
Fournisseurs de solutions durables



Une alternative durable

UNIQUE

Gagnez en visibilité
En proposant des bouteilles de qualité et en vous engageant dans une démarche écologique et responsable, vous créez l’opportunité 

de communiquer positivement sur votre marque. 

Profitez de notre savoir-faire en termes de personnalisation pour augmenter la visibilité de votre marque.

Que ce soit pour vos vous, vos clients ou vous collaborateurs, indivisualisez vos bouteilles avec votre logo ou l’inscription de votre 

choix. 

Créez des bouteilles durables et uniques.

C’est officiel, au 1er Janvier 2020, les gobelets plastique à usage unique seront complètement retirés du marché. 

C’est l’occasion de se mettre au verre !

Belle alternative à la bouteille en plastique à usage unique, la gamme de bouteille verre réutilisable se place dans une démarche écoci-

toyenne pour réduire nos déchets et agir pour demain.

D’origine naturelle, le verre ; dont la fabrication et le recyclage contribuent à la réduction des émissions de CO2 ; est un matériaux com-

plètement immuable.

La solution durable 0 déchet pour équiper votre entreprise et remplacer la vaisselle en plastique à usage unique.

Vous aussi, soyez un allié du développement durable.

Retrouvez une sélection de bouteilles en verre originales, de différentes contenances, pour différents usages.

A emmener partout et tout le temps ; leur design épuré et intemporel s’intègrera parfaitement à tous les environnements.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOM • RÉFÉRENCE Volume Hauteur Ø max Ø débouchage Poids

RIO • G061027 52 cl 20.5 cm 6,5 cm 2,9 cm 0,29 kg

BOSTON • G061028 75 cl 22.1 cm 9,4 cm 2 cm 0,78 kg

PARIS • G061032 75 cl 29.4 cm 7 cm 2,1 cm 0,80 kg

GAMME ET PERSONNALISATION

LOGO
60x60MM

Rio

NOM Qté / carton Taille / carton 
(cm) Poids / carton Cartons/palette Taille / palette 

(cm) Poids / palette

RIO 50 81X41X27 41 kg 23 80X120X210 941 kg 

BOSTON 64 45 kg 15 80X120X193 755 kg

PARIS 36 28,9 kg 30 80X120X200 883 kg

CARACTÉRISTIQUES LOGISTIQUES

BostonParis
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