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 10045502 

 10045500  10045501 

 10045801 

 10045800 

 10045802 

 10045602 

 10045600  10045601 

 10045603  10045604 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

BIDON ISOLANT RIGA

Acier.
Gardez vos boissons chaudes durant 12 heures ou froides durant 48 
heures grâce à ce contenant isolant. Bidon double paroi fait à partir 
d'acier 18/8 avec isolation par le vide et la paroi intérieure recouverte 
de cuivre ce qui permet de conserver le froid ou la chaleur selon vos 
exigences. Capacité 500 ml. Sous coffret cadeau.
ø 7,4 x 26 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 18,29 17,74 17,21 16,69 Prix hors marquage
  € 1,22 1,16 0,66 0,46 Tampographie 25 x 70 mm *

MUG ISOLANT MILO

Acier.
Ce mug isolant double paroi conservera vos boissons froides 
pendant 24 heures et vos boissons chaudes pendant 6 heures. 
Fermeture coulissante et large ouverture pour une utilisation plus 
aisée. La construction empêche la condensation sur l'extérieur du 
mug. Double paroi en acier inoxydable avec isolation par le vide et 
revêtement cuivre. Capacité 590 ml. Sous coffret cadeau.
ø 9,3 x 9,3 x 18,2 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 15,88 15,40 14,94 14,49 Prix hors marquage
  € 1,22 1,16 0,66 0,46 Tampographie 30 x 25 mm *

MUG GEO

Acier.
Le mug Geo a une double paroi avec revêtement cuivre ce qui 
signifie qu'il peut conserver votre boisson chaude pendant 8 heures 
et votre boisson froide pendant 24 heures. La construction empêche 
la condensation sur l'extérieur du mug. Fermeture coulissante et 
large ouverture pour une utilisation plus aisée. Capacité 350 ml. Sous 
coffret cadeau.
ø 8,5 x 12 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 14,23 13,80 13,38 12,98 Prix hors marquage
  € 1,06 0,98 0,54 0,36 Tampographie 25 x 40 mm *

CONVIENT À LA PLUPART 
DES MACHINES À CAFÉ 

STANDARD
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 10030700 

 10030704 

 10030701  10030702 

 10030703 

 10030700 

 10030803 

 10030800  10030800  10030801  10030801 

 10030804  10030802  10030803 

 10030902  10030900 

 10030903  10030904  10030901 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.
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CONTENANT ISOTHERME FLOW

Acier inoxydable intérieur et extérieur.
Ce flacon Flow est pourvu d'une double paroi en inox avec isolation 
par le vide. Cette isolation permet de maintenir plus longtemps la 
température. Équipé d'un bec verseur à activation d'une seule main 
à l'aide d'un bouton poussoir ainsi que d'une tasse dans le bouchon. 
Le haut et le bas de la tasse sont équipés de tampons antidérapants 
en silicone. Volume de 500ml. Présentation dans un coffret cadeau. 
Design Exclusif.
ø 7,5 x 26 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 13,21 12,81 12,43 12,06 Prix hors marquage
  € 2,64 2,04 1,08 0,78 Screenround 120 x 110 mm *

BIDON ISOTHERME GARANTI  
ANTI-FUITES FLOW
Extérieur acier, intérieur plastique.
Le gobelet Flow est pourvu d'une double paroi remplie de mousse 
pour une meilleure isolation. Il est équipé d'un couvercle à bouton 
poussoir actionné d'une seule main avec une fonction anti-fuite 
afin de ne pas perdre une goutte de votre breuvage. Le bidon est 
antidérapant grâce au tampon en silicone sous le gobelet. Volume de 
350ml. Lauréat des prix Red Dot 2014 et IF Award 2014. Présentation 
dans un coffret cadeau. Design Exclusif.
ø 7,2 x 18,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 15,88 15,40 14,94 14,49 Prix hors marquage
  € 2,64 2,04 1,08 0,78 Screenround 120 x 110 mm *

BOUTEILLE FLOW

Silicone et tritan copolyester garanti sans bisphénol A.
Cette bouteille est faite en tritan qui résiste aux chocs, aux tâches 
et ne prend pas les odeurs. Garanti sans bisphénol A. Sa bague 
en silicone permet de le transporter facilement. Capacité 65 cl. 
Récompensé des 1er Prix Red Dot 2014 et IF Award 2014. Sous écrin. 
Design exclusif.
ø 7,5 x 24 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,07 11,70 11,35 11,01 Prix hors marquage
  € 2,24 0,96 0,76 0,62 Screenround 100 x 90 mm *
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 10040100  10040102 

 10043301 

 10040101 

 10043300  10043304 

 10039400 

 10043303 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

BIDON ISOLANT FLIP AND SIP

Acrylique.
Retrouvez avec ce bidon, l'esprit de notre collection drinkware à 
motifs géométriques. Vous pourrez aussi bien l'utiliser pour des 
boissons chaudes que pour des boissons fraîches. Le couvercle 
2 en 1 paille ou bec verseur est breveté. Bidon double paroi qui 
possède.un bec verseur pour les boissons chaudes ou une paille 
intégrée pour les boissons fraîches. Garanti sans BPA. Volume : 535 
ml. Présenté dans une boîte cadeau.
ø 8,5 x 22 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 9,78 9,49 9,20 8,93 Prix hors marquage
  € 1,16 0,66 0,58 0,42 Tampographie 25 x 50 mm *

BIDON GÉOMETRIQUE VERTEX

Extérieur inox avec coque en plastique AS.
Paroi intérieure inox avec des coupes géométriques, paroi externe 
en matériau acrylique lisse pour une excellente adhérence du 
logo. Couvercle à visser. Paroi interne en inox est amovible pour 
un nettoyage facile ou pour utiliser la bouteille acrylique sans la 
doublure. Volume de 475 ml. Présenté dans un coffret cadeau.
ø 7,6 x 22,9 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,68 12,30 11,93 11,57 Prix hors marquage
  € 2,50 1,22 1,04 0,90 Screenround 90 x 75 mm *

BIDON DE SPORT GÉOMÉTRIQUE RADIUS

Matériau sans BPA Eastman Tritan™.
Bidon à paroi simple au style géométrique avec zone lisse pour 
l'application du logo. Le couvercle à visser est doté de poignées 
et d'une paille à relever. Capacité 830 ml. Présenté dans un coffret 
cadeau.
ø 7,8 x 27 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,14 9,83 9,54 9,25 Prix hors marquage
  € 0,98 0,54 0,42 0,32 Tampographie 23 x 50 mm *
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 10033401  10033401 

 10029101 

 10033402 

 10033400 

 10029100 

 10033402 

 10033400 

 10023801 

 10023800 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.
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BIDON CURVE

Acrylique sans bisphénol A.
Bidon double paroi, design et moderne, avec couvercle vissé. Volume 
de 400ml. Présentation dans un coffret cadeau.
ø 8,3 x 22 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 9,68 9,39 9,11 8,83 Prix hors marquage
  € 2,76 1,50 1,30 1,16 Screenround 70 x 40 mm *

BIDON ISOLANT WAVE

Polypropylène sans bisphénol A.
Ce gobelet isotherme double paroi au look sportif est très 
ergonomique pour une prise confortable. Couvercle coulissant à 
l'aide du pouce. Volume de 500ml. Présentation dans un coffret 
cadeau.
ø 9,1 x 19,5 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 8,48 8,23 7,98 7,74 Prix hors marquage
  € 2,76 1,50 1,30 1,16 Screenround 100 x 60 mm *

BIDON ISOTHERME SIPPER

Plastique AS garanti sans BPA.
Certains l'aiment chaud et certains l'aiment froid. Grâce à ce 
produit 2 en 1, vous pouvez avoir les 2. Cette bouteille double paroi 
avec couvercle vissé a un arrêt pour boire des boissons chaudes 
et une paille intégrée pour des boissons froides. Volume de 570ml. 
Présentation dans un coffret cadeau. Couvercle au design exclusif.
ø 8,5 x 22 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,16 9,86 9,56 9,27 Prix hors marquage
  € 2,50 1,22 1,04 0,90 Screenround 110 x 80 mm *
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 10014500  10039300 

 10029300 

 10029302 

 10029301 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

CONTENANT ISOTHERME GARANTI  
ANTI-FUITES VALBY
Acier inoxydable intérieur et extérieur.
Gobelet en inox double paroi et isolation par le vide. Ce type 
d'isolation offre la meilleure conservation de la température. 
Couvercle vissé anti fuite avec bouton poussoir intégré sur le bec. 
Volume de 400ml. Présentation dans un coffret cadeau.
ø 7,3 x 21 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 20,32 19,71 19,12 18,55 Prix hors marquage
  € 2,80 2,50 1,22 0,98 Screenround 100 x 80 mm *

GOBELET ISOLANT ZISSOU

Acier inoxydable.
Ce gobelet coloré double paroi en acier inoxydable vous ravira. 
Facile à utiliser grâce à son couvercle coulissant avec le pouce. La 
couleur du couvercle coulissant est assortie à celle du corps. Volume 
de 500 ml. Présenté dans un coffret cadeau.
ø 6,3 x 20,3 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,14 9,83 9,54 9,25 Prix hors marquage
  € 0,98 0,54 0,42 0,32 Tampographie 25 x 30 mm *

MUG ISOTHERME TECH

Acier inoxydable intérieur et extérieur.
Mug en acier double paroi avec pouvoir isolant, très tendance avec 
ouverture aisée du couvercle. Contenance 33cl. Présentation dans un 
coffret cadeau.
ø 8 x 18 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 13,95 13,53 13,12 12,73 Prix hors marquage
  € 1,16 0,66 0,58 0,42 Tampographie 30 x 30 mm *
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 10045700 

 10023601  10023600 

 10023602 

 10029002  10029000 

 10029001  10029003 

 10029000  10029002 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.
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BIDON BRIGHTON

Silicone et tritan garanti sans bisphénol A.
Bidon simple paroi avec anneau en silicone démontable pour un 
nettoyage facile. Couvercle vissé. Volume de 470ml.
ø 6,6 x 22,8 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 7,24 7,02 6,81 6,61 Prix hors marquage
  € 1,16 0,66 0,58 0,42 Tampographie 15 x 30 mm *

BIDON FOX

Tritan sans bisphénol A et aluminium.
Bidon au look moderne avec bouchon étanche vissé. Volume de 
900ml. Présentation dans un coffret cadeau.
ø 7,5 x 27 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 8,87 8,60 8,34 8,09 Prix hors marquage
  € 2,50 1,22 1,04 0,90 Screenround 100 x 110 mm *

MUG ISOLANT NOVA

Acier.
Ce mug isolant est idéal pour le thé, le café et les boissons chaudes 
ou froides. Il contient un accroche sachet de thé intégré et un panier 
à thé détachable et dispose d'un couvercle anti fuite qui s'ouvre 
et se ferme en appuyant sur un bouton. La double paroi en acier 
inoxydable 18/8 avec isolation par le vide permet de conserver vos 
boissons chaudes pendant 5 heures et vos boissons froides pendant 
15 heures. Capacité 475 ml. Présenté sous coffret cadeau.
ø 8,15 x 22,1 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 20,83 20,21 19,60 19,01 Prix hors marquage
  € 2,98 2,68 1,34 1,18 Gravure laser 35 x 50 mm *
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 10045402 

 10045400  10045401 

 10043100  10043100  10043102 

 10043101 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

BOUTEILLE HOVER

Verre, silicone et plastique PP.
Bouteille en verre simple paroi, dans une protection en silicone. 
Couvercle vissé avec mousqueton. La construction avec double 
ouverture permet de rajouter des glaçons et un nettoyage rapide. 
Anti dérapant. Ne convient pas pour les boissons chaudes. BPA Free. 
Capacité 590 ml. Sous coffret cadeau.
ø 7,6 x 28,5 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 13,08 12,69 12,31 11,94 Prix hors marquage
  € 0,98 0,54 0,42 0,32 Tampographie 25 x 50 mm *

BIDON INFUSION TRINITY

BPA Free Tritan.
Secouez le ! Ce bidon est peut être destiné à faire des infusions de 
fruits ou de thé. Il peut aussi être utilisé comme shaker pour vos 
cocktails . La matière Tritan lui permet d'être incassable inoxydable, 
et inodore. Brevet en instance. BPA free. Volume du bidon : 750 ml. 
Présenté dans une boîte cadeau.
ø 7,4 x 24,8 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,90 10,57 10,25 9,95 Prix hors marquage
  € 2,50 1,22 1,04 0,90 Screenround 140 x 120 mm *
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 10043001 

 10017500 

 10043001 

 10043000 

 10040300 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.
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ENSEMBLE CHAUD ET FROID

Aluminium, acier inoxydable intérieur et extérieur.
Flasque isotherme rouge de 500ml à double paroi en 
acier inoxydable. Bec verseur avec poussoir qui se ferme 
automatiquement d'une seule main lorsque vous vissez le couvercle 
de la tasse sur la bouteille. Bidon simple paroi en aluminium bleu de 
750 ml. Ensemble présenté dans une boîte cadeau. Design Exclusif.
22 x 33 x 7,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 20,60 19,98 19,38 18,80 Prix hors marquage
  € 1,64 1,56 1,40 1,10 Tampographie 30 x 70 mm *

MUG CÉRAMIQUE GROTTO

Céramique.
Le mug incontournable. La finition mate sur le corps du mug et la 
poignée en bois naturel se mélangent harmonieusement. Système 
de fermeture coulissant. Volume 475 ml. Présenté dans une boîte 
cadeau.
ø 8,5 x 16,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 14,99 14,54 14,10 13,68 Prix hors marquage
  € 1,06 0,98 0,54 0,36 Tampographie 25 x 70 mm *

SET CADEAU MOSCOW MULE

Aluminium recouvert de cuivre.
Set cadeau inspiré par le populaire cocktail Moscow Mule. 
Construction en aluminium avec revêtement plein en cuivre. Le 
coffret cadeau se compose de tout l'historique du cocktail et d'une 
carte de recette. Chaque mug contient 415 ml.
18,5 x 9 x 11 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 13,41 13,01 12,62 12,24 Prix hors marquage
  € 2,08 1,04 0,96 0,78 Gravure laser 23 x 70 mm *
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 19543103 
 10043200 

 10043201 

 10039501  10039500 

 10042000  10042000  10042000 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

FLACON AUDIO BLUETOOTH™ RHYTHM

Plastique PP.
Flacon audio avec haut-parleur Bluetooth détachable qui dispose de 
lumière LED clignotante en complément de diffusion de musiques ou 
de vidéos. Compatible également avec les conférences téléphoniques 
pour une utilisation facile en mains libres. Le support intégré convient 
à la plupart des grands smartphones. La portée du Bluetooth est de 
10 mètres. Fourni avec câble de recharge micro USB vers USB. Sous 
coffret cadeau. Design exclusif
ø 7,8 x 25 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • RoHS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 47,17 45,76 44,39 43,05 Prix hors marquage
  € 2,80 2,80 2,50 1,22 Screenround 75 x 75 mm *

GOBELET TRAVERSE

Acier inoxydable.
Gobelet à double paroi avec isolation par le vide, couvercle emboîté 
et design à coupes géométriques complexes. Volume de 475 ml. 
Présentation dans un coffret cadeau Elleven.
ø 6,7 x 23,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 21,82 21,17 20,53 19,92 Prix hors marquage
  € 2,80 2,50 1,22 0,98 Screenround 130 x 40 mm *

MUG 2 EN 1 ELLEVEN ISOLANT TRAVERSE

Tritan BPA free et acier inoxydable intérieur.
Optimisez votre business en voyageant avec la collection de mugs 
Elleven Traverse. Produit design avec ses formes géométriques, 
esthétique et agréable au toucher. Système de fermeture à vis en 
Tritan durable. Système d'ouverture à rabat anti fuite. Présenté dans 
une boîte cadeau Elleven. Volume : 475 ml. ø 10 x 30 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 17,76 17,22 16,71 16,21 Prix hors marquage
  € 2,80 2,50 1,22 0,98 Screenround 110 x 80 mm *

FLASQUE ISOTHERME AVEC SANGLE 
EVEREST
Acier inoxydable intérieur et extérieur.
Cette flasque isotherme double paroi en acier inoxydable à poignée 
et sangle de nylon peut être fixée au flacon pour se déplacer 
facilement. Grâce à sa grande capacité de 1l, cette flasque est idéale 
pour les activités de plein air. Le bouchon peut être utilisé comme 
une tasse. Présentation dans un coffret cadeau.
ø 9,2 x 30 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 19,05 18,48 17,93 17,39 Prix hors marquage
  € 1,22 1,16 0,66 0,46 Tampographie 30 x 70 mm *
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 10034700  10034700 

 10034800  10034900 

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.
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FLASQUE ISOTHERME NAKISKA

Acier inoxydable intérieur et extérieur.
Ce contenant Nakiska est pourvu d'une double paroi en inox 
avec isolation par le vide. Ce type d'isolation offre la meilleure 
conservation de la température. Dotée d'un bec verseur à poussoir et 
d'une tasse dans le bouchon. Le volume de la flasque est de 600ml, 
le volume de la tasse de 200ml. Présentation dans un coffret cadeau. 
Design Exclusif.
ø 8 x 24,5 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 21,92 21,27 20,63 20,01 Prix hors marquage
  € 1,22 1,16 0,66 0,46 Tampographie 30 x 70 mm *

FLASQUE ANTI-FUITE WARDEN

Aluminium, polypropylène et métal.
Cette flasque est dotée d'une simple paroi en aluminium avec une 
fonction antifuite. Le bouchon à visser est équipé d'un anneau 
de métal en D pour faciliter le transport et la fixation à votre 
mousqueton. Le volume de la bouteille est de 500 ml. Présentation 
dans un coffret cadeau. Design Exclusif. Sans BPA.
5 x 9,5 x 16,8 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,14 9,83 9,54 9,25 Prix hors marquage
  € 1,16 0,66 0,58 0,42 Tampographie 25 x 70 mm *

BIDON ANTI-FUITE RAMBLER

Acier inoxydable et copolyester tritan garanti sans BPA.
Ce bidon est avec simple paroi en acier et est garanti anti-fuite. 
Il dispose d'un bouchon permettant une ouverture réduite ou 
plus grande pour le nettoyage. Fourni avec un mousqueton pour 
accrocher le bidon à votre sac et un crochet pour un transport aisé. 
Contenance 700 ml. Sous coffret cadeau. Garanti sans BPA.
ø 7,7 x 21,8 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,85 12,47 12,09 11,73 Prix hors marquage
  € 1,16 0,66 0,58 0,42 Tampographie 25 x 70 mm *
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Diagramme relatif à l’isolation des 
contenants pour boissons
Sur la base de contenants individuels ayant connu un certain succès, nous avons créé des objets tendance pour les 
boissons. Que vous préfériez les boissons CHAUDES ou FROIDES

Par isolation, on entend la façon dont les matériaux et la fabrication empêchent un changement de température - 
de manière plus simple, la capacité d’un contenant à garder la boisson à sa température initiale, qu’il s’agisse d'un 
café chaud ou d’eau glacée. L’isolation est obtenue par deux couches superposées, qui répondent à deux objectifs : 
éliminer la condensation provoquée par les boissons fraîches sur la paroi externe et maintenir une température égale 
à l’intérieur de la paroi interne.

Différents types d’isolation sont possibles. Nous les proposons tous. Votre budget et les performances attendues 
guideront votre choix.

Les heures indiquées peuvent varier en fonction de la construction du produit, du matèriau, des conditions 
extèrieures et de son utilisation.

Air entre la paroi interne et 
la paroi externe

BONNE
Boisson chaude: 2 heures

Froide 4 heures

ISOLATION PAR 
UNE COUCHE D’AIR

Mousse entre les parois 
interne et externe

MEILLEURE
Boisson chaude: 3 heures

Froide 6 heures

ISOLATION PAR 
MOUSSE

 
Absence d’air entre les 

parois interne et externe 
+ placage en cuivre sur la 

paroi interne

SUPÉRIEURE
Boisson chaude: 8 heures

Froide 24 hours

ISOLATION PAR 
CUIVRE ET COUCHE 

DE VIDE
Absence d’air entre la paroi 
interne et la paroi externe

OPTIMALE
Boisson chaude: 5 heures

Froide 15 heures

ISOLATION PAR UNE 
COUCHE DE VIDE




