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Notre équipe est composée de personnes 
d’horizons différents, toutes unies pour le 
changement et par le désir de prendre soin 
de notre planète.
Nous avons une envie profonde “de créer, 
grâce à nos produits, des moments de 
connexion entre nous et la nature ”.

Nous sommes prêts à alimenter
le changement.

Alimenter la réflexion sur le développement 
durable qui, depuis quelques années, a 
été insufflée dans la conscience des gens. 
Pour Root-FTC, un produit aujourd’hui n’est 
pas un simple objet, mais un symbole de 

communauté, une incitation à agir mieux 
pour notre planète.

La conception de nos produits est axée sur 
l’utilisateur final en mettant l’accent sur 
la fonctionnalité et l’intuition en tant que 
valeurs absolues.

Nous concevons et fabriquons des produits 
de qualité et durables afin de minimiser 
l’impact sur l’environnement.

La planète a besoin d’aide, nous en sommes 
conscient, c’est pour cela que nous nous 
engageons à créer des produits respectueux 
des personnes et de l’environnement.

Root
symbolise “l’endroit auquel j’appartiens”, une 
connexion plus profonde avec notre planète, 
un message de conscience écologique qui 
sensibilisera nos utilisateurs.

Feed the Change.
Le changement est notre récompense, notre 
credo, un message de volonté de faire partie 
de quelque chose d’extraordinaire et de 
significatif.
Pour vivre une vie meilleure et pour prendre 
soin de notre planète le changement est 
nécessaire. Nous sommes ceux qui devons 
agir pour ce changement. Nous sommes le 
changement. C’est notre changement.

“Nous voulons prendre soin de notre planète,
Nous appartenons à cette planète,
Cette planète représente nos racines.”
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1.
Le goulot des bouteilles Root-FTC a été 
conçu de façon à pouvoir insérer des glaçons 
standards, de même que son diamètre est 
calculé pour ne pas vous heurter le nez en 
buvant.

2.
La partie principale est couverte d’un 
revêtement poudré permettant une meilleure 
prise en main et une meilleure protection. 

3.
Les bouteilles Root-FTC sont faites d’acier 
inoxydable avec une isolation thermique à 
double paroi, ainsi qu’un revêtement “Thermal 
Shell” qui garde les boissons froides ou 
chaudes une journée entière. 

CARACTÉRISTIQUES

18 oz.
530 ml

24 oz.
700 ml

32 oz.
940 ml

Les résultats des tests en laboratoire certifient que même après 15 heures, les 
liquides peuvent encore être définis comme chauds (pour les liquides chauds) 
et froids (pour les liquides froids). 
Avec une température ambiante constante de 25° C, nous pouvons affirmer que: 
les boissons froides passent de 3° C à 16° C en 24 heures et les boissons chaudes 
de 100°C à 45° C en 24 heures.

 PROTECTION 
CONTRE LES CHOCS

La protection du fond de la bouteille est 
fabriquée en TPU, un matériau semi-rigide 
qui protège le produit des chocs pouvant 

endommager le corps principal. 

Le protéger des impacts allonge la durée de 
vie du produit en le rendant plus résistant 

comparé à d’autres produits sur le marché.

De plus, le design de la protection du fond de 
la bouteille est caractérisé par deux crans qui 

servent d’accroches aux cordes élastiques.
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Poignée extra 
confortable pour la prise 
en main et le transport

Isolation à 
double paroi

Fond anti-glisse 
renforcé

Corps
anti-condensation

Plastiques 
recyclables sans 
BPA

Insertion de 
glaçons de 
taille standard



Grâce aux cordes, vous pouvez transporter 
facilement votre bouteille, en l’attachant par 
exemple à la sangle de votre sac à dos ou 
encore au cadrant de votre vélo. Les sangles 
permettent également de suspendre la 
bouteille où vous vous trouvez : à la branche 
d’un arbre, à votre parasol ou tout autre 

élément.

Les cordes élastiques, une fois décrochées du 
fond de la bouteille, deviennent une poignée 
confortable, et donnent l’impression d’une 
bouteille plus légère grâce au rebond généré 

par l’élasticité des cordes.

Les bouteilles Root-FTC se caractérisent par un design innovant et original 
adapté à tous types de milieux et de circonstances d’utilisation, que ce soit à 
l’extérieur, dans un bureau ou pour un voyage.
La véritable marque de fabrique du produit est sans aucun doute l’anneau en 
TPU et les cordes élastiques de qualité supérieure intégrés au produit.

PRISE EN MAIN ET 
TRANSPORT

NOUEZ-LES COMME VOUS 
VOULEZ

Fasten HoldCarry

Les cordes garantissent une stabilité du 
produit, évitant ainsi que la bouteille roule sur 
le bureau ou tombe au sol. 

L’utilisation des cordes élastiques des 
bouteilles Root-FTC est très simple, c’est à vous 
de trouver l’utilisation la mieux adaptée à vos 

besoins. 
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Fasten HoldCarryAttacherPrendre la corde Accrocher aux crans 
du fond de la bouteille

Porter Tenir

Etirer la



Découvrez notre collection 

et choisissez le modèle qui 

vous ressemble. 

STANDARD
mouth
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FOREST
edition

B o u t e i l l e s  i s o t h e r m e s
I s o l a t i o n  à  d o u b l e  p a r o i
Acier  inoxydable 18/8
Plast ique recyclable sans BPA

Pour ceux
qui aiment
la nature. 

18 oz. (530 ml)

24 oz. (700 ml)

32 oz. (940 ml)
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Forest Green Edition

Forest Green Edition

Forest Green Edition

Forest Black Edition

Forest Black Edition

Forest Black Edition
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Hauteur  315 mm
Diamètre du goulot Ø 40 mm 

Diamètre du corps Ø 79,60 mm 
Type de matériau (corps) Acier inoxydable 18/8 

Type de matériau (fond) TPU sans BPA 
Poids de l’article 500 gr

Hauteur  254,5 mm
Diamètre du goulot Ø 40 mm 

Diamètre du corps Ø 79,60 mm 
Type de matériau (corps) Acier inoxydable 18/8 

Type de matériau (fond) TPU sans BPA 
Poids de l’article 400 gr

Hauteur 210 mm 
Diamètre du goulot Ø 40 mm 

Diamètre du corps Ø 79,60 mm 
Type de matériau (corps) Acier inoxydable 18/8 

Type de matériau (fond) TPU sans BPA 
Poids de l’article 350 gr 



OCEAN
edition

Pour ceux
qui veulent vivre
en toute liberté.

B o u t e i l l e s  i s o t h e r m e s
I s o l a t i o n  à  d o u b l e  p a r o i
Acier  inoxydable 18/8
Plast ique recyclable sans BPA

18 oz. (530 ml)

24 oz. (700 ml)

32 oz. (940 ml)
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Ocean Grey Edition Ocean Turquoise Edition

Ocean Grey Edition Ocean Turquoise Edition

Ocean Grey Edition Ocean Turquoise Edition
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Hauteur  315 mm
Diamètre du goulot Ø 40 mm 

Diamètre du corps Ø 79,60 mm 
Type de matériau (corps) Acier inoxydable 18/8 

Type de matériau (fond) TPU sans BPA 
Poids de l’article 500 gr

Hauteur  254,5 mm
Diamètre du goulot Ø 40 mm 

Diamètre du corps Ø 79,60 mm 
Type de matériau (corps) Acier inoxydable 18/8 

Type de matériau (fond) TPU sans BPA 
Poids de l’article 400 gr

Hauteur 210 mm 
Diamètre du goulot Ø 40 mm 

Diamètre du corps Ø 79,60 mm 
Type de matériau (corps) Acier inoxydable 18/8 

Type de matériau (fond) TPU sans BPA 
Poids de l’article 350 gr 



RAW
edition

Pour ceux
qui n’ont pas peur
de prendre des risques. 

B o u t e i l l e s  i s o t h e r m e s
I s o l a t i o n  à  d o u b l e  p a r o i
Acier  inoxydable 18/8
Plast ique recyclable sans BPA

18 oz. (530 ml)

24 oz. (700 ml)

32 oz. (940 ml)
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Raw Red Edition Raw Blue Edition

Raw Red Edition Raw Blue Edition

Raw Red Edition Raw Blue Edition
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Hauteur  315 mm
Diamètre du goulot Ø 40 mm 

Diamètre du corps Ø 79,60 mm 
Type de matériau (corps) Acier inoxydable 18/8 

Type de matériau (fond) TPU sans BPA 
Poids de l’article 500 gr

Hauteur  254,5 mm
Diamètre du goulot Ø 40 mm 

Diamètre du corps Ø 79,60 mm 
Type de matériau (corps) Acier inoxydable 18/8 

Type de matériau (fond) TPU sans BPA 
Poids de l’article 400 gr

Hauteur 210 mm 
Diamètre du goulot Ø 40 mm 

Diamètre du corps Ø 79,60 mm 
Type de matériau (corps) Acier inoxydable 18/8 

Type de matériau (fond) TPU sans BPA 
Poids de l’article 350 gr 



SPORT
edition

Pour ceux
qui n’abandonnent 
jamais.

B o u t e i l l e s  i s o t h e r m e s
I s o l a t i o n  à  d o u b l e  p a r o i
Acier  inoxydable 18/8
Plast ique recyclable sans BPA

18 oz. (530 ml)

24 oz. (700 ml)

32 oz. (940 ml)
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Sport White Edition Sport Red Edition

Sport White Edition Sport Red Edition

Sport White Edition Sport Red Edition
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Hauteur  315 mm
Diamètre du goulot Ø 40 mm 

Diamètre du corps Ø 79,60 mm 
Type de matériau (corps) Acier inoxydable 18/8 

Type de matériau (fond) TPU sans BPA 
Poids de l’article 500 gr

Hauteur  254,5 mm
Diamètre du goulot Ø 40 mm 

Diamètre du corps Ø 79,60 mm 
Type de matériau (corps) Acier inoxydable 18/8 

Type de matériau (fond) TPU sans BPA 
Poids de l’article 400 gr

Hauteur 210 mm 
Diamètre du goulot Ø 40 mm 

Diamètre du corps Ø 79,60 mm 
Type de matériau (corps) Acier inoxydable 18/8 

Type de matériau (fond) TPU sans BPA 
Poids de l’article 350 gr 



URBAN
edition

Pour ceux
qui veulent
se démarquer.

B o u t e i l l e s  i s o t h e r m e s
I s o l a t i o n  à  d o u b l e  p a r o i
Acier  inoxydable 18/8
Plast ique recyclable sans BPA

18 oz. (530 ml)

24 oz. (700 ml)

32 oz. (940 ml)
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Urban Blue Edition Urban Orange Edition

Urban Blue Edition Urban Orange Edition

Urban Blue Edition Urban Orange Edition
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Hauteur  315 mm
Diamètre du goulot Ø 40 mm 

Diamètre du corps Ø 79,60 mm 
Type de matériau (corps) Acier inoxydable 18/8 

Type de matériau (fond) TPU sans BPA 
Poids de l’article 500 gr

Hauteur  254,5 mm
Diamètre du goulot Ø 40 mm 

Diamètre du corps Ø 79,60 mm 
Type de matériau (corps) Acier inoxydable 18/8 

Type de matériau (fond) TPU sans BPA 
Poids de l’article 400 gr

Hauteur 210 mm 
Diamètre du goulot Ø 40 mm 

Diamètre du corps Ø 79,60 mm 
Type de matériau (corps) Acier inoxydable 18/8 

Type de matériau (fond) TPU sans BPA 
Poids de l’article 350 gr 



STANDARD MOUTH VACUUM INSULATED WATER BOTTLE

EDITION COLOR CAPACITY EAN CODE

RAW

BLUE

32 oz. / 940 ml 3760287020685

24 oz. / 700 ml 3760287020678

18 oz. / 530 ml 3760287020661

RED

32 oz. / 940 ml 3760287020654

24 oz. / 700 ml 3760287020647

18 oz. / 530 ml 3760287020630

OCEAN

TURQUOISE

32 oz. / 940 ml 3760287020623

24 oz. / 700 ml 3760287020616

18 oz. / 530 ml 3760287020609

GREY

32 oz. / 940 ml 3760287020593

24 oz. / 700 ml 3760287020586

18 oz. / 530 ml 3760287020579

FOREST

BLACK

32 oz. / 940 ml 3760287020562

24 oz. / 700 ml 3760287020555

18 oz. / 530 ml 3760287020548

GREEN

32 oz. / 940 ml 3760287020531

24 oz. / 700 ml 3760287020524

18 oz. / 530 ml 3760287020517

URBAN

ORANGE

32 oz. / 940 ml 3760287020807

24 oz. / 700 ml 3760287020791

18 oz. / 530 ml 3760287020784

BLUE

32 oz. / 940 ml 3760287020777

24 oz. / 700 ml 3760287020760

18 oz. / 530 ml 3760287020753

SPORT

RED

32 oz. / 940 ml 3760287020746

24 oz. / 700 ml 3760287020739

18 oz. / 530 ml 3760287020722

WHITE

32 oz. / 940 ml 3760287020715

24 oz. / 700 ml 3760287020708

18 oz. / 530 ml 3760287020692
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Chaque édition est
assortie d’un
emballage spécifique 



Root - Feed the Change

www.root-ftc.com     |     info@root-ftc.com


