujours l’avoir à portée 
de main.
Finition aspect soie Beige.
A l’intérieur : 2 grands compartiments, 1 autre zippé
Ceinture Strap, de 2.5 cms d’épaisseur, extensible jusqu’à 117cms,
Dimensions : 19 x 10 x 2 cms
Gamme : Frost
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BAN.C SOIBEIGE

Sac banane ultra fin, porté près du corps, pour emmener l’essentiel 
(documents, cartes,  espèces, clefs) et toujours l’avoir à portée 
de main.
Finition aspect soie Beige.
A l’intérieur : 2 grands compartiments, 1 autre zippé
Ceinture Strap, de 2.5 cms d’épaisseur, extensible jusqu’à 117cms,
Dimensions : 19 x 10 x 2 cms
Gamme : Silk
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BAN.C.SOIBLACK

Sac banane ultra fin, porté près du corps, pour emmener l’essentiel 
(documents, cartes,  espèces, clefs) et toujours l’avoir à portée 
de main.
Finition aspect soie noire.
A l’intérieur : 2 grands compartiments, 1 autre zippé
Ceinture Strap, de 2.5 cms d’épaisseur, extensible jusqu’à 117cms,
Dimensions : 19 x 10 x 2 cms
Gamme: Silk
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BAN.C.SOIBLUE

Sac banane ultra fin, porté près du corps, pour emmener l’essentiel 
(documents, cartes,  espèces, clefs) et toujours l’avoir à portée 
de main.
Finition aspect soie bleue.
A l’intérieur : 2 grands compartiments, 1 autre zippé
Ceinture Strap, de 2.5 cms d’épaisseur, extensible jusqu’à 117cms,
Dimensions : 19 x 10 x 2 cms
Gamme : Silk



33

BAN.C SOIMARRON

Sac banane ultra fin, porté près du corps, pour emmener l’essentiel 
(documents, cartes,  espèces, clefs) et toujours l’avoir à portée 
de main.
Finition aspect soie marron.
A l’intérieur : 2 grands compartiments, 1 autre zippé
Ceinture Strap, de 2.5 cms d’épaisseur, extensible jusqu’à 117cms,
Dimensions : 19 x 10 x 2 cms
Gamme : Silk
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BAN.C.SOISILVER

Sac banane ultra fin, porté près du corps, pour emmener l’essentiel 
(documents, cartes,  espèces, clefs) et toujours l’avoir à portée 
de main.
Finition aspect soie argentée.
A l’intérieur : 2 grands compartiments, 1 autre zippé
Ceinture Strap, de 2.5 cms d’épaisseur, extensible jusqu’à 117cms,
Dimensions : 19 x 10 x 2 cms
Gamme : Silk
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BAN.C.SNAKEGREY

Sac banane ultra fin, porté près du corps, pour emmener l’essentiel 
(documents, cartes,  espèces, clefs) et toujours l’avoir à portée de main.
Finition aspect SNAKE Gris.
A l’intérieur : 2 grands compartiments, 1 autre zippé
Ceinture Strap, de 2.5 cms d’épaisseur, extensible jusqu’à 117cms,
Dimensions : 19 x 10 x 2 cms
Gamme: Snake
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BAN.C.SNAKEROSE

Sac banane ultra fin, porté près du corps, pour emmener l’essentiel 
(documents, cartes,  espèces, clefs) et toujours l’avoir à portée de main.
Finition aspect SNAKE Rose.
A l’intérieur : 2 grands compartiments, 1 autre zippé
Ceinture Strap, de 2.5 cms d’épaisseur, extensible jusqu’à 117cms,
Dimensions : 19 x 10 x 2 cms
Gamme : Snake
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BAN.M.LU

Sacoche banane unisexe lumineuse : Elle renvoie la lumière et 
s’habille de teintes changeantes en fonction de la 
luminosité ambiante.
Fermeture zippée intégrale. Renforts multiples. Ceinture à double 
sangle pour un ajustement parfait.
Une grande poche et un compartiment zippé à l’intérieur.
Dimensions : 38 x 9 x 8,5 cms
Gamme : Lumineux
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24LU

Le micro sac so cute que mère et fille se partageront !
Un sac lumineux qui s’adapte à l’ambiance du moment, en toutes 
circonstances. Sobre et chic le jour, lumineux au soleil, festif la nuit ! 
Egalement adaptable en trousse pour tous usages.
A l’intérieur : 1 grand rangement, 1 compartiment zippé, Fermeture 
centrale zippée.
La chaîne permet un réglage facile, en pleine longueur, doublée 
pour un porté sous le coude ou à la taille en banane. 
Dimensions : 24 x 13 x 8 cms
Gamme : Lumineux
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24RED

Le micro sac so cute que mère et fille se partageront !
Un sac aux reflets cendrés dans un rouge passion qui ne passe 
pas inaperçu. 
A l’intérieur : 1 grand rangement, 1 compartiment zippé, Fermeture 
centrale zippée.
La chaîne permet un réglage facile, en pleine longueur, doublée 
pour un porté sous le coude ou à la taille en banane. 
Dimensions : 24 x 13 x 8 cms
Gamme : Cendré
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24SOIBLUBLACK

Le micro sac hybride en deux ambiances !
Un sac finition soie qui se retourne selon l’humeur la tenue du jour.. 
A l’intérieur : 1 grand rangement, 1 compartiment zippé, Fermeture 
centrale zippée.
La chaîne permet un réglage facile, en pleine longueur, doublée 
pour un porté sous le coude ou à la taille en banane. 
Dimensions : 24 x 13 x 8 cms
Gamme : Silk
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25LU

Lumineux, une pochette dont la surface renvoie la lumière et revêt 
un arc en ciel de couleurs ! Elle s’accorde avec tout… et pour tous 
vos évènements.
La chaîne permet un réglage facile, en pleine longueur, doublée 
pour un porté sous le coude ou réglé à votre taille. 
2 rangements ouverts et un compartiment zippé.
Dimensions : 25 x 14.5 x 7 cms
Gamme : lumineux



45

25CH

CHAMPAGNE !
Une pochette pour tous vos évènements. Aussi sobre que chic, elle 
apporte la touche finale à votre tenue et sublime votre silhouette de 
par sa ligne parfaite.
La chaîne permet un réglage facile, en pleine longueur, doublée 
pour un porté sous le coude ou réglé à votre taille. 
2 rangements ouverts et un compartiment zippé.
Dimensions : 25 x 14.5 x 7 cms
Gamme : Frost
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25RED

Fatale … 
Une pochette pour tous vos évènements. Ses reflets cendrés sur un 
rouge passion ne passeront pas inaperçus et vous non plus ! Sa ligne 
parfaite et aérienne prolonge votre silhouette et colore votre vie.
La chaîne permet un réglage facile, en pleine longueur, doublée 
pour un porté sous le coude ou réglé à votre taille. 
2 rangements ouverts et un compartiment zippé.
Dimensions : 25 x 14.5 x 7 cms
Gamme : Cendré
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25SILVER

Élégance évidente avec cette pochette sobre et chic.
Sa ligne si légère met en valeur votre silhouette.
La chaîne permet un réglage facile, en pleine longueur, doublée 
pour un porté sous le coude ou réglé à votre taille. 
2 rangements ouverts et un compartiment zippé.
Dimensions: 25 x 14.5 x 7 cms
Gamme: Silk
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25SNAKE

On peut aimer l’élégance et la légèreté mais assumer son côté Girly !
Le design Snake ne laisse personne insensible.
La chaîne permet un réglage facile, en pleine longueur, doublée 
pour un porté sous le coude ou réglé à votre taille. 
2 rangements ouverts et un compartiment zippé.
Dimensions : 25 x 14.5 x 7 cms
Gamme : Snake
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26LU

Un sac lumineux qui s’adapte à l’ambiance du moment. Son petit 
plus : il se transforme en pochette.
Sobre et chic le jour, lumineux au soleil, festif la nuit !
2 grands compartiments, 1 poche ouverte format carte et 2 poches 
zippées. Bandoulière réglable.
Dimensions : 26 x 17 x 3 cms
Gamme : Glossy
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26BLACK

Un sac assurément Girly, transformable en pochette.
Toucher Soft et couleur indémodable, le Noir GLOSSY.
2 grands compartiments, 1 poche ouverte format carte et 2 poches 
zippées. Bandoulière réglable.
Dimensions : 26 x 17 x 3 cms
Gamme : Glossy
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28LU

Lumineux et multi facettes, le sac parfait pour tous les moments de 
la journée !
La chaîne permet un réglage facile, en pleine longueur, doublée 
pour un porté sous le coude ou réglé à votre taille. 
1 grand rangement central, 1 poche zippée.
Dimensions : 28 x 17.5 x 7 cms
Gamme : Lumineux
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28LUHO

Lumineux et multi facettes, le sac parfait pour tous les moments de 
la journée !
La chaîne permet un réglage facile, en pleine longueur, doublée 
pour un porté sous le coude ou réglé à votre taille. 
1 grand rangement central, 1 poche zippée.
Dimensions : 28 x 17.5 x 7 cms
Gamme : Lumineux
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28LUSH

TOP SELLER 2019/2020 pour ce sac lumineux !
Le bon format, la bonne couleur, la légèreté. Que dire de plus ?
La chaîne permet un réglage facile, en pleine longueur, doublée 
pour un porté sous le coude ou réglé à votre taille. 
1 grand rangement central, 1 poche zippée.
Dimensions : 28 x 17.5 x 7 cms
Gamme: Lumineux
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28BEIGE

Le format indispensable ! Quand le superflu n’est plus le bienvenu, 
mais que l’essentiel ne suffit pas, ce modèle est le parfait entre deux.
Une finition aspect soie couleur beige qui, en 3 mois, en a déjà fait un 
Best Seller !
La chaîne permet un réglage facile, en pleine longueur, doublée 
pour un porté sous le coude ou réglé à votre taille. 
1 grand rangement central, 1 poche zippée.
Dimensions : 28 x 17.5 x 7 cms
Gamme : Silk
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28BLUE

Le format indispensable ! Quand le superflu n’est plus le bienvenu, 
mais que l’essentiel ne suffit pas, ce modèle est le parfait entre deux.
Une finition aspect soie couleur bleue très raffinée.
La chaîne permet un réglage facile, en pleine longueur, doublée 
pour un porté sous le coude ou réglé à votre taille. 
1 grand rangement central, 1 poche zippée.
Dimensions : 28 x 17.5 x 7 cms
Gamme : Silk
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28DG

Le format indispensable ! Quand le superflu n’est plus le bienvenu, 
mais que l’essentiel ne suffit pas, ce modèle est le parfait entre deux.
Sobriété, Élégance, Finesse. Un trio qui a fait de ce modèle Dark 
Grey un Best Seller absolu.
La matière “Frost” est douce et surprend au toucher.
La chaîne permet un réglage facile, en pleine longueur, doublée 
pour un porté sous le coude ou réglé à votre taille. 
1 grand rangement central, 1 poche zippée.
Dimensions : 28 x 17.5 x 7 cms
Gamme : Frost



63

28LG

Le format indispensable ! Quand le superflu n’est plus le bienvenu, 
mais que l’essentiel ne suffit pas, ce modèle est le parfait entre deux.
La matière “Frost” est douce et surprend au toucher.
La chaîne permet un réglage facile, en pleine longueur, doublée 
pour un porté sous le coude ou réglé à votre taille. 
1 grand rangement central, 1 poche zippée.
Dimensions : 28 x 17.5 x 7 cms
Gamme : Frost
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28HOLOBRIGHT

Le format indispensable ! Quand le superflu n’est plus le bienvenu, 
mais que l’essentiel ne suffit pas, ce modèle est le parfait entre deux.
Un design multi facettes qui attire la lumière, et les regards, sur vous!
La chaîne permet un réglage facile, en pleine longueur, doublée 
pour un porté sous le coude ou réglé à votre taille. 
1 grand rangement central, 1 poche zippée.
Dimensions : 28 x 17.5 x 7 cms
Gamme : Holo
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28HOLODARK

Le format indispensable ! Quand le superflu n’est plus le bienvenu, 
mais que l’essentiel ne suffit pas, ce modèle est le parfait entre deux.
Un design multi facettes qui attire la lumière, et les regards, sur vous!
La chaîne permet un réglage facile, en pleine longueur, doublée 
pour un porté sous le coude ou réglé à votre taille. 
1 grand rangement central, 1 poche zippée.
Dimensions : 28 x 17.5 x 7 cms
Gamme : Holo
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28SH

Le format indispensable ! Quand le superflu n’est plus le bienvenu, 
mais que l’essentiel ne suffit pas, ce modèle est le parfait entre deux.
Le 28SH compte parmi nos 3 meilleures ventes.
La chaîne permet un réglage facile, en pleine longueur, doublée 
pour un porté sous le coude ou réglé à votre taille. 
1 grand rangement central, 1 poche zippée.
Dimensions : 28 x 17.5 x 7 cms
Gamme: Glossy
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33LU

Lumineux de par son revêtement qui renvoie la lumière, mais pas que.
Ce modèle est plein d’astuces et devient une bourse en 2 
mouvements. Il se porte à la main, à l’épaule ou en bandoulière. 
bandoulière réglable, anses ajustables, attaches de bijoux de sacs ou 
pour votre portefeuille 20LU. Fermeture zippée intégrale.
A l’intérieur : Un grand compartiment central, une poche ouverte 
latérale et une autre zippée.
Dimensions : 33 x 19 x 13 cms
Gamme : Lumineux
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38LU

LE BEST SELLER 2019/2020
Lumineux de par son revêtement qui renvoie la lumière, mais pas que.
Ce modèle est plein d’astuces et devient une bourse en 2 
mouvements. Il se porte à la main, à l’épaule ou en bandoulière. 
Bandoulière réglable, anses ajustables, attaches de bijoux de sacs ou 
pour votre portefeuille 20LU. Fermeture zippée intégrale.
A l’intérieur: Un grand compartiment central, une poche ouverte 
latérale et une autre zippée.
Dimensions : 38 x 26 x 13 cms
Gamme : lumineux
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38CH

Soyez CHAMPAGNE ! Toucher Soft pour ce modèle plein d’astuces. 
Il devient une bourse en 2 mouvements et peut aussi se porter à la 
main, à l’épaule ou en bandoulière. 
Bandoulière réglable, anses ajustables, attaches de bijoux de sacs 
ou pour votre portefeuille. Fermeture zippée intégrale.
2 rangements ouverts et un compartiment zippé.
Dimensions : 38 x 26 x 13 cms
Gamme : Frost
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38SOIBEIGE

Un sac à main élégant en finition imitation soie. Il devient une bourse 
en 2 mouvements et peut aussi se porter à la main, à l’épaule ou en 
bandoulière. 
Bandoulière réglable, anses ajustables, attaches de bijoux de sacs 
ou pour votre portefeuille. Fermeture zippée intégrale.
2 rangements ouverts et un compartiment zippé.
Dimensions : 38 x 26 x 13 cms
Gamme : Silk
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38SOIRED

Un rouge sublime et fatal, Finition imitation soie. Il devient une 
bourse en 2 mouvements et peut aussi se porter à la main, à l’épaule 
ou en bandoulière. 
Bandoulière réglable, anses ajustables, attaches de bijoux de sacs 
ou pour votre portefeuille. Fermeture zippée intégrale.
2 rangements ouverts et un compartiment zippé.
Dimensions : 38 x 26 x 13 cms
Gamme : Silk
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38SOISILVER

Sac en bandoulière ou porté main, il devient une bourse en 2 
mouvements. 
Bandoulière réglable, anses ajustables, attaches de bijoux de sacs 
ou pour votre portefeuille. Fermeture zippée intégrale.
2 rangements ouverts et un compartiment zippé.
Dimensions : 38 x 26 x 13 cms
Gamme : Silk
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41LU

Lumineux de par son revêtement qui renvoie la lumière, mais pas que.
Ce modèle est plein d’astuces et devient une bourse en 2 
mouvements. Il se porte à la main, à l’épaule ou en bandoulière. 
Bandoulière réglable, anses ajustables, attaches de bijoux de sacs ou 
pour votre portefeuille 20LU. Fermeture zippée intégrale.
A l’intérieur : Un grand compartiment central, une poche ouverte 
latérale et une autre zippée.
Dimensions : 41 x 29 x 13 cms
Gamme : lumineux
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42LU

TOP SELLER 2019/2020
Ce sac est aussi lumineux que pratique ! Hyper léger, c’est un poids 
plume pour votre épaule, d’autant que les anses sont réglables.
Combiné à notre Organizer, il offre un grand volume de rangement.
Fermeture zippée intégrale, grand compartiment central et poche 
zippée intérieure.
Dimensions : 42 x 27 x 11 cms
Gamme : lumineux
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42BLU

Toucher et visuel glacé pour ce sac à main hyper élégant. Hyper 
léger, c’est un poids plume pour votre épaule, d’autant que les anses 
sont réglables.
Combiné à notre Organizer, il offre un grand volume de rangement.
Fermeture zippée intégrale, grand compartiment central et poche 
zippée intérieure.
Dimensions : 42 x 27 x 11 cms
Gamme :Frost
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42HOLO

Toucher et visuel glacés pour ce sac à main hyper élégant. Hyper 
léger, c’est un poids plume pour votre épaule, d’autant que les anses 
sont réglables.
Combiné à notre Organizer, il offre un grand volume de rangement.
Fermeture zippée intégrale, grand compartiment central et poche 
zippée intérieure.
Dimensions : 42 x 27 x 11 cms
Gamme : HoloType
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42DG

Toucher et visuel glacés pour ce sac à main hyper élégant. Hyper 
léger, c’est un poids plume pour votre épaule, d’autant que les anses 
sont réglables.
Combiné à notre Organizer, il offre un grand volume de rangement.
Fermeture zippée intégrale, grand compartiment central et poche 
zippée intérieure.
Dimensions : 42 x 27 x 11 cms
Gamme : Frost
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42LG

Toucher et visuel glacés pour ce sac à main hyper élégant. Hyper 
léger, c’est un poids plume pour votre épaule, d’autant que les anses 
sont réglables.
Combiné à notre Organizer, il offre un grand volume de rangement.
Fermeture zippée intégrale, grand compartiment central et poche 
zippée intérieure.
Dimensions : 42 x 27 x 11 cms
Gamme : Frost
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42SOIMA

Finition soie, coloris mordoré. Hyper léger, c’est un poids plume pour 
votre épaule, d’autant que les anses sont réglables.
Combiné à notre Organizer, il offre un grand volume de rangement.
Fermeture zippée intégrale, grand compartiment central et poche 
zippée intérieure.
Dimensions : 42 x 27 x 11 cms
Gamme : Silk
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BACK.F.LU

Enfin un sac à dos léger et Trendy ! Lumineux, il renvoie la lumière et 
s’habille de teintes changeantes en fonction de la luminosité ambiante.
Anses réglables. Fermeture par lacets et Clip.
Un grand compartiment central, 2 poches de rangement et un 
compartiment zippé.
Dimensions : 28 x 17,5 x 7 cms
Gamme : Lumineux
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BACK.M.LU

Sac à dos unisexe très léger et lumineux : il renvoie la lumière et 
s’habille de teintes changeantes en fonction de la luminosité ambiante.
Anses réglables et renforcées. Fermetures zippées qualitatives. 
Renforts multiples.
Une grande poche zippée en façade.
A l’intérieur un grand compartiment central et un rangement zippé.
Dimensions : 41 x 29 x 13 cms
Gamme : Lumineux
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BOURSESILVER

Format adorable, des couleurs vives, une finition aspect soie 
couleur aergentée.
La chaîne permet un réglage facile.
Fermeture par lacet
1 grand rangement central, 1 poche ouverte et 1 autre zippée.
Dimensions : 27 x 17 cms
Gamme : Silk
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BOURSEDORE

Format adorable, des couleurs vives, une finition aspect soie 
couleur dorée.
La chaîne permet un réglage facile.
Fermeture par lacet 
1 grand rangement central, 1 poche ouverte et 1 autre zippée.
Dimensions : 27 x 17 cms
Gamme : Silk
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WALLET FRDG

Le compagnon idéal. Porté main ou porté épaule via sa chaîne 
amovible et réglable en hauteur.
Dimensions : 20 x 10 cms
Gamme : Frost
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WALLET RED

Le compagnon idéal. Porté main ou porté épaule via sa chaîne 
amovible et réglable en hauteur.
Dimensions : 20 x 10 cms
Gamme : Frost
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WALLET SOIBEIGE

Le compagnon idéal. Porté main ou porté épaule via sa chaîne 
amovible et réglable en hauteur.
Dimensions : 20 x 10 cms
Gamme : Silk
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ORGANISEUR DE SAC/
BAG ORGANIZER
Le compagnon idéal de nos références en 38/41/42 cms. Ranger son 
essentiel toujours au même endroit, et tout déplacer d’un sac vers un 
autre du bout des doigts, en 5 secondes … Indispensable !
6 grand compartiments et 4 petites poches extérieures, Grand 
espace central, 2 compartiments zippés.
4 clips pour le rendre plus compact
Dimensions : 27 x 16 x 8 cms
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AIKO SAS 
 

contact@aikodesign.fr 
www.aikodesign.fr

RCS Bordeaux  839 986 833 
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