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L’eternelle question pour tous les parents et les écoliers, quel sac à dos
choisir ? Au delà du simple aspect pratique de certains sacs à dos, tous les
enfants veulent un sac à dos qui leur ressemble, et les parents veulent un sac
à dos pas cher. Comment effectuer le bon choix entre toutes les marques et
faire un comparatif ? Faut il privilégier l’aspect pratique typique des sacs
Dakine, ou l’élégance caractéristique des sacs à dos Herschel. Soyez
rassurés, si vous n’arrivez pas à vous décider, nous sommes là ! Car s’il y a
bien une marque qui associe practicité et élégance, c’est Eastpak.

Eastpak, ou comment les sacs à dos de l’armée
américaine sont devenus les meilleurs sacs à dos du
marché.

La marque de sac à dos en toile américaine ravi les écoliers depuis des
décennies, au même titre que lessacs à dos Tanns; Solide, élégant, passe
partout et garantie 30 ans, en achetant un sac Eastpak vous êtes sûrs de faire
une excellente affaire. Sa couture unique le rend quasiment indestructible,
grâce aux coutures thermo-soudées et verouillées. Autrement dit, si un point
de couture venait à se défaire, le sac à dos ne se défait pas, car tous les
autres points se soutiennent entre eux pour assurer une solidité sans pareil.
Mais là encore, quel modèle choisir ? Eastpak produit différents modèles, dont
le Eastpak Wyoming qui est légèrement plus lourd mais plus costaud, ou le
sac à dos Orbit, plus petit mais aussi résistant !

Le sac à dos pour collège par excellence, celui qu’on voit partout, au lycée,
jusque sur les bancs des facultés, c’est évidemment le Padded Pak R. J’en ai
un depuis maintenant presque 7 ans, et il me promet encore de bons et loyaux
services pendant longtemps ! Dans cet article, nous allons vous présenter
plusieurs modèles de Padded Pak R, mais aussi de sac à dos Wyoming et de
sac à dos Pinnacle. A la base, Eastpak produisait ses sacs à dos pour l’armée
américaine, évident gage de sa qualité. Eastpak est probablement le meilleur
rapport qualité prix que je connaisse. La marque commercalise désormais des
sac à dos pour garçons et pour filles, mais aussi des sacs en bandoulière, des
sacoches bananes, voir même des trousses.

Eastpak, ou comment associer style, fantaisie et
durabilité, tout ça dans un sac à dos pas cher.

Tout le monde a déjà vu passé dans la rue le mythique sac à do Eastpak noir,
mais heureusement ce n’est pas le seul ! Même si le noir plait énormément
grâce à sa sobriété et sa robustesse, il existe des dizaines et des dizaines de
coloris différents ; en fait, il en existe plus de 2000. On retrouve dans la
collection des sacs Padded Pak R des teintes unies sobres ou fantaisies, des
motifs végétaux et naturels, des motifs urbains, des motifs insolites… Pour
encore parler de mon sac adoré, le mien a des motifs inspirés des tissus
péruviens. C’est dire comme Eastpak innove tout le temps et ose n’importe
quelle couleur.

Dans les années 80 la marque s’est distingué par ses sacs aux couleurs criardes, mais aujourd’hui plus que
jamais elle innove; Eastpak collabore avec beaucoup d’artistes pour innover toujours plus. En fait, l’innovation
est constante chez Eastpak. En fait, certains articles présentés ici semblent identiques, mais attention ! En
raison du trop grand nombre de coloris du sac Eastpak Padded Pak R, la marque Eastpak sur Amazon publie
ses différents coloris dans différents articles. A vous de choisir votre préféré !
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Au moment de l’écriture de cet article le dimanche 26 mars 2017, le sac à dos
eastpak est très facile à trouver sur Amazon.fr. Parmi tous les choix, nous allons vous
éclairer en vous présentant 6 articles neufs en vente à prix discount. Vous trouverez
à partir de la première page dix produits avec une note de votes plutôt bonne,
supérieure à 4 sur 5, maintenant, à vous de comparer :

Notre sélection :

EASTPAK - Sac à dos 24L - PADDED PAK'R de la marque Eastpak

En images...
En savoir plus...

Affichant 841 avis et une note de 4,5 étoiles cette sac a dos eastpak est vendu par
Amazon en France métropolitaine sans frais

Le sac à dos culte ! Le sac à dos Eastpak noir est le best-seller de la marque depuis
plus de quarante ans, et cette réussite ne s’explique pas uniquement grâce à sa
résistance et sa practicité… Il est comme je vous l’ai dis très robuste, et résiste à
toutes les aventures urbaines, tous les temps, c’est le compagnon idéal. Pour
garçon ou pour fille, pour enfants ou pour grands, ce sac est le sac à dos scolaire
par excellence. Qui ne l’a jamais vu défiler dans la rue, porté par un skateur, une
étudiante, des musiciens… Parfait pour transporter les cahiers ou un ordinateur,
vous pouvez l’emporter à l’école ou en ballade. Il ne perd pas sa couleur, et est en
plus très facile à personnaliser, grâce à des patchs et un peu d’imagination. Depuis
des années, les sacs à dos noirs sont symboles de styles urbains et de sobriété,
comme les sacs Fjallraven Kanken. En plus du sac à dos noir, vous pourrez aussi
trouver votre bonheur parmi les autres coloris proposés.

Ses dimensions sont idéales, il fait 40 centimètres de hauteur pour 30 centimètres de longueur. Il est large de 18
centimètres, et tout ça lui donne donc un volume de 24 litres, idéal pour les cahiers. Son compartiment central
est très grand, et permet de ranger 4 ou 5 cahiers de 24 sur 32 centimètres. A l’avant, une petite poche avec une
fermeture éclair, pour ranger un agenda, une trousse, voir les deux. Vide, il pèse à peine 420 grammes grâce à
sa matière synthétique. Le fond du sac est très souple mais pour autant solide. Il a une bandoulière de chaque
coté, et elles sont chacuns rembourrées. Avec le temps, elles épousent la forme des épaules pour un confort
maximum. On peut noter comme caractéristiques spéciales : Format papier standard, Sangle épaule, Fermeture
éclair.

Quelques avis sur le produit :

joli sac et semble petit mais finalement tout les cahiers et classeurs et livres de cours de ma fille...

Il s'agit du "vrai" sac des collégiens

Je suis un jeune de 15 ans au collège et j'ai acheté y a 1 ans et demi mais il tient encore comme...

Produit noté  (592 commentaires)

Voir le produit sur Amazon

Eastpak Sac à dos loisir Pak'r - Melout Black de la marque Eastpak
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En images...
En savoir plus...

Avec 224 évaluations et une notation de 4,5 étoiles cette sac a dos eastpak est
vendu par Amazon sur le territoire national gratuitement

Toujours le même, le culte, le sac à dos Eastpak Padded Pak R ! Sur cet article
encore plus de coloris. Les couleurs ont beau changer, toutes les caractéristiques
qui le rendent incontournable sont toujours là ! En orange, en violet, en rouge, un arc
en ciel de sac à dos est disponible dès maintenant, et ce pas cher ! L’iconique sac à
dos reste un must-have, même après 40 ans d’existence, il n'y a qu'à voir les avis sur celui-ci ! Le grand
compartiment premet de garder toutes vos affaires en sécurité, et ce avec style et confort. Car même si la coupe
est indémodable, Eastpak met un point d’honneur à préserver le dos de ses clients ! L’arrière du sac est
rembourré, tout comme les bandoulières, pour pouvoir transporter ses affaires pendant longtemps, aussi
longtemps que vous le voulez en fait ! Vous serez bien fatigué bien avant lui, tant il est résistant.

Ses dimensions sont idéales, il fait 40 centimètres de hauteur pour 30 centimètres de longueur. Il est large de 18
centimètres, et tout ça lui donne donc un volume de 24 litres, idéal pour les cahiers. Par ailleurs, si 24 litres est
trop pour vous, et que vous n'avez pas besoin de tant de place, optez pour un Eastpak 10 litres, parfait pour des
escapades urbaines. Son compartiment central est très grand, et permet de ranger 4 ou 5 cahiers de 24 sur 32
centimètres. A l’avant, une petite poche avec une fermeture éclair, pour ranger un agenda, une trousse, voir les
deux. Vide, il pèse à peine 420 grammes grâce à sa matière synthétique. Elle est parfaitement imperméable
pour préserver toutes vos affaires. Le fond du sac est très souple mais pour autant solide. Il a une bandoulière
de chaque coté, et elles sont chacuns rembourrées. Avec le temps, elles épousent la forme des épaules pour un
confort maximum. On peut noter comme caractéristiques spéciales : Format papier standard, Sangle épaule,
Fermeture éclair.

Quelques avis sur le produit :

très beau sac à dos

Ce sac à dos est très résistant Mon fils est en 6ème et ce sac est parfait Il est en matière...

Le sac dont ma fille me parlait depuis des semaines a fait une heureuse à la maison

Produit noté  (141 commentaires)

Voir le produit sur Amazon

Eastpak - Sac à dos - Padded Pak'r de la marque Eastpak

En images...
En savoir plus...

Pour 288 commentaires et une note de 4,4 étoiles cette sac a dos eastpak est vendu
par Amazon en France métropolitaine sans surcoût

Sur cet article encore plus de coloris. Les couleurs ont beau changer, toutes les
caractéristiques qui le rendent incontournable sont toujours là ! Sur cet article
retrouvez des motifs triangulaires, des motifs abstraits ou floraux, et ce pas cher !
L’iconique sac à dos reste un must-have, même après 40 ans d’existence ! Le grand
compartiment premet de garder toutes vos affaires en sécurité, et ce avec style et confort. Car même si la coupe
est indémodable, Eastpak met un point d’honneur à préserver le dos de ses clients ! L’arrière du sac est
rembourré, tout comme les bandoulières, pour pouvoir transporter ses affaires pendant longtemps, aussi
longtemps que vous le voulez en fait ! Vous serez bien fatigué bien avant lui, tant il est résistant.
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Ses dimensions sont idéales, il fait 40 centimètres de hauteur pour 30 centimètres de longueur. Il est large de 18
centimètres, et tout ça lui donne donc un volume de 24 litres, idéal pour les cahiers. Son compartiment central
est très grand, et permet de ranger 4 ou 5 cahiers de 24 sur 32 centimètres. A l’avant, une petite poche avec une
fermeture éclair, pour ranger un agenda, une trousse, voir les deux. Vide, il pèse à peine 420 grammes grâce à
sa matière synthétique. Le fond du sac est très souple mais pour autant solide. Il a une bandoulière de chaque
coté, et elles sont chacuns rembourrées. Avec le temps, elles épousent la forme des épaules pour un confort
maximum. On peut noter comme caractéristiques spéciales : Format papier standard, Sangle épaule, Fermeture
éclair. Un achat à recommander, regarder par vous mêmes les avis utilisateurs.

Quelques avis sur le produit :

Solide et pratique et durableLe padded pak'r de chez eastpack sont tous les mêmes et toujours aussi...

Ce sac était destiné à un usage quotidien et à vrai dire il remplit son rôle avec perfection ...

J'ai profité d'une promo pour acheter ce sac et à moins de 19€ et pour la qualité Eastpak c'était...

Produit noté  (109 commentaires)

Voir le produit sur Amazon

Eastpak Padded Pak'R Sac à dos, 24 L de la marque Eastpak

En images...
En savoir plus...

Pour 53 commentaires et une notation de 4,4 étoiles cette sac a dos eastpak est
vendu par StandOut sur le territoire national pour 4 euros

Quand je vous parlais de motifs insolites ! Dans les années 80, Eastpak ont été les
premiers à innover en proposant des couleurs flashy. Sur cet article, vous pourrez
trouver tous les sacs à dos pas chers aux motifs insolites que propose la marque
américaine Eastpak. Les couleurs ont beau changer, toutes les caractéristiques qui
le rendent incontournable sont toujours là, et c'est le moins cher de notre comparateur !

Sur cet article retrouvez des patchs colorés, des formes géométriques en tout genre, des couleurs qui rappellent
la mer, des motifs floraux et végétaux, parfait pour partir à l’aventure ! Les sacs à dos Eastpak sont
définitivement les seuls à aussi bien associer style et practicité. L’iconique sac à dos reste un must-have, même
après 40 ans d’existence ! Le grand compartiment premet de garder toutes vos affaires en sécurité, et ce avec
style et confort. Car même si la coupe est indémodable, Eastpak met un point d’honneur à préserver le dos de
ses clients ! L’arrière du sac est rembourré, tout comme les bandoulières, pour pouvoir transporter ses affaires
pendant longtemps, aussi longtemps que vous le voulez en fait ! Vous serez bien fatigué bien avant lui, tant il est
résistant.

Ses dimensions sont idéales, il fait 40 centimètres de hauteur pour 30 centimètres de longueur. Il est large de 18
centimètres, et tout ça lui donne donc un volume de 24 litres, idéal pour les cahiers. Son compartiment central
est très grand, et permet de ranger 4 ou 5 cahiers de 24 sur 32 centimètres. A l’avant, une petite poche avec une
fermeture éclair, pour ranger un agenda, une trousse, voir les deux. Vide, il pèse à peine 420 grammes grâce à
sa matière synthétique. La matière est très imperméable, donc aucune inquiétude ! Les couleurs, de la plus
sobre à la plus criarde, protège quand même de la pluie et du vent ! Le fond du sac est très souple mais pour
autant solide. Il a une bandoulière de chaque coté, et elles sont chacuns rembourrées. Avec le temps, elles
épousent la forme des épaules pour un confort maximum. On peut noter comme caractéristiques spéciales :
Format papier standard, Sangle épaule, Fermeture éclair.

Quelques avis sur le produit :
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Mon fils rentre en 4ème et il a choisi ce sac pour son année.Il est bien renforcé au niveau...

Produit toujours aussi tendance et résistant

Le basic de chez eastpack et toujours aussi pratique et solide.- Un grand compartiment principale et...

Le marchand StandOut a 117 appréciations marchand sur la récente année pour une moyenne d'environ 99 sur
100. Ce vendeur de sac a dos eastpak dont la société est Stand-Out.Net Limited ayant pour activité principale
Limited Company fait parti des vendeurs de taille moyenne et mérite 20 sur 20 selon les acheteurs. Cette
entreprise est basée .

Produit noté  (14 commentaires)

Voir le produit sur Amazon

Eastpak - Sac à dos Pinnacle - 42 cm - 38 L de la marque Eastpak

En images...
En savoir plus...

Pour 86 évaluations et un score de 4,4 étoiles cette sac a dos eastpak est vendu par
Amazon sur le territoire national sans frais

Comme si le Padded Pak R ne suffisait pas, voici le sac à dos Eastpak Pinnacle !
Grand frère du classique sac à dos, ce modèle ci, de par sa taille et son volume
supérieur, permet de transporter toute sa maison d’un seul coup ! Plus
sériéusement, grâce à sa hauteur de 36 centimètres sur 45 centimètres, et avec sa
largeur de 24 centimètres, vous pouvez transporter beaucoup plus d’affaires, dans la plus grande tradition
Eastpak. Sa taille en fait un partenaire d'aventure parfait ! Vous pouvez aussi vous tournez vers les sacs à dos
Burtonou encore les sacs à dos DC Shoes; ces deux marques iconiques du skate et de la culture urbaine sont
aussi pratique que le Pinncacle.

Depuis plus de 40 ans, Eastpak propose ses sacs à dos en matière synthétique, et innove totalement avec le
Pinnacle. Vide, il pèse 700 grammes, il ne vous reste plus qu’à le remplir de tout ce que vous voulez grâce à ses
deux grands compartiments ainsi que sa poche avant en maille zippée intérieure doté d’un organisateur. Cet
organisateur est composé de différentes petites poches idéales pour ranger ses cartes de transports, des
papiers en tout genre, et comme d’habitude, l’agenda, la trousse, voir les deux ! Mais détrompez vous, sa taille
peut être plus imposante ne le rend pas pour autant moins agréable à porter ; le dos est d’autant plus matelassé,
et les larges bandoulières rendent le sac très agréable à porter. Retrouvez ci dessous le solide sac à dos
Pinnacle dans différents coloris.

Quelques avis sur le produit :

Ma fille est en 6ème et super sac et couleur sympa et trés solide et facile à porter.beaucoup moins...

J'adore ce sac et il est grand et pratique.4 fermetures éclairs 2 sur le devant et de multiples...

Très bon produit

Produit noté  (191 commentaires)

Voir le produit sur Amazon

Eastpak Wyoming Sac à dos, 24 L de la marque Eastpak
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En images...
En savoir plus...

Affichant 216 avis et un score de 4,5 étoiles cette sac a dos eastpak est vendu par
Amazon en France métro sans frais

Ce sac est une merveille. Le sac à dos Eastpak Wyoming se distingue légèrement
du Padded Pak R, notamment grâce à son fond renforcé en cuir. Eastpak est réputé
pour l’incroyable solidité de ses sacs, mais comme si ça ne suffisait pas, le Wyoming
devient parfaitement indestructible. En plus d’être indestructible, ce fond en cuir en
fait un vrai objet de mode, tout à fait dans l’air du temps. Et oui, un sac à dos peut être à la fois intemporel et
ancré dans son temps !

Si je vous dis mode et eternelle, peut être penserez vous à Karl Lagerfeld, mais moi je pense aux Converse, et
tout particulièrement aux sacs à dos Converse. On notera aussi une légère différence dans la matière
synthétique, celle dy Wyoming ayant un léger grain le rendant encoe plus fashion. Mais détrompez vous, l’ajout
de cuir ne change pas pour autant ses qualités. Si je ne vous ai pas encore convaincu, vous pouvez toujours
regarder les commentaires du produit !

Ses dimensions sont idéales, il fait 40 centimètres de hauteur pour 30 centimètres de longueur. Il est large de 18
centimètres, et tout ça lui donne donc un volume de 24 litres, idéal pour les cahiers. Son compartiment central
est très grand, et permet de ranger 4 ou 5 cahiers de 24 sur 32 centimètres. A l’avant, une petite poche avec une
fermeture éclair, pour ranger un agenda, une trousse, voir les deux. Vide, il pèse à peine 540 grammes, le cuir
d’une grande qualité rajoutant inévitablement un très léger poids supplémentaires. Il est encore plus
perfectionné que le Padded Pak R, grâce au dos encore plus rembourrée, et ses sangles rembourrées avec
SGS. On notera comme caractéristiques spéciales son format papier standard, sa sangle épaule, et ses
fermetures éclairs d’une longévité incroyable. Vous pouvez retrouver le sac à dos Eastpak Wyoming et ses
différents coloris, toujours variés et élégants ci dessous. En plus il y a la livraison gratuite.

Quelques avis sur le produit :

Nous avons acheté ce sac pour notre fils de 13 ans

objet très solide et imperméable donc bonne protection des affaires scolaires

Sac eastpak wyonming et sac à dos de 24 litres et idéal pour une entrée au collège et il est très...

Produit noté  (256 commentaires)

Voir le produit sur Amazon

Voir tous les sac a dos eastpak sur Amazon
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