
1386 REUSABLE 4 PIECES 
ECO STRAW SET 

Quatre pailles réutilisables en acier 

inoxydable. Une alternative écologique 

aux pailles en plastique. L’ensemble 

comprend une brosse de nettoyage en 

nylon et acier inoxydable et une pochette 

en toile. Ces pailles sont parfaites pour les 

boissons froides, tels que les smoothies ou 

les cocktails. Elles ajoutent également un 

aspect visuel agréable à toute boisson.

1398 BAMBU ENSEMBLE 
DE COUVERTS

Ensemble de couverts écologiques, 

en bambou naturel. Cet ensemble 

se compose d’une cuillère, d’une 

fourchette et d’un couteau dentelé. 

Chaque ensemble est fourni dans une 

pochette en toile individuelle.

2658 NATURA ORGANIC 
MESH BAG

Sac pour fruits et légumes ECO réutilisable, 

en coton 100 % biologique (120 g/m²). Coton 

maillé sur le devant et coton non-maillé 

à l’arrière avec une fermeture à cordon. 

L’utilisation de ce sac permet de réduire le 

nombre de sacs plastiques à usage unique 

en circulation, ce qui contribue de manière 

positive à l’environnement.

3026 NATURA ORGANIC 
MESH SHOPPER

Sac shopping résistant en maille ECO, 

fabriqué en coton de qualité 100 % 

biologique (180 g/m²). Le sac se compose 

d’un fond solidement tissé et de longues 

anses. Durable et écologique. Capacité 

environ 12 litres.

1277REUSABLE 1 PIECE 
ECO STRAW SET

Paille en acier inoxydable réutilisable. 

Une bonne alternative responsable aux 

pailles en plastique. Brosse de nettoyage 

en nylon et en acier inoxydable comprise. 

Parfaite pour les boissons froides telles 

que les smoothies ou les cocktails. 

Donne également une touche tendance 

à un verre. L’ensemble est livré dans une 

pochette en toile.

D É C O U V R E Z  N O S  A L T E R N A T I V E S 

R É U T I L I S A B L E S

Produits en plastique à usage unique ? Bien sûr que non ! Nous 

proposons des alternatives durables pour une communication 

responsable et respectueuse de l’environnement. De cette façon, 

vous contriburez à réduire l’utilisation du plastique. Qu’il s’agisse 

de sacs d’un set de couverts, de bouteilles et de pailles, vous 

pourrez les réutiliser à l’infini. Les produits peuvent être marqués 

avec le logo d’une entreprise, mais aussi avec un marquage 

original. Ensemble, visons la durabilité.
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GRAVURE LASERSÉRIGRAPHIE TAMPOGRAPHIE

DITES NON AU
PLASTIQUE JETABLE 

SACS ACCESSOIRES BOISSONSMAISON & ART DE VIVRE

1395 ATTEA CORK 350 ML 
MUG

Tasse à café réutilisable à double paroi, 

avec fermeture à vis et ouverture à clic. La 

paroi intérieure est en plastique PP. La paroi 

extérieure est en liège naturel. S’insère dans 

le porte-boissons standard des voitures, mug 

pratique pour les déplacements. Réutilisable, 

sans BPA et convenient pour la nourriture. 

Capacité 350 ml. Chaque article est fourni dans 

une boite individuelle en papier kraft marron.



1184NORDVIK 500 ML 
BOUTEILLE

Bouteille d’eau isotherme étanche en 

acier inoxydable à double paroi. Isolé 

sous vide. Le pratique capuchon à vis 

est une combinaison d’acier inoxydable 

et de bambou. Convient pour garder les 

boissons froides ou chaudes à la bonne 

température. Design basé sur une bouteille 

de lait en verre vintage. Capacité 500 ml. 

pièce dans une boîte.

1388 MEPAL ENSEMBLE 
DE COUVERTS 3 PIÈCES 
ELLIPSE

Ensemble de couverts élégant et 

pratique, de la marque Mepal. Cet 

ensemble est composé d’un couteau, 

d’une fourchette et d’une cuillère en 

acier inoxydable. Par hygiène, les 

couverts sont conservés dans un 

contenant compact en plastique blanc 

en forme de cuillère. L’ensemble est 

idéal pour manger un repas sur le pouce. 

Les couverts vont au lave-vaisselle. Sans 

BPA et approuvé pour les aliments. 

Ce produit bénéficie d’une garantie 

fabricant Mepal de 2 ans. Sans BPA et 

approuvé pour les aliments. Ce produit 

bénéficie d’une garantie fabricant 

Mepal de 2 ans. REMARQUE : jusqu’à 

1000 articles disponibles sous 10 jours 

ouvrés hors marquage, à l exception des 

réservations.
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2654 ECO BAMBOE 
STRAW SET

2 pailles écologiques et réutilisables en 

bambou solide et résistant. Une bonne 

alternative écologique aux pailles en 

plastique. Les pailles biodégradables 

sont compostables. Parfaites pour les 

boissons chaudes comme le thé, le 

café et les boissons froides comme les 

smoothies ou les cocktails. Donnent 

également une touche tendance à un 

verre. Le bambou étant un matériau 

naturel, l’épaisseur des pailles peut 

varier. Brosse de nettoyage en nylon 

et en acier inoxydable comprise. 

L’ensemble est livré dans une pochette 

en toile.

0849 ELEGANCE BAG SAC 
DE COURSES EN JUTE

Sac en jute hors du commun avec de 

longues poignées en coton tissé. Robuste 

et résistant à l’usure. Convient comme sac 

de courses, sac de shopping et idéal pour 

une sortie en journée. Capacité environ 

25 litres. En raison du tissage grossier, 

l’impression de petits détails dans un logo, 

des lignes fines et de très petites lettres est 

limitée. Il est donc possible qu’après avoir 

reçu votre logo, nous vous conseillions de 

l’ajuster ou de l’élargir.

1397 JAVA 
FOODCONTAINER 500 ML

Contenant à double paroi isolé sous 

vide en acier inoxydable, avec un 

couvercle à vis en bambou et une 

boucle pour transporter la cuillère en 

acier inoxydable qui est incluse avec 

cet ensemble. Ce contenant anti-fuite 

dispose d’une grande ouverture pour 

un accès facile. Idéal pour transporter 

des boissons chaudes, des soupes, des 

yaourts, des fruits, etc. Ce contenant 

garde le contenu au chaud jusqu’à 8 

heures, ou au frais jusqu’à 24 heures. 

Un produit très bien conçu avec un look 

naturel. Capacité 500 ml. Chaque article 

est fourni dans une boite individuelle en 

papier kraft marron.

1357 BINTAN LUNCHBOX 

Lunchbox en verre borosilicaté de haute 

température élevées. Avec un couvercle en 

PP plastique qui se ferme parfaitement et qui 

permet de garder le contenu bien hermétique. 

Convient donc également comme box 

fraîcheur. Comprend une fermeture avec 

élastique. Un produit durable et respectueux 

de l’environnement. Seul le verre va au lave-

vaisselle et convient pour une utilisation 

au micro-ondes, au four et au congélateur. 

Chaque article est fourni dans une boite 

individuelle en papier kraft marron.


