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DRINKWARE

GOURDE EN ACIER INOXYDABLE
GIV/8528
La simple paroi !
Bouteille simple paroi en acier inoxydable d’une contenance 
de 0,55l. Dimensions : 86 x 265mm. Poids : 240 gr. 

THERMOS SWING 500ML
TOPP/LT98807
100% isotherme et étanche !
Thermos à double paroi 100% étanche. Idéal pour conserver des 
boissons chaudes ou froides. Matière : inox. 
Dimensions : 245mm, diamètre : 70mm. Contenance : 50cl. 
Marquage : gravure laser.

Marquage + FT (livré sous boite individuelle 
inclus) + Frais de port en SUS

300 ex

7,30€HT 6,85€HT

600 ex

500 ex

5,63€HT

Marquage 1 coul inclus 
+ Frais de port en SUS

gravure laser

Tampographie
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garde au frais
24h 12h 



DRINKWARE

BOUTEILLE EEVO-THER
LISTA/12229
La gourde au look épuré ! 
Une bouteille isotherme haut de gamme en acier 
inoxydable 304. Dimensions : 250 x 67 mm. 
Contenance : 500ml.  Poids net : 290g. 

BOUTEILLE COLORFUSION EEVO-THERM
LISTA/12550THR
100% Quadri ! 
Une bouteille isotherme haut de gamme en acier inoxydable 304. 
Imprimée en all over sur tout le corps extérieur de la bouteille.
Dimensions : 250 x 67mm. Contenance : 500ml. Garde au chaud 
jusqu’à 12H et au froid jusqu’à 24H.

Marquage 1 coul inclus +
Frais de port en SUS

Marquage All over +
Frais de port en SUS

100 ex

12,80€HT 12,08€HT

500 ex

100 ex

13,60€HT 13,00€HT

500 ex
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garde au frais
24h 12h 

garde au frais
24h 12h 



DRINKWARE

BOUTEILLE AVEC ISOLATION CUIVRE
XD/P433.210
Longue conservation de vos boissons !
Bouteille isotherme avec isolation en cuivre et bouchon 
étanche. Garde vos boissons chaudes pendant 8H et vos 
boissons froides jusqu’à 24H. Dimensions : 24 x Ø6,5 cm.
Contenance : 600 ml.

BOUTEILLE EN ACIER INOXYDABLE
XD/P436.413
Pour votre usage quotidien !
Bouteille étanche en acier inoxydable 18/8, légère et de 
taille parfaite pour un usage quotidien. Utilisation pour 
de l’eau froid uniquement. Dimensions : 21,5 x Ø6,6 cm. 
Contenance : 500ml.

Marquage inclus +
Frais de port en SUS

Marquage Sérigraphie inclus +
Frais de port en SUS

250 ex

7,84€HT 7,60€HT

500 ex 1000 ex

7,48€HT

250 ex

13,10€HT 12,70€HT

500 ex 1000 ex

12,20€HT
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  Pratique pour la    fontaine à eau !

600ml de bonheur !

Sérigraphie

Gravure laser rotative + FT inclus  
+ Frais de port en SUS

BOUTEILLE ISOTHERME
COR/PLR000765
Pour avoir son café partout !
Craquez pour le design délicieusement moderne de cette 
bouteille. Munie d’un bouchon en bambou isotherme, 
elle conservera votre boisson sans risque de fuite, tout 
en maintenant sa température grâce à sa double-paroi 
sécurisée. Toujours utile pour se désaltérer tout au long de la 
journée, cette bouteille pratique se distingue surtout par sa 
finesse, à glisser dans tous les sacs-à-dos ! 

100 ex

10,47€HT 9,80€HT

250 ex 500 ex

9,43€HT



DRINKWARE

GOURDE ROZIER
STRIC/MO8933
Facile à ouvrir !
Gourde de sport en Tritan™ avec bouchon à vis.
Contenance : jusquà 790 ml. ø71 x 246 mm. 
CERTIFICATS: Food Safety, BPA Free

BOUTEILLE EN VERRE TAKE WELL
INSP/0304231
Petite et pratique !
Bouteille en verre TAKE WELL, elle dispose d’un couvercle à 
visser, d’une anse de transport, ainsi qu’une gaine de protection 
colorée. Matière : verre. Dimensions : Ø6,5 x 18,5 cm. 
Contenance : 450ml. Marquage : Transfert.

Serigraphie 1 coul + FT inclus
Frais de port en SUS

Marquage 1 coul inclus + FT inclus
Frais de port en SUS

500 ex

2,20€HT 2,05€HT

1000 ex

300 ex

2,00€HT 1,85€HT

600 ex

Sérigraphie
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Tritan colorè !

Transfert



DRINKWARE

GOURDE METAL LITTLE MARCEL
DAG/LMA11
Gourde simple et élégante !
Gourde double paroi en acier inoxydable 304. Sans BPA, sans 
bisphénol A, ni agent toxique. Dimensions : 70 x 268 mm. 
Contenance 500ml. Garde au chaud jusquà 12H et au froid jusqu’à 
24H. Etanchéité garantie

Gravure + FT inclus
+ Frais de port en SUS

500 ex

8,85€HT 8,75€HT

1000 ex

MUG ISOTHERME
XD/P.432.651
Verrouillez, déverouillez et buvez !
Mug double paroi en acier inoxydable. Fermeture anti-
fuite. Maintient le chaud jusqu’à 6H et le froid jusqu’à 4H. 
Dimensions : 19 x 6,5cm. Poids : 245 gr. 
Contenance : 300ml. Colisage par 40 exemplaires.

Tampo 1 coul  inclus + FT + FM inclus
+ Frais de port en SUS

Impresion Quadri All over 
+ Frais de port en SUS

100 ex

9,20€HT 8,80€HT

250 ex 100 ex

9,65€HT 9,50€HT

250 ex

garde au frais
24h 12h 

Avec fermeture 
 anti-fuite !
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MUG GOLDEN DREAM 
INSPI/56-0304146
L’élégance du Black 2 colors !
Paroi double à l’intérieur et extérieur. Couvercle plastiquue 
vissable. Bouton pression Open/Close et ouverture intégrée. 
Crochet extérieur pour suspension. Manchette silicone gommée  
en couleur. Contenance d’env. 380ml. Dimensions : 20,2 x Ø7 cm.

BIDON INFUSION - FRUITON 
PF/10045101
Parfait pour vos infusions de fruits !
Bidon Infusion Fruiton 740ml. Ce bidon dispose d’un infuseur qui 
vous permet de faire des infusions de fruits. Le couvercle vous 
permet de boire sur 360°. Fait à partir de matériaux Eastman 
Tritan, résistant aux chocs, tâches, et odeurs. 
Contenance : 740 ml. Tritan Eastman

Gravure laser rotative 15 cm2 + FT inclus  + 
Manutention inclus + Frais de port en SUS

Gravure laser rotative 50 x 20mm + FT inclus  
+ Frais de port en SUSTampo 1 coul + FT inclus  

+ Frais de port en SUS

500+ ex

6,90€HT 6,85€HT

1000+ ex

500 ex

5,15€HT 4,90€HT

1000 ex

DRINKWARE

Donnez du goût
  à votre eau ! 

Avec un bouton Open/Close !

p.6

Tampographie

MUG ISOTHERME
CYB/375-00
Le mug à enmener partout !
Mug isotherme en acier alimentaire Type 304 EU 10/2011
Couvercle étanche - Isolant double paroi avec traitement cuivré
ATTENTION : Couleur noire par défaut pour la bague / pour les autres 
couleurs délai à confirmer. Capacité de 0.30 litre
Matière: Acier/Silicone. 10 heures chaud / 12 heures froid
Livré sous boite individuelle de qualité. 

100 ex

9,34€HT 8,98€HT

250 ex 500 ex

8,91€HT



DRINKWARE
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BOUTEILLE ISOTHERME SPORT 
PF/10058800
La gourde des sportifs !
Design sous vide en acier inoxydable à double paroi résistante avec 
isolation en cuivre, ce qui permet à votre boisson de rester froide 
pendant 48 h et chaude pendant au moins 12 h. Le design empêche 
également la formation de condensation à l’extérieur de la bouteille. 
Comprend un couvercle à visser et un couvercle en acier inoxydable avec 
une boucle de manipulation pratique en silicone. Capacité de 590ml. 
Présentée dans une boite cadeau Avenue. Acier inoxydable.

GOURDE EN RPET NOMINATIVE 
MID/MO9940
Votre gourde rien qu’à vous !
Bouteille en RPET avec couvercle en acier inoxydable et 
poignée TPR pour un transport facile. Sans BPA. Anti fuite. 
Contenance 780ml. 
Ne convient pas aux boissons gazeuses
Dimensions : Ø7X24.5CM

BOUTEILLE ISOTHERME
DEL/MEN384L
La gourde bi-matière !
Bouteille inox isotherme double paroi. Capacité 750 ml
Bouchon inox et bambou. Maintien des boissons chaudes jusqu’à 6 
heures et fraîches jusqu’à 12 heures

Marquage Scrreenround + FT inclus  + Frais de port en SUS

Marquage Scrreenround + FT inclus  + Frais de port en SUS

Marquage 1 coul + Nominatif par gravure laser 
sur bouchon + FT inclus  + Frais de port en SUS

250 ex

12,90€HT 12,75€HT

500 ex 1000 ex

12,60€HT

100 ex

8,56€HT 7,79€HT

250 ex 500 ex

7,62€HT

250 ex

4,30€HT 4,05€HT

500 ex 1000 ex

3,80€HT

gravure laser

gravure laser



DRINKWARE

MUG AMERICANO
SPS/DR1509
Comme si vous étiez à New York !
Gobelet café, modèle Americano PRIMO. S’adapte à toutes les 
machines à café. Finition vernis, fourni avec un grip en silicone. 
Comptatible avec le lave-vaiselle. Capacité : 250ml.

Impression 1 coul sur le grip + 
FT inclus + Frais de port en SUS

500 ex

2,40€HT 2,25€HT

1000 ex

100% sur-mesure !
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MUG COFFEE TO GO 
XD/P.432.921
Passe sous les machines à café !
Mug 160ml à double paroi. Intérieur en PP et extérieur en 
acier. Bouchon anti-fuite facile à visser. Taille compact (8cm). 
Idéal pour être placé sous la machine à café et parfait pour les 
Ristretto, Expresso et café Lungo. Modèle déposé. Boîte emballage 
personnalisée. Dimensions : 10 x 7cm.

Gravure + FT inclus
+ Frais de port en SUS

Impression Quadri All over 
+ Frais de port en SUS

500 ex

4,50€HT 4,40€HT

1000 ex500 ex

5,20€HT 5,05€HT

1000 ex

Fini le plastique !

gravure laser

GOEBELET ISOLANT À EXPRESSO 
PF/21009108
Une communication 100% quadri !  
Gobelet isotherme compact à double paroi avec couvercle anti-fuite 
à visser. S’adapte à la plupart des cafetières. Passe au lave-vaiselle et 
au micro-ondes. Capacité : 250ml. Conforme à la norme EN12875-1. 
Matière : plastique PP.

Impression QUADRI en 360° 
+ Frais de port en SUS

500 ex

4,55€HT 3,95€HT

1000 ex



DRINKWARE

MUG MINIMU 
CG/CGO1959
Soyez green en buvant votre café !
Mug double paroi / système leakproof (anti-fuite). Contenance 
: 250ml. Couvercle et intérieur en polypropylène. Dimensions 
: 11,5 x Ø9,5 cm  Matière Biocomposite à base de fibres bambou.

Marquage 1 coul inclus + FT inclus
+ Frais de port en SUS

500 ex

5,22€HT 4,70€HT

1000 ex
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CUP COFFEE TO GO 
XD/P432.891
100%  made from plants !
Mug avec partie blanche en PLA (100% de matériel végétal). 
Couvercle et bandeau de protection en silicone. Taille 
compacte idéale pour être placé sous la machine à café. 100% 
sans mélamine. Capacité : 280ml. Impression Quadri All over.

MUG ISOTHERME 
COR/PLR000762
Adapté à toutes les machines à café !
Avec ce mug au format mini, emportez avec vous votre boisson 
chaude sans risque, grâce à son couvercle en bambou isotherme et sa 
double-paroi conçu pour maintenir son contenantsans jamais qu’il 
ne vous brûle les mains. Adapté à toutes les machines à café, ce mug 
Baladéo deviendra vite votre nouveau compagnon de poche. Ne pas 
mettre au micro-ondes. Capacité : 200ml

Impression quadri all over 
+ Frais de port en SUS

Marquage gravure laser 
+ Frais de port en SUS

500 ex

5,99€HT 5,85€HT

1000 ex

Alimentaire

100 ex

10,20€HT 9,15€HT

250 ex

8,80€HT

500 ex



GOBELET EN PAPIER DOUBLE PAROI 
RNJP/C5565
Fini les gobelets en plastique !
Gobelet jetable en papier à double paroi fabriqués à partir de 
matériaux de qualité alimentaire premium.
Papier recyclé. Contenance : 230ml.

GOBELET EN PAPIER SIMPLE PAROI 
RNJP/C5650
Fini les gobelets en plastique !
Gobelet biodégradable en simple paroi fabriqué à partir de 
matériaux de qualité alimentaire premium. Fabriqué et certifié 
aux normes européennes et réglementations de sécurité 
alimentaire. Idéal pour les festivals de musique, des événements, 
des cafés, des distributeurs automatiques et marques de boissons.
Dimensions 60 x 63 cm. - Contenance : 115ml

Impression Quadri All over 
+ Frais de port en SUS

Impression Quadri All over 
+ Frais de port en SUS

DRINKWARE

Fini le plastique !

1000 ex

0,50€HT 0,40€HT

2000 ex

0,35€HT

3000 ex

1000 ex

0,40€HT 0,30€HT

2000 ex

0,25€HT

3000 ex



DRINKWARE

MUG PICS MINI 
SEN/0501
Le petit mug simple mais efficace !
Mug blanc en grès brillant, personnalisable avec une impression 
en sublimation. Dimension : 170 x 55 mm. Diamètre : 71 mm. 
Capacité : 0,20L. 

MUG PICS ONE
SEN/0323
Sublimez vos couleurs !
Mug blanc en grès brillant, personnalisable avec une impression 
en sublimation. Dimension : 200 x 80 mm. Diamètre : 82 mm. 
Capacité : 0,30L. 

Sublimation  inclus + FT inclus
+ Frais de port en SUS

Sublimation + nominatif inclus 
+ FT inclus + Frais de port en SUS

Marquage inclus + FT inclus
+ Frais de port en SUS

Boîte indiviuelle incluse Boîte indiviuelle incluse

Option mise en boite surcoût boite : 0,30€ HT/Unité

576 ex

3,45€HT 3,10€HT

1000 ex 500 ex

4,60€HT 4,35€HT

1000 ex

500 ex

3,40€HT 3,05€HT

1000 ex
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Un expresso ??

MUG ÉMAILLÉ ENAMEL 
LISTA/ENAMEL PHOTO MUG 12218
Le mug vintage !
Mug métal avec revêtement émaillé. Chaque mug est vérifié 
individuellement pour vous garantir la meilleure qualité. Ce mug est 
émaillé à la main. C’est pourquoi chacun est différent. Les aspérités 
et les points sont normaux avec l’émail et en font son charme. Il est 
marqué en sublimation pour une très belle qualité d’image. Contenance 
: 300ml. Dimension : 80 x 87 mm. Idéal pour les machines à Expresso.

Marquage inclus + FT inclus
+ Frais de port en SUS

500 ex

5,95€HT 5,35€HT

1000 ex

100% robuste !

MUG CÉRAMIQUE - DURHAM 
LISTA/DURAGLAZE DURAM PHOTO MUG 12190
Vos visuels en 360° !
Mug en céramique de style/forme traditionnelle. Le seul mug 
sublimation garanti 100% lave-vaiselle en Europe. Indépendamment 
testé à plus de 2000 lavages. Contenance : 185ml. Passe au lave-vaiselle 
et au micro-ondes. Certifié 200 lavages. 
Idéal pour les machines à Expresso. 
Dimension : 82 x 73 mm

Marquage Sublimation inclus + FT inclus
+ Frais de port en SUS

500 ex

4,20€HT 3,85€HT

1000 ex



SPÉCIAL VIN - BULLES

BOUCHON VIN & CHAMPAGNE
LECREUSET/GS115
Car on ne finit jamais la bouteille...
Bouchon universel hermétique pour vin et champagne. S’adapte 
à d’autres boissons conditionnées en bouteille en verre : cidre, 
sirop jus, limonade etc... Permet de conserver les bouteilles 
entamées jusqu’à plusieurs jours. Levier en métal peint. Joint en 
silicone. Dim : 5,5 x 6,4 x 5 cm. Coloris : noir et argent

Gravure laser + FT inclus
Frais de port en SUS

200 ex

6,20€HT 5,85€HT

500 ex

gravure laser

p.12

SAC POUR 1 BOUTEILLE
STR/92844
Pour offrir c’est mieux avec un sac !
Sac non-tissé (80 g/m²) pour 1 bouteille.
Dimensions : 100 x 330 x 100 mm
Grammage textile : 80 g/m²
Taille du carton : 500 X 300 X 500 mm

Marquage 1 coul Transfert + FT inclus
Frais de port en SUS

1000 ex

1,49€HT 0,85€HT

2500 ex

0,70€HT

5000 ex


