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Geosmina est bien plus qu’une marque. Geosmina 
est un style de vie. Geosmina est un voyage des 
sens. Vraiment! L’odeur de la terre humide , la 
sensation du soleil d’été sur votre peau, les 
poumons brulants après une côte brutale. Le senti-
ment que votre moteur est sur le point d’exploser. 
Nous aimons être à l'extérieur car c'est là  que se 
déroule la vraie vie, où l’on ressent les vraies émo-
tions. À l'extérieur, nous nous sentons libres et 

épanouis.

Nous avons créé la gamme parfaite pour que vous 
et votre vélo puissiez embarquer sur votre prochai-
ne aventure! Une gamme qui a été améliorée et qui 
rencontre tout vos besoins. Des produits utiles, 
soutenables, et créés pour rendre vos sorties à vélo 
plus confortables. Des produits pour tout ceux qui 
comme nous, sont remplis de joie lors de voyages. 
Un produit pour tout ceux qui voient de nouveaux 
horizons sous leurs yeux et pour ceux qui peuvent 
entendre l’appel des sentiers. Lors de votre voyage, 
assurez-vous de toujours traiter la nature avec soin 

et respect.  

 VISION



Nous avons développé notre nouvelle gamme de sacs de manière simple et 
efficace pour que non-seulement les bikepackers les plus aventureux et créa-
tifs aient la meilleure expérience possible, mais aussi que les cyclistes qui 
viennent tout juste de commencer le bikepacking soient également satisfaits. 
En améliorant nos sacs, nous avons veillé à ne pas changer notre vision: Four-
nir des produits fabriqués à partir de matériaux durables et respectueux de 
l'environnement. Nos sacs vous permettent d'atteindre vos objectifs et vous 
offrent en même temps la possibilité de profiter au maximum de votre expé-
rience de voyage.

TECHNOLOGIE

Légèreté, résistance à la déchirure et résistance à l'abrasion ne sont que 
quelques-unes des raisons pour lesquelles nous avons décidé d'utiliser le 
nylon 210D. Le matériau impressionne également par son temps de sécha-
ge rapide, sa résistance extrême aux températures élevées et aux moisis-
sures. De plus, le nylon 210D peut résister à l'étirement et à la flexion. Tout 
nos sacs sont fabriqués à partir de ce matériau.

Nylon 210D avec structure pyramidale

Les fermetures à glissières étanches gardent votre sac complètement sec. 
Ils sont indispensables sur nos sacs de tube supérieur car ceux-ci sont 
directement frappés par la pluie. Toutes nos fermetures ont un curseur afin 
qu'elles puissent être facilement ouvertes et fermées, même avec des 
gants d'hiver. Les sacs concernés: LARGE TOP TUBE BAG et SMALL TOP 
TUBE BAG.

Fermetures à glissières waterproof

Nos fixations en plastique YKK, en forme de Y, sont aussi robustes que 
légères. Chaque fermeture Éclair YKK peut supporter un poid allant jusqu'à 
40 kg. Les languettes flexibles sont conçues de telle manière qu'elles ne 
peuvent pas se casser même lorsqu'elles sont tordues. Grâce à leurs coins 
arrondis, elles peuvent être ouvertes et fermées facilement. Les sacs 
concernés: LARGE SEAT BAG, SMALL SEAT BAG, HANDLEBAR BAG et 
CARGO CAGE BAG.

Fermetures Eclair de YKK

Grâce à leur composition sans PVC et grâce aux caractéristiques particu-
lières de notre thermoplastique, nos sacs peuvent être recyclés et réutili-
sés. Dans la fabrication de tout nos produits la conscience environnemen-
tale est notre devise.

Respectueux de l’environnement

Complètement étanche et anti-poussière, les bagages que vous transpor-
tez dans des sacs portant ce symbole arrivent à destination complètement 
secs. Les sacs concernés: SADDLE BAG, LARGE TOP TUBE BAG, SMALL 
TOP TUBE BAG, HANDLEBARBAG, LARGE SEAT BAG, SMALL SEAT BAG 
et CARGO CAGE BAG.

100% waterproof

Pas 100% étanche, mais très résistant à l'eau et aux éclaboussures sur une 
longue période. L'humidité peut pénétrer à travers les coutures et les murs 
à long terme. Si vous transportez des objets sensibles à l'eau dans l'un de 
nos sacs avec ce symbole, ils doivent être protégés en plus avec des sacs 
étanches pour assurer leur sécurité. Les sacs concernés: GRAND SAC À 
CADRE, MOYEN SAC A CADRE et PETIT SAC À CADRE (Frame bags).

Hydrofuge



Laminé à l'intérieur avec du polyuréthane thermoplastique (TPU), le TPU 
rend nos sacs 100% étanches. Ce matériau, également utilisé dans l'indus-
trie aérospatiale, présente une récupération élastique élevée et une 
résistance élevée aux changements brusques de température. Il est égale-
ment totalement ignifuge, antibactérien et résistant aux huiles et aux 
acides. Les sacs Geosmina concernés: SADDLE BAG, LARGE TOP TUBE 
BAG, SMALL TOP TUBE BAG, HANDLEBARBAG et CARGO CAGE BAG.

Portection TPU à l'intérieur

Notre nylon 210D à structure pyramidale est traité avec du polyuréthane 
(PU). Le PU est un polymère qui repousse les petites quantités d'eau et 
retarde ainsi la pénétration de l'humidité. Il rend également le matériau 
résistant à l'usure, à la chaleur et au froid. Tout nos sacs Geosmina passent 
par ce processus.

Revêtement PU

Les logos et les détails en couleur 3M réfléchissants garantissent  une 
bonne visibilité auprès des autres usagers de la route lorsqu'il fait sombre. 
La sécurite est notre priorité. Le cycliste doit toujours être clairement visible 
pour les automobilistes, même dans de mauvaises conditions d'éclairage, 
en particulier dans l'obscurité. La dernière chose que nous voulons pour 
vous lors de votre balade à vélo est de vous inquiéter car il fait noir dehors. 

Couleur 3M

Le processus de thermoscellage, qui superpose différentes plaques de 
nylon, protège complètement votre sac de l'eau et de la poussière. Ce 
procédé confère à nos sacs une ergonomie et une esthétique idéale. Les 
sacs concernés: SADDLE BAG, LARGE TOP TUBE BAG, SMALL TOP 
TUBE BAG, HANDLEBARBAG et CARGO CAGE BAG.

Thermoscellage



SACOCHES 
DE SELLE
LONG VOYAGE & BIKEPACKING



Le Seat bag, qui se monte sur la tige de selle, est produit à partir de nylon 210D traité avec une couche externe 
de polyuré- thane (PU) qui accroît la résistance du matériau. Afin d’assurer une étanchéité et une résistance 
maximale, l’intérieur est composé de tissus « Ripstop » jaune, ce qui offre en plus le contraste nécessaire 
permettant de retrouver facilement les objets se trouvant au fond du sac. Le produit est 100% Waterproof. La 
couche inférieure en caoutchouc et les inserts en hypalon installés stratégiquement sont des détails qui déno-
tent la qualité de ce sac. Le réglage sur la tige de selle s'effectue au moyen de deux sangles velcro renforcées 
qui sont fixées à la selle. Cela assure la stabilité du sac. Le textile en tarpaulin sur la surface de contact avec 
la tige de selle offre une meilleure résistance et un meilleur grip offrant un meilleur maintien. Geosmina propose 
ce sac en deux tailles: 10 et 15 litres.

 GRANDE SACOCHE DE SELLE PETIT SACOCHE DE SALLE

 
VOL.:         10 litres   15 litres

DIM.:    64 * 12 * 12 cm  71 * 13 * 14 cm

POIDS.:    470 gr.   520 gr.

CHARGE MAX:   5 kg.   5 kg.

SKU:     GEO110118  GEO110218

SACOCHES DE SELLE



SPÉCIFICATIONS

• Extérieur en nylon 210D imperméable avec revêtement en PU
• Nouvelle couche fabriquée à base de tarpaulin à la surface de contact avec la tige de selle. Celle-ci offre 
une plus grande résistance et un meilleur grip qui limite les mouvements.
• Haute résistance à l'abrasion et au déchirement.
• Intérieur en nylon 210D 100% waterproof. Llesac intérieurf en «Ripstop» de couleur jaune permet de 
trouver facilement vous affaires dans le sac.
• Panneaux latéraux renforcés permettant de garder le chargement stable.
• Dessous du sac caoutchouté, résistant à la boue et aux éclaboussures.
• Parties latérales renforcées pour éviter un déséquilibre excessif.
• Deux sangles Velcro renforcées pour ajuster fermement le sac sur la tige de selle 
• Élastique ajustable sur le dessus du sac
• Panneau arrière renforcé en hypalon permettant l’installation de lumières LED ou de sangles auxiliaires
• Logos et détails réfléchissants



Votre petit compartiment blindé de 0.6L. Parfait pour l’essentiel de votre matériel que ce soit sur route, 
en ville ou en VTT. Fabri- qué en nylon 210D et équipé de la même technologie 100% Waterproof et 
100% écologique que notre Top tube bag. Le châssis intérieur, qui donne la forme du sac offre de la 
rigidité et une protection au maté- riel. La fermeture «roll-up» garantit l’étanchéi- té du sac et vous permet 
de transporter vos outils en toute sécurité, peu importe la météo. De plus, un support en hypalon 
réfléchissant vous permet d'installer votre feu arrière pour être vu de derrière. L’ajuste- ment se fait par 
sangle et velcro.

VOL.:  0,6 liters

DIM.:  14 * 8,5 * 6 cm

POIDS.: 90 gr.

SKU: GEO110119

SAC DE SELLE
ROUTE, VVT &  QUOTIDIEN



• Extérieur du produit à base de Nylon pyramidal 210D, intérieur en TPU stratifié, coutures thermo-scellées. 
• Haute résistance à l'abrasion et au déchirement.
• Composé à base de matériaux écologique
• Châssis intérieur rigide résistant à la boue et aux éclaboussures.
• Fermeture en caoutchouc.
• Panneau arrière renforcé en hypalon permettant l’installation de lumières LED ou de sangles auxiliaires 
• Logos et détails réfléchissants

SPÉCIFICATIONS



SACOCHES DE CADRE
BIKEPACKING, ROUTE & VTT



Nouveau design et nouvelle forme qui facilitent l’utilisation de 
deux bouteilles d’eau par exemple et qui offrent une plus grande 
adaptabilité sur un plus grand nombre de cadre. La sacoche de 
cadre offre deux différents compartiments à l’intérieur des quels 
vous trouverez des poches et sépara- teurs ainsi qu’un crochet 
pour les clés. L’intérieur en jaune permet une fois de plus de loca-
liser facilement ses objets. Il s’agit du seul sac Geosmina qui 
n’est pas 100% waterproof. Le sac résiste à l’eau et aux 
éclaboussures tant que les conditions ne deviennent pas extrê-
mes. La couche en polyuréthane repousse l’eau pendant un long 
moment. Une caractéristique impor- tante de ce matériau est la 
vitesse à laquelle celui-ci sèche, en quelque minute seule- ment. 
Il s’adapte au cadre grâce aux sangles velcro. L’article est dispo-
nible en trois tailles: 5.5, 3.5 et 2.5 litres.

SACOCHES CADRE



SPÉCIFICATIONS

• Extérieur et intérieur en nylon 210D imperméable avec revêtement en TPU
• Double poche latérale avec fermeture-éclaire YKK facile d’utilisation, même avec des gants.
• Poches intérieures et crochet pour les clés qui vous permettent de ranger vos objets soigneusement. 
• 2 jeux de sangles velcro, renforcées en Hypalon. Les sangles sont interchangeables pour s'adapter au poid spécifique de votre bagage et à tout cadre de 
vélo (7 points d'attache).
• Logos réfléchissants.
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VOL.:  2,5 litres

DIM.:  39 * 28 * 5,5 * 11 cm

POIDS.: 125 gr.

SKU: GEO110619
M
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N VOL.:  3,5 litres

DIM.:  44 * 32 * 5,5 * 13 cm

POIDS.:   140 gr.

SKU: GEO110719
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VOL.:  5,5 litres

DIM.:  51 * 34,5 * 5,5 * 15,5 cm

POIDS.:   160 gr.

SKU: GEO110819

NEW DESIGN NEW DESIGN
NEW DESIGN



Petit sac imperméable qui contient une structure amovible permettant au sac d’être solide et stable. L’intérieur 
du sac peut être divisé en deux compartiments. Il est idéal pour ranger son smartphone, ses bars énergétiques 
ou bien une batterie de rechange. En une seconde et à une main, vous avez accès à vos effets personnels. Le 
sac est livré avec deux sangles Velcro supplémentaires afin d’adapter les attaches en fonction de la taille de 
votre cadre, que ce soit un cadre super fin en acier/titane ou bien un cadre carbone plus large. Cet article est 
disponible en deux tailles : 0.6 litre et 1 litre.

LARGE BAGSMALL BAG

VOL.:    0,6 litres    1 litres

DIM.:                          (h1/h2) - 21*5,5*10/5,5 cm  (h1/h2) - 26*5,5*10/5,5 cm

POIDS.:    150 gr.     160 gr.

SKU:     GEO110418    GEO110518

SACS TUBE SUPÉRIEUR



SPÉCIFICATIONS

• Extérieur produit à base de Nylon pyramidal 210D, intérieur en
stratifié TPU.100% waterproof.
• Fermeture-éclaire YKK imperméable facile d’utilisation (même avec des
gants).
• 3 points d’attache.
• Paires de sangles renforcées en Hypalo supplémentaires afin d’adapter aux différentes 
tailles de tube.
• Structure amovible en Ripstop waterproof avec un revêtement PU et un contraste jaune 
• Entretoise interne permettant d’avoir un ou deux compartiments.



LONG VOYAGE & BIKEPACKING

SAC DE
CINTRE



Sac pour le cintre 100% waterproof et hermétique. Sa capacité de 10 litres et sa simplicité sont ses meilleurs arguments. Le sac est équipé de deux attaches qui perme-
ttent de démonter et remonter rapide- ment celui-ci sur n’importe quel cintre, peu importe la discipline, tout en gardant une très bonne stabilité. L’accès au sac se fait 
des deux côtés via le système plus qu’éta- blis « Roll-up ». Deux fixations en Hypalon à l’avant du sac vous permettent d’attacher une lampe frontale ou tout autre 
objet. Deux sangles supplémentaires sont intégrées sur le sac permettant d’attacher celui-ci au tube de direction. Même avec une charge de 4kg (charge max.), le poids 
n’a pas d’effet sur la stabilité du pilotage.

SAC DE CINTRE

VOL.:  10 litres 

DIM.:  63 * 27 * 27 cm

POIDS.:  290 gr.

CHARGE MAX.:  4 kg.

SKU:  GEO110318



SPÉCIFICATIONS

• Extérieur produit à base de Nylon pyramidal 210D, intérieur en stratifié TPU 100% waterproof 
• Haute résistance à l'abrasion et au déchirement.
• Fermetures enroulables latérales qui garantissent l’étanchéité.
• Ecologique, produit sans PVC et 100% recyclable.
• Sangles de fixation renforcées en Hypalon et boucles métalliques intégrées.
• Partie arrière renforcée pour résister à l’abrasion due au frottement contre le cintre et les câbles.
• Fixations en Hypalon à l’avant du sac permettant d’attacher une lampe frontale ou bien de sécuriser 
un chargement plus lourd à l’aide de sangles supplémentaires.
• Logos réfléchissants



SAC DE
FOURCHE

LONG VOYAGE, VVT & BIKEPACKING



Notre sac pour fourche est l’un des sacs ultraléger les plus utile et les plus polyvalent. Sa cage en composite se fixe à l’aide de rilsans ou bien, si votre vélo le permet, 
vous pouvez le visser sur la fourche. Il peut aussi remplacer votre porte gourde. Le sac de 4 litres contenant du TPU stratifié à l’intérieur est 100% waterproof. Vos affai-
res sont toujours protégées de l’humidité et de la poussière. La cage et le sac font une super équipe mais ces objets peuvent aussi être très utiles séparément. Vous 
pouvez utiliser le sac pour transporter de l’eau et l’utiliser comme douche de voyage. La cage vous permet de transporter des grandes boutei- lles ou bien peu importe 
ce que vous souhaitez. Le produit se monte sur des fourches rigides et à suspensions.

SAC DE FOURCHE

VOL.:  4 litres 

DIM.:  12 * 12 * 38 cm

POIDS.:  310 gr. (support incluse)

SKU:  GEO110818

NOTE: CONTIENT DEUX ATTACHES EN INOX ET DES 
PROTECTIONS EN MOUSSE. LES BOULONS ET ÉCROUS NE 
SONT PAS INCLUS.

NOTA: CETTE RÉFÉRENCE NE CONTIENT QU’UN SEUL 
SAC ET UNE SEULE CAGE AVEC TOUS LEURS 
ACCESSOIRES.

CAGE:

DIM.:  9 * 12,5 * 21,5 cm

POIDS.:  290 gr.

CHARGE MAX:  3 kg

SAC:



• Extérieur produit à base de Nylon pyramidal 210D, intérieur en stratifié TPU 
• 100% waterproof
• Haute résistance à l'abrasion et au déchirement. 
• Fermeture enroulable qui garantit l’étanchéité.
• Fond renforcé, composé d'une double couche de nylon TPU 840D 
• Le sac est attaché par des sangles de sécurité en nylon
• Nouveau cage en composite (à base de nylon) équipé de mousses de protection 
(très léger et très solide).
• 2 colliers de serrage anti-rouille de 12 mm avec mousse de protection
• Possibilité de monter la cage sur la fourche ou le cadre à l’aide de vis.

SPÉCIFICATIONS NOUVEAU DESIGN





Nous voyageons avec passion. Nous aimons découvrir de 
nouveaux endroits et connaître de nouvelles personnes et 
cultures. Nous sommes des aventuriers, qui aiment se 
perdre dans les vastes étendues du monde. Nous aimons 
les beaux paysages et le bruit des rivières qui serpentent 
dans les montagnes. Nous aimons simplement nous 
asseoir tranquillement et contempler la beauté de notre 
environnement et laisser nos pensées vagabonder. Nous 
adorons l'odeur de la pluie fraîche mais surtout l'odeur du 
voyage.

Geosmina est née de notre passion pour le cyclotourisme 
et de notre respect de l'environnement. Dès le début de 
l'entreprise, notre objectif était de proposer un produit 
composé de matériaux durables, écologiques, robustes et 
de haute qualité, afin que ceux-ci puissent vous accom-
pagner dans vos déplacements en toute sécurité, même 
après de nombreux kilomètres. . Beaucoup de temps s'est 
écoulé depuis nos débuts et nos premiers voyages qui 
nous ont remplis de joie. Même après de nombreuses 
années, notre passion pour les voyages est plus forte que 
jamais, car l'envie de voyager sans fin dans nos cœurs 
nous poussera toujours à visiter des endroits éloignés et à 
profiter pleinement de la vie.

N'attendez plus. Planifiez votre prochain voyage et profi-
tez de votre voyage à vélo avec Geosmina. L'aventure 
vous attend!

NOUS SOMMES DES 
VOYAGEURS 
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SPÉCIFICATIONS

• Extérieur et intérieur en nylon 210D imperméable avec revêtement en TPU
• Double poche latérale avec fermeture-éclaire YKK facile d’utilisation, même avec des gants.
• Poches intérieures et crochet pour les clés qui vous permettent de ranger vos objets soigneusement. 
• 2 jeux de sangles velcro, renforcées en Hypalon. Les sangles sont interchangeables pour s'adapter au poid spécifique de votre bagage et à tout cadre de 
vélo (7 points d'attache).
• Logos réfléchissants.


