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Le “PRACTICE BAG“
Le nouveau concept de sac de golf .

Des sacs chics pour vivre ses passions
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Le “ PRACTICE BAG“ :
Un sac de golf créé en pensant avant tout aux femmes.
.!
Lʼobjectif annoncé est de transporter lʼindispensable pour un golfeur dans un seul sac. Il se veut
élégant, léger et pratique. Pour cela, QUIMPER CREATIONS positionne les clubs de golf à lʼextérieur. La
place est ainsi libérée pour ranger chaussures, serviettes, coupe vent et autres objets à lʼintérieur. On peut le
porter à la main comme à lʼépaule.
!
Pour maintenir sa rigidité et lui permettre de rester debout tout seul, QUIMPER CREATIONS lʼa doté
dʼune ossature en fil dʼacier inox. Un scratch permet de déhousser la toile pour le lavage.
Il possède de nombreux compartiments techniques pour avoir tout sous la main (tees, balles, papiers,
smartphone, bouteille dʼeau). Un ingénieux système permet de glisser les clubs sur les côtés du sac. Pour le
transport, les clubs sont bloqués par des pattes en cuir fermées par des boutons pression. Pour jouer, il suffit
de faire glisser les clubs et de les mettre dans le sac.
Le choix des matériaux, la qualité de ses toiles, lʼattention portée à sa fabrication comme par exemple des
coutures sellier, son style bien à lui, en font un sac très élégant. Il est fabriqué en totalité en France.
!

Ce sac est calculé pour rentrer dans le coffre dʼune petite voiture.

Il est multi usages...
Il peut servir pour faire des balles au practice
Être utilisé lʼhiver quand les chariots sont interdits sur le parcours.
Être emmené dans le train, le RER, en vacances en utilisant la place centrale pour transporter dʼautres
affaires.
Après le golf, il peut être utilisé pour aller à la plage, au shopping, ou simplement accompagner Madame ou
Monsieur au Club House en ayant son sac à côté de soi.
Ce sac existe en 5 couleurs différentes pour lʼassortir à ses tenues.
Ce sac est unique. QUIMPER CREATIONS a déposé son modèle à lʼINPI. Son objectif est de le vendre en
Europe et rapidement de le proposer à tous les pays où le golf est pratiqué...

Prix de vente : 150 Euros TTC
En vente sur le site internet de QUIMPER CREATIONS www.quimper-creations.com
Livraison gratuite sur toute lʼEurope ainsi que la Suisse.
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LʼENTREPRISE :
QUIMPER CREATIONS est une jeune société fondée en 2011 par Lionel Godfroy. Rapidement elle a
développé sa notoriété auprès des possesseurs de bateaux en créant des sacs pour le yachting et le bord
de mer. La particularité de QUIMPER CREATIONS est, en plus de son style caractéristique “Belle
Plaisance“, de fabriquer lʼensemble de ses produits en France et de personnaliser chacun de ses sacs aux
désirs des clients comme le nom du bateau.
Cʼest en constatant une similitude entre les marchés du yachting et du golf ( la passion, la nature, des
valeurs fortes) que QUIMPER CREATIONS a eu lʼidée de développer une gamme de sacs pour le golf.
Forte de sa connaissance sur les usages et les contraintes des sacs techniques, elle lance pour cette saison
un sac de golf le “ Practice Bag“ qui est totalement nouveau et qui allie style et praticité.

QUESTIONS / REPONSES :
Les golfeurs sont très traditionalistes et ont entière satisfaction avec leur sac actuel. Quʼapportez
vous de mieux?
QC : Effectivement, ce sac casse les codes puisquʼil est construit à lʼinverse des autres sacs avec le
transport des clubs à lʼextérieur.
Notre démarche nʼest pas de remettre en cause le sac actuel qui fonctionne et tant mieux, mais dʼapporter
autre chose de moins encombrant, qui puisse être toujours sous la main, et qui soit élégant et différent.
Comment se sert on de votre sac?
QC : Pour le transport, les clubs sont glissés dans les sangles. Une patte en cuir fermée par un bouton
pression permet de les bloquer et éviter que le club ne glisse durant le transport. Il y a une poche pour les
balles, un emplacement élastique pour loger4 tees, une poche ventrale pour les papiers, smartphone avec
un volet fermé par 2 pressions et surtout un espace intérieur important pour y mettre pull, serviette,
chaussures, coupe vent .
Arrivée sur le green, la personne peut retirer ses clubs et les mettre dans le sac pour les avoir toujours sous
la main.
A quel public sʼadresse tʼil?
QC : Avant tout, nous avons pensé aux femmes actives qui ont souvent une petite voiture, ont besoin de
rangements et dont le temps est compté. Cʼest un sac multi-usages.
Comment se le procurer?
Ce sac est vendu sur internet sur le site de http://www.quimper-creations.com
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Est il fragile?
Il a été pensé pour lʼusage. Sa toile est doublée par une couche de polyester ce qui permet de poser le sac
sans problème sur un sol humide.

COMMUNIQUES DE PRESSE CONDENSES:
1/
Un sac de golf créé pour les femmes...
QUIMPER CREATIONS, jeune société bretonne a créé un sac de golf le “ Practice Bag “ pour les
entrainements et les petits parcours.
Un judicieux système permet de transporter 4 clubs de golf en les glissant dans les sangles extérieures, ce
qui libère la place au centre du sac pour y mettre chaussures pull et coupe vent. Ce sac rentre dans le coffre
dʼune “Mini“.
Pensé comme les sacs de métiers, tout est prévu à lʼintérieur : emplacement pour les balles, pour les tees,
pochette pour mettre les affaires personnelles. Par son dessin original, ses matériaux nobles et
imperméables, ce sac se veut innovant, élégant, différent et pratique.
Entièrement fabriqué en France, voici le compagnon idéal qui accompagnera vos bons moments sur le
green.
Vente sur internet : http://www.quimper-creations.com
Prix de vente : 150 Euros port compris dans toute lʼEurope ainsi quʼen Suisse.
Dimensions : L = 55 cm, l = 15 cm, H = 35 cm .
2/
Un concentré de bonnes idées...
C’est en pensant à celles et ceux qui veulent simplement faire des balles sur le practice ou des petits
entrainements sur le green, que QUIMPER CREATIONS a créé le “ Practice Bag “ un sac de golf innovant
pour emmener l’essentiel : Le concept du sac “tout en un“.
Son originalité vient du fait que les clubs de golf ( jusqu’à 4) se glissent sur l’extérieur du sac dans des
sangles, ce qui libère la place du centre pour y loger chaussures, vêtements, serviettes.
Une armature en inox lui permet d’être stable et se poser debout sans problème sur le green. Sa toile
imperméable est déhoussable et peut être lavée en machine. Des poches sont cousues sur l’extérieur du
sac pour trouver aisément balles, tees, Iphone et papiers personnels. le “ Practice Bag “ est fait pour être
porté à la main comme sur l’épaule. Il est fabriqué entièrement en France.
Sa taille est calculée pour rentrer dans le coffre d’une petite voiture. Des couleurs variées sont proposées
pour que chacun y trouve son bonheur.
Voilà un concentré de bonnes idées qui font du “ Practice Bag “ de QUIMPER CREATIONS“ un sac à...
“par“.
Sac vendu sur internet sur : http://www.quimper-creations.com
Son prix est de 150 Euros TTC port compris dans toute l’Europe.
Dimensions : L = 55 cm, l = 15 cm, H = 35 cm .
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Contact :
Lionel Godfroy
Directeur
35 rue A. Le Braz 29000 QUIMPER France
Tel : 02 98 53 88 19 Mobile : 06 47 92 38 72
Mail : info.quimpercreations@orange.fr
Site internet : http://www.quimper-creations.com
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