
RECYCLED
PET BOTTLES

MADE FROM

Eco Multi SCALE
Confort de port de longue durée 
grâce à des matériaux recyclés  
et une fabrication de haute qualité.

 12 –14.1" Art. D31430 
 14 –15.6" Art. D31431 
 15 –17.3" Art. D31432

Eco Top Traveller SCALE
Chargeur par le haut durable pour 
les professionnels soucieux de  
l’environnement. Développé pour  
un usage quotidien. 

 12 –14.1" Art. D31427 
 14 –15.6" Art. D31428 
 15 –17.3" Art. D31440

Eco Multi Roller SCALE
Mobilité durable pour les voyages 
d’affaires et les courts séjours. 

 14 –15.6" Art. D31441

Eco Multi Plus SCALE
Bon pour l’environnement et votre  
budget. Transport agréable longue  
durée grâce aux matériaux re- 
cyclés et une finition haute qualité.

 14 –15.6" Art. D31439

Découvrez la toute dernière gamme Eco.

Les produits DICOTA sont vos compagnons écologiques, fiables et de 
grande qualité. Ils disposent de la meilleure protection ainsi que de 
fonctionnalités astucieuses. 

Le nombre figurant dans l’icône PET indique combien de 
bouteilles ont été recyclées dans la production du sac.

L’icône de protection symbolise les types de rembourrage 
de protection, de fonctions de verrouillage, de protec- 
tion contre la pluie et de zip imperméable.

L’icône de fonctionnalité indique les systèmes et techno-
logies utilisés tels que l’antidérapant, la protection  
en matière EVA ainsi que les fonctionnalités générales 
comme l’espace de stockage et les équipements.

Protect your world www.dicota.com

ECO-FRIENDLY

*Selon la taille du sac.

*10 x PET

10 x PET

14 x PET*12 x PET

13 x PET *

16 x PET

ECO SELECTION

Tissu

PET
 Fibre

Sac

Flocons

Le PET recyclé est le matériau principal utilisé pour la série SCALE est.  
Ce choix réduit la charge sur l’environnement sans compromettre la qualité, 
le design et le confort. Chaque produit donne une nouvelle vie à  
 14 bouteilles PET.

Au cours de ces 8 dernières années, DICOTA a  
produit plus de 380 000 solutions de transport  
en PET recyclé. Aujourd’hui, près de 40 % de  
l’assortiment de base de DICOTA est réalisé à  
partir de matière recyclée. Et ce n’est que le début.

Ce faisant, nous avons recyclé plus de 3.2 millions de bouteilles en PET 
(0.5 l). Petit à petit, nous remplaçons la matière première de tous nos  
produits textiles par des alternatives recyclées, avec l’objectif de proposer 
une gamme 100 % écoresponsable à l’avenir.

La pollution plastique est un fléau mondial qui touche aussi bien l’environne- 
ment que notre santé. À travers le monde, près d’1 million de bouteilles  
en PET sont vendues chaque minute et seulement 20 % environ de l’ensemble 
des déchets plastiques est recyclé. Un recyclage généralisé aide à  
préserver les ressources et empêche que les matières plastiques ne finissent 
dans des décharges ou dans le cycle de l’eau, où il leur faut environ  
450 ans pour se biodégrader.

En tant que marque leader en bagagerie de qualité, nous avons pleinement 
conscience de notre responsabilité écologique et sociale. Nos produits 
innovants fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclées ne sont pas  
seulement robustes et économiques, ils sont aussi respectueux de 
l’environnement. Eco Backpack SCALE

Poids plume durable avec un  
espace de stockage de 23 litres.

 13 –15.6" Art. D31733 gris 
 13 –15.6" Art. D31734 rouge 
 13 –15.6" Art. D31735 bleu 
 13 –15.6" Art. D31429 noire
 15 –17.3" Art. D31696 noire

Procédé de recyclage du PET

Les bouteilles de boissons sont triées, nettoyées et broyées.

Les flocons qui en résultent sont chauffés afin d’éliminer  

les dernières impuretés. Le PET est finalement fondu et  

pressé en granulés.

Cette matière première est transformée en fibre polyester  

et ensuite filé.

Différents textiles de haute qualité peuvent en être tissés.

Ce processus écologique garanti une durée de vie infinie ainsi  

qu’une haute qualité aux sacs DICOTA.

SCALE



Eco Top Traveller  
SELECT
Sac à chargement par le haut  
en matériaux issus d’une production 
durable. Fabrication de haute  
qualité et protection intégrale pour 
une utilisation quotidienne.

 12 –14.1" Art. D31643 
 14 –15.6" Art. D31644

Eco Accessories Tray 
Pouch SELECT
Parfait pour les clés, le portefeuille, 
le téléphone, les câbles, les stylos  
et autres petits objets dont vous avez 
besoin à portée de main et qui  
se perdent toujours dans les grandes 
valises.

Ø x 180 x 110 mm Art. D31690

Eco Backpack SELECT
Ce sac à dos durable offre non 
seulement une housse de pluie 
intégrée, mais aussi de nombreuses 
fonctions et beaucoup d’espace  
de rangement réparti sur un faible 
poids.

 13 –15.6" Art. D31636 
 15 –17.3" Art. D31637

Eco Top Traveller Twin 
SELECT
Agrandissez le compartiment princi- 
pal si vous avez besoin de plus 
d’espace. Confort de port durable 
grâce à des matériaux recyclés  
et une fabrication de haute qualité.

 14 –15.6" Art. D31646

Eco Slim Case SELECT
Parfait pour transporter votre  
tablette et votre ordinateur portable. 
Transport agréable longue durée 
grâce aux matériaux recyclés et à 
une finition haute qualité.

 12 –14.1" Art. D31642

Eco Top Traveller Dual  
SELECT
La solution 2 en 1 produite durablement. 
En quelques secondes, le sac à dos  
pratique se transforme en un élégant  
sac à bandoulière.

 14 –15.6" Art. D31645

Eco Travel Accessories 
Pouch SELECT
Gardez vos affaires de voyage 
propre et organisé.

300 x 220 x 60 mm Art. D31689 
400 x 310 x 90 mm Art. D31688

Eco Multi Roller SELECT
Le chariot à roulettes silencieuses  
et interchangeables offre une mobilité 
illimitée et est le compagnon  
idéal pour de courts déplacements 
professionnels ou privés.

 14 –17.3" Art. D31635

Eco Multi SELECT
Haute fonctionnalité et protection 
parfaite. Transport agréable  
longue durée grâce aux matériaux 
recyclés et à une finition haute 
qualité.

 14 –15.6" Art. D31638 
 15 –17.3" Art. D31639

Eco Multi Plus SELECT
Bon pour l’environnement. Transport 
agréable longue durée grâce aux 
matériaux recyclés et à une finition 
haute qualité.

 14 –15.6" Art. D31640

Eco Multi Twin SELECT
Compartiment supplémentaire pour  
un projecteur, un classeur ou une  
imprimante. Transport agréable longue 
durée grâce aux matériaux recyclés  
et à une finition haute qualité.

 14 –15.6" Art. D31641

Eco Backpack
Sacoche pour Notebook légère  
et amovible avec housse de pluie 
intégrée: trois bonnes raisons 
d’opter pour le sac à dos ECO.

 14 –15.6" Art. D30675

TAILOR-MADE

Solutions personnalisées
Chaque entreprise est unique. Ceci vaut également pour les attentes et les 
besoins des collaborateurs en solutions de transport. Chez DICOTA vous 
trouverez le sac parfait, conçu idéalement pour des situations de travail et 
des instruments variés. Notre offre personnalisée permet l’ajout de votre  
logo sur des mallettes de notre gamme standard ainsi que créer des solutions 
sur-mesures. Elles permettent de représenter au mieux l’image votre entreprise 
grâce à l’intégration de votre logo et style.

Vous travaillez sur des projets d’envergure et recherchez une solution de 
protection optimale en respectant le budget alloué ? Les spécialistes  
de DICOTA sont à votre disposition pour vous assister à l’adresse suivante : 
tailor-made@dicota.com

Votre partenaire DICOTA

RESPONSABILITÉ

Utilisation des ressources de manière réfléchie
DICOTA s’engage intensément dans la préservation de l’environnement  
et donne vie à cet engagement durant le processus de sélection des  
matériaux.

En tant que marque leader dans les sacoches de qualité supérieure, nous 
sommes bien conscients de notre responsabilité sociale et écologique  
et préparons activement l’avenir. Nous misons sur des partenariats équitables 
avec les clients, les fournisseurs et les collaborateurs et nous engageons  
à chercher des voies innovantes pour préserver les ressources.

Pour de plus amples informations : www.dicota.com/fr/csr

Soutien de projet humanitaire 
Labdoo agit dans le monde entier et construit des écoles, des logements, 
soutient des institutions d’éducation ou des projets d’intégration à l’aide 
d’ordinateurs portables usagés préparés par des professionnels. L’associa- 
tion a soutenu jusqu’à présent plus de 1100 écoles dans plus de 120 pays.

Envoyez les ordinateurs portables dont vous n’avez plus besoin dans nos 
locaux d’Owen ou de Pfäffikon, nous en ferons ensuite don à l’organisation 
d’aide humanitaire en rajoutant 25 euros par article donné.

Pour de plus amples informations : www.labdoo.org

Un commerce porteur de valeurs
En tant que membre de l’amfori, association leader dans le monde en  
faveur d’un commerce ouvert et durable, DICOTA s’engage activement à 
améliorer les conditions de travail dans notre chaîne d’approvisionne- 
ment à l’échelle globale.

L’un des principes phares est la protection de l’environnement. DICOTA utilise 
les ressources avec considération et fabrique les produits de sa gamme  
eco à partir de matériaux recyclés.

Pour de plus amples informations : www.amfori.org

6 x PET

5 x PET 9 x PET

8 x PET 12 x PET

10 x PET 16 x PET

*10 x PET *5 x PET

*8 x PET *8 x PET 2 x PET

VOTRE LOGO

SELECT


