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DOT-DROPS, UNE VALISE ÉCO-
RESPONSABLE POUR LA VIE !

 
LE BAGAGE POSITIF POUR VOYAGER AUTREMENT 

 Demain, l’unique façon de voyager sera responsable ! Pour porter cette ambition, Dot-Drops
crée la bagagerie positive. En un mot : la première valise éco-responsable ! 

 

Le constat : le bagage, poids lourd de l’environnement

La bagagerie positive pour voyager responsable

La première valise éco-responsable

   Eco-conçue

   Assemblée en France

   Durable

   Recyclable

   Vegan

Une valise iconique

Un système de rangements innovant et pratique

Engagé pour la planète

   Compenser et faire renaître

   Partager

Le fondateur : Julien, aventurier engagé

Testé et approuvé
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Plus de 400 millions de valises sont vendues chaque année dans le monde,
cela représente plusieurs millions de tonnes de plastique. 

Seules 16% des valises usagées sont réparées, 

Pour 78% des consommateurs, les valises ne sont pas des objets recyclables !

Quand on parle de voyage responsable, on pense mode de transport doux, logement
écolo, respect de la culture locale, mais rarement à sa valise. 

Et pourtant ! L’industrie du bagage est une industrie polluante, qui consomme
énormément de plastique sans laisser aucune alternative à la réparabilité. Arrivées en fin
de vie, très peu de valises sont réparées, encore moins recyclées. 

Il est temps de voyager autrement ! En réponse aux excès de l’industrie du bagage, Dot-
Drops invente la bagagerie positive.

LE CONSTAT : LE BAGAGE, POIDS
LOURD DE L’ENVIRONNEMENT 
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QU’EST-CE QUE LA BAGAGERIE POSITIVE ? 

C’est d’abord un état d’esprit et un mode de vie fondés sur une consommation
responsable appliquée au voyage. Autrement dit, acheter moins mais mieux et pour
longtemps.

Dot-Drops s’engage pour que le voyage responsable devienne, dès aujourd’hui et pour
toujours, l’unique façon de voyager. Comment ? En proposant un nouveau modèle
circulaire et durable dans le monde du bagage avec la création de la toute première
valise éco-responsable, recyclable et réparable à l’infini ! 

LA BAGAGERIE POSITIVE POUR
VOYAGER RESPONSABLE
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Assemblée en
France

-76% d'impact
CO²

Recyclage
inclus

Réparable à
l'infini

Garantie responsable
20 ans



On voyage mieux quand on voyage léger ! Avec plusieurs kilos d’empreinte carbone en
moins, Dot-Drops a été pensée pour avoir le moindre impact environnemental, de sa
conception au recyclage !

La valise Dot-Drops est fabriquée dans une démarche d’éco-conception. Chaque étape
de son cycle de vie a été passée au crible dans le cadre d’une ACV (analyse du cycle de
vie) afin de parvenir à la meilleure performance environnementale possible. 

Au stade de la conception, cela se traduit par le choix de matières premières recyclées
ou recyclables, ainsi que par une consommation limitée de matières et d’énergie. De
plus, la production des valises n’engendre quasiment aucun déchet. Par exemple, les
chutes de polypropylène des coques sont collectées et recyclées à 100% pour la
production des valises noires. 

LA PREMIÈRE VALISE 
ÉCO-RESPONSABLE 

ECO-CONÇUE

Acheter moins, mais mieux et pour longtemps, telle est la philosophie de Dot-Drops.
C’est pourquoi, créer une valise durable est une priorité !
Ainsi, Dot-Drops est une valise parmi les plus solides du marché. Mais plus encore, il
s’agit de la première valise 100% réparable soi-même avec un seul outil et les pièces
détachées sont disponibles gratuitement à vie ! 

La valise Dot-Drops est ainsi faite pour durer au moins 20 ans, soit 4X plus longtemps
qu’une valise classique.

Dot-Drops s’y engage ! Pour assurer la durabilité maximale à ses valises, la marque va
jusqu’à garantir son service après-vente, incluant le recyclage, pendant 20 ans. Une
première dans le monde de la bagagerie !

DURABLE 
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Première valise labellisée LONGTIME, Dot-Drops est d’ailleurs
officiellement la plus durable du monde. 

Ce label indépendant distingue les produits durables autour de 41
critères, notamment leur robustesse, fiabilité et réparabilité
(https://longtimelabel.com).

https://longtimelabel.com/
https://longtimelabel.com/


 

Dot-Drops est la première marque au monde à inclure le recyclage à l’achat sans
consigne. Concrètement, Dot-Drops récupère gratuitement les valises en fin de vie pour
les démanteler et les recycler. Parce qu’après des années à bourlinguer, une compagne
de voyage fidèle mérite mieux que de finir à la poubelle et la planète aussi !

Dot-Drops s’engage aussi pour une fabrication
éthique, respectueuse des animaux. Ainsi, les valises
sont fabriquées sans aucune matière d’origine
animale. Une fabrication totalement vegan certifiée
par PETA. 

VEGAN

RECYCLABLE 
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Le savoir-faire de l’industrie du bagage a été délocalisé depuis les années 1990.
L’ambition de Dot-Drops est de relocaliser l’ensemble de la fabrication en France. Une
première étape a été franchie avec l’assemblage. Ainsi, la valise Dot-Drops est assemblée
entièrement en France, plus précisément en Alsace. A terme, Dot-Drops a bien
l’intention d’aller encore plus loin avec une fabrication 100% française.

ASSEMBLÉE EN FRANCE 

Résultat ? Dot-Drops dure au moins 20 ans ! D’où un très faible impact
environnemental : moins de 60% par rapport à une valise standard ! Sur le
changement climatique, cela équivaut à un impact réduit de 76% de CO².



Éco-responsable et sans perdre une once de style, la valise Dot-Drops transcende les
modes et les époques avec son design intemporel et ses “dots” iconiques. 
Symboles d’infini et de l’harmonie, ces cercles sont tels des bras entrelacés, expression
de l’amour et du respect portés à la Terre. 

Dans une classe sans extravagance, les valises se déclinent dans de belles couleurs unies
aux allures de carte postale: le bleu profond d’une nuit de Toscane, l’orangé des dunes
marocaines, le rouge des montagnes du Colorado… Un design intemporel et unique qui
ne manquera pas de se faire remarquer sur le tapis roulant ! 

4 formats et 6 coloris pour petits et grands voyages :
∙  valise cabine (taille S) - 239€ 
∙ valise cabine (taille S+) - 259€

∙ valise moyenne (taille M) - 299€
∙ valise grande (taille L) - 339€

 
Disponibles uniquement en ligne sur www.dropdots.fr

UNE VALISE ICONIQUE
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http://www.dropdots.fr/


Pratique, la valise Dot-Drops est dotée d’un système inclus de rangements intérieurs
modulaire, unique et breveté. Grâce à des pochettes de réduction de volume et un sac
de linge sale intégré, ce système innovant permet de gagner jusqu'à 30% de place. Plus
besoin de sauter sur son bagage pour le fermer ! En plus, les pochettes sont
confectionnées à partir de nylon recyclé.

UN SYSTÈME DE RANGEMENTS
INNOVANT ET PRATIQUE 
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Conscient de l’empreinte écologique de toute activité sur la planète, Dot-Drops s’engage
pour réduire la sienne ! 

ENGAGÉ POUR LA PLANÈTE 

Face au réchauffement climatique, Dot-Drops veut aller plus loin qu’une compensation
carbone neutre pour avoir un vrai impact positif sur la planète ! 

Ainsi, Dot-Drops soutient les projets certifiés par le Label Bas-Carbone de l'ADEME en
partenariat avec StockCO² : pour chaque valise vendue, un arbre est planté !

Concrètement, l’impact carbone d’une valise Dot-Drops est évalué à 28kgC2 eq selon les
calculs du bureau d’étude qui a réalisé l'ACV. Un arbre planté permet de compenser en
moyenne à 150 kg de CO2*, soit 5 fois plus que l’impact carbone d’une seule Dot-Drops !

COMPENSER ET FAIRE RENAÎTRE

* Données indicatives, pouvant varier légèrement en fonction de certains
facteurs comme le type d’essences d’arbres plantés. 

 

PARTAGER 

Dot-Drops est membre du réseau 1% pour la planète. Dans le cadre de ce
partenariat, une partie des bénéfices sert à financer des organisations à but
non lucratif œuvrant pour l'environnement dans le monde entier.
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LE FONDATEUR : JULIEN, AVENTURIER
ENGAGÉ

Raisonnée où la durabilité redevient un critère essentiel de tout achat,
Responsable afin d’en finir avec le phénomène insensé et polluant de la
surconsommation. 

Mais voilà, la fast consommation, avec ses volumes exorbitants, les promotions
continues, le renouvellement incessant des collections et l’absence totale de réparation
et de recyclage, a envahi le marché du bagage. À l’opposé de la philosophie et des
valeurs de Dot-Drops !

En 2019, Julien décide d’écrire un nouveau chapitre pour Dot-Drops : accompagner le
voyage responsable en créant les valises les plus durables possibles avec le moindre
impact environnemental. 

Après de nombreuses études et une longue phase d’écoconception produit, ce concept
circulaire alliant durabilité, réparabilité et recyclage permet aujourd’hui à Dot-Drops de
pouvoir offrir un nouveau modèle de consommation :

Pari relevé !
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Julien n’est pas un novice de la
bagagerie, loin de là ! On peut même
dire qu’il l’a dans le sang. Sa famille
détient depuis 3 générations la Société
Alsacienne de Maroquinerie, qu’il
rejoint en 2008 après 10 ans dans le
milieu du digital et des médias. 

C’est à ce moment-là que son père
imagine le “dot-design”, qui donnera
son nom à la marque Dot-Drops,
lancée l’année suivante. Le pari fou de
Dot-Drops est de créer un design
unique de valise, les fameux “dots” qui
feront la personnalité iconique de la
marque ! Le succès de Dot-Drops a été
très rapide, jusqu’au Japon et en
Corée, pendant plus de 10 ans. 



TESTÉ ET APPROUVÉ 
        Voici les retours de nos bêta-testeurs  :

“J’ai testé la taille S pour partir en week-end : elle est légère et agréable !
J’aime beaucoup les sacs distincts à l’intérieur de la valise, sachant que
d’ordinaire j’utilise des sacs en toile distincts pour m’y retrouver.”

“La nouvelle Dot-Drops m’a accompagné deux fois déjà, en  France et en
République Tchèque. Et elle s’est avérée une compagne de voyage fiable et
très pratique ! La valise est légère, souple et solide. Son format est très
pratique pour y mettre une veste de costume sans avoir besoin de la plier et de
risquer de la retrouver "en boule". En tant que partisan du désordre organisé,
j’apprécie particulièrement l'intérieur avec ses différentes housses pour
retrouver rapidement mes affaires. Enfin, les roues fonctionnent à merveille : la
valise se pousse et se dirige très facilement. En bref, une belle découverte !”

“J’ai testé la petite valise. J’aime son design et sa couleur gris neutre qui passe
partout. Les roulettes sont de qualité, fluides et pas trop bruyantes. La coque
est très solide. Ma Dot Drops a voyagé en soute à l'aller comme au retour, sans
une égratignure à l'arrivée. La poignée-manche télescopique est aussi très
fluide à plier-déplier Très pratique pour l’agripper et la soulever dans les
escaliers du RER par exemple ! Enfin, belle surprise que la grande sacoche
intérieure qui m'a permis d'y plier un costume et une chemise sans problème.”
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À PROPOS
Créée en 2008, Dot-Drops est une marque française de valises, au design iconique
et unique représenté par ses “dots”. En 2019, Julien Ehret, représentant de la 3ème
génération à la tête de la société familiale, Alsacienne de la Maroquinerie, décide
d’écrire un nouveau chapitre pour Dot-Drops, en conformité avec ses valeurs. En
2021, il crée la société Lugtogo pour porter ce projet et la marque Dot-Drops, avec
l’ambition d'avoir un impact positif dans le monde. Dot-Drops s’est donnée une
mission : faire du voyage responsable l’unique façon de voyager ! Tous les process
de fabrication sont revus afin de concevoir des valises les plus durables possibles et
avec le moindre impact environnemental. 
Aujourd’hui, Dot Drops propose la première valise éco-responsable, recyclable et
réparable à l’infini !
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CONTACT

Dot-Drops 
18 RUE DE DACHSTEIN

67120 MOLSHEIM
hello@dotdrops.fr

CONTACT PRESSE : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agence de communication 360°NORTH
Céline Schwartz

celine@360degresnorth.com  
+33 6 24 31 76 77

https://www.facebook.com/DOT.DROPS/
https://www.instagram.com/dotdrops_officiel/
https://www.pinterest.fr/dotdrops/
https://www.linkedin.com/company/dot-drops/
https://dotdrops.fr/
https://dotdrops.fr/
mailto:marieelisabeth@360degresnorth.com

