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CYCLUS ‐ SACS & ACCESSOIRES
Fabriqués en Colombie, à partir de chambre à air recyclée, dans une démarche de
Commerce Équitable, ils sont éthiques et beaux !
Équitables et beaux
CYCLUS est une marque colombienne de produits «éco design».
Créée en 2002 à Bogota par Jorge et Ximena, respectivement graphiste et designer,
l’entreprise développe des processus de fabrication innovants, en réutilisant des
matériaux industriels et urbains, prolongeant ainsi leur cycle de vie «utile».
L’objectif est de renforcer une prise de conscience environnementale en montrant
qu’une autre manière de consommer est possible, plus responsable, avec moins de
gaspillage et de déchets.
CYCLUS, une nouvelle génération d’offre équitable, qui allie éthique, design et tendance!
L’atelier à Bogota
CYCLUS porte une attention toute particulière sur les moyens de production:
•
•
•

tous les matériaux sont nettoyés avec des savons non polluants.
tous les sacs et accessoires sont découpés et cousus par des couturiers
colombiens professionnels.
le lieu de fabrication est également un lieu de vie pour les créateurs de CYCLUS,
et le lieu d’exposition et de vente des produits.

Les sacs
Les sacs et accessoires proviennent de roues des camions colombiens. Nos clients sont
branchés Commerce Equitable et branchés tout court! La gamme CYCLUS, c’est avant
tout un design urbain hors du commun. Nos clients aiment nos sacs parce qu’ils sont
résistants, durables, techniques et surtout beaux!
L’actualité
Aujourd’hui les produits CYCLUS commencent à se faire connaître au Québec ...
À l’initiative de la société X2P Canada ‐ société d’ingénierie Informatique ‐ qui
apprécient le design de CYCLUS et souhaite promouvoir un commerce plus juste et une
consommation responsable, les sacs et accessoires CYCLUS sont aujourd’hui importés au
Québec, dans une démarche de Commerce Équitable. L’objectif de la société X2P
CANADA est de développer des partenariats avec des boutiques qui se reconnaissent
dans les produits présentés et la démarche véhiculée.
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