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S A C  D E  V O Y A G E  

 Pliez vos vêtements, oreillers, de façon à obtenir la même taille que votre sac de voyage. 

 Dépliez complètement votre sac de voyage.  

Remplissez-le avec vos affaires en les plaçant horizontalement. 

Attention : Vos affaires doivent être sèches avant de les mettre dans votre sac de voyage. 

 Fermez le sac de voyage en faisant glisser le zipper fourni le long de la 

fermeture. 

 Vous pouvez aspirer l’air de 2 façons : 

Avec un aspirateur  
Ouvrez la valve située sur le sac de voyage et placez l’embout de votre 

aspirateur dessus.  

Mettez en marche votre aspirateur et aspirez tout l’air présent dans la housse. 

Au fur et à mesure que le vide est aspiré, suivez le mouvement et donnez à 

votre sac de voyage sa forme. Vous pouvez appuyer sur le sac de voyage 

afin de faciliter l’opération. 

Remettez ensuite le bouchon de la valve en place. 

A la main 
Ouvrez la valve située sur le sac de voyage et retournez-le de telle sorte que 

la valve se trouve sur la surface sur laquelle vous l’avez posé. 

Placez-vous à l’opposé du zipper et commencez à rouler le sac de voyage sur 

lui-même : La valve se situe à l’opposé du sens de roulement. 

A chaque tour vous constaterez que l’air s’échappe par la valve. 

Vous pouvez appuyer sur le sac de voyage afin de faciliter l’opération, cela 

sera nécessaire lorsque que vous arriverez au niveau de la valve. 

Remettez ensuite le bouchon de la valve en place, c’est prêt ! 

Astuce : Lorsque vous partez en voyage vous utilisez votre aspirateur et lorsque vous revenez 

vous roulez simplement le sac à la main !  
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S A C  P E N D E R I E  

C O N N E C T E U R  M A I N S - L I B R E S  

 Mettez vos vêtements sur un cintre, ouvrez le sac, puis accrochez le cintre 

au support à l’intérieur du sac, comme indiqué sur le schéma ci-contre.  

Attention : Laissez un espace d’environ 5-10 cm le long de la fermeture 

 Fermez le sac en faisant glisser le zipper le long de la fermeture. 

 Retirez le bouchon de la valve (crochet du cintre) en le dévissant, puis 

placez l’embout de votre aspirateur dessus.  

Mettez en marche votre aspirateur et aspirez tout l’air présent dans la housse. 

Au fur et à mesure que le vide est aspiré, suivez le mouvement et donnez à 

votre sac sa forme. Remettez ensuite le bouchon de la valve en place en le 

revissant. 

Astucieux : Le connecteur mains-libre vous permet de ne plus avoir à maintenir en place le tuyau de 

votre aspirateur durant l’étape du vide d’air. Il vous suffit simplement de l’installer, de mettre votre 

aspirateur en marche et de revenir lorsque la housse est totalement dégonflée. Pratique ! 

 Une fois que le sac est rempli de vos vêtements et que le zipper est scellé, 

tournez la valve en position « ouverte », puis clipsez le connecteur sur celle-ci. 

Attention : Le connecteur n’est pas compatible avec le sac penderie. 

 Assurez-vous que le sac est bien étiré tout au tour de la valve afin que le 

vide d’air puisse se faire efficacement. 

 Positionnez l’embout de votre aspirateur dans le connecteur, en vous 

assurant qu’il est bien maintenu. Mettez votre aspirateur en marche et aspirez. 

Restez attentif(ve) au son émis par votre aspirateur si un son vous semble 

suspect, arrêtez l’aspirateur, vérifiez que tout est en ordre et remettez 

l’aspirateur en marche si besoin. 
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