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Gourde colorée 65cl impression
1 coul
contenance utile 60cl

À PARTIR DE

2,40 €
Prix unitaire par 1000

Halte au gaspillage, montrez que vous investissez dans le durable !



PRODUIT PERSONNALISABLE

Référence : 15031044
Quantité

Prix unitaire TTC

Vous investissez

Votre bénéfice*

50 à 99

3,80 €

190 €

60 €

100 à 199

3,50 €

350 €

150 €

200 à 299

3,20 €

640 €

360 €

300 à 499

3€

900 €

600 €

500 à 999

2,70 €

1 350 €

1 150 €

1000

2,40 €

2 400 €

2 600 €

*Bénéfices nets, achats déduits pour un prix de revente conseillé de 5 €

Caractéristiques
Grâce à cette gourde écologique 100% française,
fini les bouteilles d'eau plastiques laissées par vos
adhérents autour de vos installations.

La gourde colorée est aussi hygiénique, plus
d'échange de microbe, chacun sa Gourde !

 IMPRIMER
LA FICHE PRODUIT

Si vous souhaitez un échantillon du produit, vous
pouvez nous contacter au 02 43 14 30 00.

 TÉLÉCHARGER
LA FICHE PRODUIT

DESCRIPTION TECHNIQUE :
Les gourdes "colorées" sont fabriquées en France à base
de polyéthylène basse densité, les gourdes sont 100%
recyclables.
Bouchon vissé.
contenance de 65 cl.
Gourde de couleur blanche, noir, vert clair, vert prairie,
rouge, bleu cyan, bleu foncé ou jaune avec bouchon noir
et tétine translucide.
Possibilité de panacher les couleurs.
Lavage possible en lave vaisselle.
Les gourdes sont conçues selon les normes sanitaires et
alimentaires et ne contiennent ni bisphénol A, ni
phtalates.



PARTAGER PAR
E-MAIL

DIMENSIONS :
H.20 cm x diamètre 7,5cm
PERSONNALISATION :
Personnalisable en marquage sérigraphique une couleur
au choix.
Couleur d'impression : Noir, Blanc ou gris.
Impression d'une photo impossible.
Format de personnalisation : 22,5 x 9,5 cm
La qualité d’impression dépend en grande partie de la
qualité des éléments fournis.
N’hésitez pas à nous envoyer les images les plus grandes
possible (Minimum : 1000 x 1000 pixel) ou en vectoriel
(.ai .eps .pdf etc.).

Notes :

Commandez cet article sur internet
https://www.initiatives.fr/8957
ou par téléphone
02 43 14 30 00

Découvrez la gamme Sport
https://www.initiatives.fr/sports/

