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SACS À CASQUE
POUR HOMMES ET POUR FEMMES
La marque, chic-sport, DALZOTTO a pour dénominateur commun le sac à casque. Etudié
dans un format idéal à recevoir tous les types de casques, mais pas uniquement. Il est un réel
sac à main de femme et un porte documents, pour les hommes.
Après des mois de recherche chez les tanneurs d’Italie et les producteurs Français nait un
premier sac en cuir tout en rondeur, baptisé le Sandrine.
Il reste le leuron de la marque, qui se veut mixte et désaisonnalisée. D’une élégance
intemporelle, sans faillir à la fonctionnalité de ses produits, DALZOTTO s’adresse aux motards
sensibles au style. Ponctuellement des séries spéciales viennent bousculer les codes de la
marque ain de répondre à l’air du temps.
Des sacs à dos et d’autres, à porter à l’épaule ou en baudrier, qu’elle taille dans des
peaux foulonnées, ultra résistantes ou de la toile noire imperméable et anti chocs, soulignée
de luo orange.
Si le Sandrine est grifé à l’extérieur d’un tag en cuir rond, tous les autres modèles sont
ponctués d’une touche réléchissante, sceau de la marque DALZOTTO.
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BI-MATIÈRE
Le 650 L.A.
• Sac en toile imperméable noire et autre matière.
• Doublure en toile imperméable.
• Fermeture du sac par lien de serrage en polyester et boules stop.
• 3 poches intérieures dont une grande zippée.
• 2 poignées et bandoulière en polyester, réglable.
• Mousqueton à l’intérieur.

Bleu Reptile
Skaï
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Or
Cuir d’agneau

Noir & clous
Cuir de vachette

Zèbre
Velours

Taupe
Sequins
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BI-MATIÈRE
Le 800 M.
• Sac en toile imperméable noire et autre matière (rabat).
• Entièrement doublé en polaire noire pour protéger le casque.
• Fermeture du sac par cordon de serrage et rabat.
• Poche extérieure pour smartphone.
• Bandoulière en polyester, réglable avec clip.

Marron
Cuir de vachette
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Noir métallisé
Cuir de vachette
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FOURRURE
Le 750 L.A.
• Sac en fausse fourrure ultra douce.
• Fond et doublure en toile imperméable.
• Fermeture du sac par lien de serrage en polyester et boules stop.
• 3 poches intérieures dont une grande zippée.
• 2 poignées et bandoulière en polyester, réglable.
• Mousqueton à l’intérieur.

Bleu
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Ecru

Noir
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CUIR
Le 500 N.C.
• Sac en cuir de vachette.
• Fond et doublure en toile imperméable.
• Fermeture du sac par lien de serrage en polyester et boules stop.
• 3 poches intérieures dont une grande zippée.
• Bandoulière en polyester, réglable.
• 2 poignées en cuir et sangle polyester.
• Mousqueton à l’intérieur.

Gris
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Rouge

Marine
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CUIR
Le SANDRINE
• Sac en cuir de taureau de qualité supérieure.
• Entièrement doublé en toile coton.
• Fermeture aimantée, lien de serrage en cuir.
• 3 poches intérieures dont une zippée.
• Bandoulière, réglable et poignées en cuir.

Taupe
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Noir
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CUIR
Le 1000 M.
• Sac en cuir de vachette italien marron foncé très souple et légèrement grainé.
• Entièrement doublé en maille polyester mesh pour protéger le casque.
• Fermeture du sac par cordon de serrage en cuir et rabat.
• Poche extérieure pour smartphone.
• Bandoulière réglable en cuir doublé sangle.
• Mousqueton à l’intérieur.

Marron
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TOILE IMPERMÉABLE
Le 1200 S.W.
• Sacs en toile imperméable noire ultra-résistante.
• Mousqueton à l’intérieur.

• Bande de serrage orange luo
• Poche intérieure zippée
• Fond rembourré

Rond
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• Bande de serrage orange luo (ext)
• Poche intérieure zippée
• Fond rembourré

Sac à dos

• Entièrement doublé en polaire noire
• Poche extérieure élastiquée
• Bandoulière « clip »

Baudrier
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LES ACCESSOIRES
Pochette
• Cuir lisse italien
• Existe en noir ou en taupe
• Fermeture zip, poignée cuir
• Dimensions : 22x15 cm

Porte clé pompon
• Cuir lisse italien
• Existe en noir ou en taupe
• Dimensions : longueur 19 cm (dont franges : 14 cm)

Porte clé mousqueton
• Cuir italien
• Existe en marron (cuir grainé) ou en noir (cuir lisse)
• Dimensions : longueur 9 cm (dont empiècement en cuir : 9 cm), largeur 3.8 cm
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ET SI VOTRE SAC ÉTAIT AUSSI
UN SAC À CASQUE ?

www.facebook.com/SandrineDalZottoSacs
www.instagram.com/SandrineDalZotto

Liste des points de vente sur le site

WWW.DALZOTTO-STORE.COM
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