
Bouteilles d’eau réutilisables



Français

Bouteille Oregon avec mousqueton

Arrivez au sommet avec cette bouteille Oregon avec mousqueton. Cette bouteille en aluminium est sportive 

et vous garde hydraté. Choisissez la couleur qui va avec votre identité visuelle, faites imprimer la bouteille et 

atteignez de nouveaux sommets.

 Bouteille avec bouchon à vis et mousqueton

 Volume de 350ml

 Lavage à la main 

Couleurs disponibles



Français

Bouteille Sky

Ajoutez un peu de vie dans votre école de sport avec la bouteille Sky. Cette bouteille aux couleurs vives attire 

partout l’attention. Faites imprimer cette bouteille avec votre logo et sautez partout aux yeux. La bouteille est 

disponible dans différentes couleurs vives, et passe au lave-vaisselle.

 Bouteille avec bouchon à vis 

 Volume de 650ml

 Adapté au lave-vaisselle 

Couleurs disponibles



Français

Bouteille Pacific avec mousqueton

Accomplissez de grande choses avec la bouteille Pacific avec mousqueton. La bouteille est fabriquée en 

aluminium et est donc très résistante aux chocs. Idéal donc pour les sportifs. Faites imprimer cette bouteille 

d’eau et votre logo attirera l’attention.

 Bouteille d’eau avec bouchon à vis et mousqueton

 Volume de 770ml

 Lavage à la main 

Couleurs disponibles



Français

Bouteille avec espace de stockage Bullet

Hydratez-vous facilement grâce à cette bouteille de Bullet. Cette bouteille a un support amovible pouvant 

vous servir de verre ou espace de stockage. Choisissez votre couleur, chargez votre logo, faites imprimer cette 

bouteille et buvez partout de manière confortable.

 Bouchon à vis et bande en silicone

 Volume de 475ml

 Support amovible 

Couleurs disponibles



Français

Bouteille Spring

Hydratez-vous en style avec cette bouteille Spring. Grâce à son design minimaliste et épuré, il y a beaucoup 

de place pour votre logo. Faites imprimer cette bouteille et promouvez votre entreprise avec joie, ou que vous 

soyez.

 Bouteille avec bouchon à vis

 Volume de 600ml

Couleurs disponibles



Français

Bouteille d’eau Bullet Nassau

Se balader, escalader des montagnes, ou encore courir, aucun problème avec la bouteille Bullet Nassau. Cette 

belle bouteille vous hydrate partout. Grâce à la poignée en caoutchouc, votre prise en main de cette bouteille 

portant votre logo est parfaite.

 Bouteille avec bouchon à vis et poignée en caoutchouc 

 Volume de 750ml

 Lavage à la main 

Couleurs disponibles



Français

Bouteille Avenue Brighton

Ces bouteilles élégantes vous donnent l’eau à la bouche. La forme de la bouteille a été conçue pour une 

utilisation facile et un design plaisant. La bouteille reste bien en main, même durant un long sprint. Faites 

imprimer cette bouteille et hydratez-vous partout et en toute élégance.

 Bouteille avec pièce amovible pour une facilité de nettoyage 

 Volume de 470ml

 Lavage à la main 

Couleurs disponibles



Français

Bouteille Avenue Fox

La bouteille d’Avenue Fox est élégante est possède un grand volume. La bouteille est livrée dans un bel 

emballage cadeau. C’est donc un cadeau d’entreprise parfait. Faites imprimer cette bouteille et hydratez vos 

relations ou personnel.

 Bouteille avec bouchon à vis

 Volume de 900ml

 Emballé dans un emballage cadeau 

Couleurs disponibles



Français

Bouteille Bullet Techno avec support pour téléphone 

La bouteille Bullet Techno rends très enthousiaste les amateurs de gadgets. Ce n’est pas seulement une 

bouteille, c’est aussi un stand pour votre téléphone ou tablette. Posez la dans le train avec votre iPad dedans et 

attirez l’attention. Faites imprimer cette bouteille et votre logo sera encore plus visible.

 Bouteille avec bouchon à vis

 Volume de 750ml

 Lavage à la main 

   



Français

Bouteille en verre Avenue Hover

Couleurs disponibles

La bouteille en verre d’Avenue Hover est résistante, saute aux yeux et est très maniable. Grâce à son design 

unique, vous pouvez y ajouter facilement des glaçons, et votre logo ressort encore plus. La bouteille ne glissera 

pas de vos main grâce à la housse en silicone antidérapante. Faites imprimer cette bouteille en verre Avenue 

Hover!

 Bouteille avec bouchon à vis et mousqueton

 Volume de 590ml

 Emballé dans une housse en silicone antidérapante

   



Français

Bouteille géométrique Avenue

En avez-vous assez de boire de l’eau et amenez-vous de préférence votre dose de caféine en déplacement? 

Faites donc imprimer la bouteille géométrique d’Avenue. Cette bouteille en acier inoxydable garde votre café 

bien au chaud et fait briller votre logo.

 Bouteille avec bouchon à vis

 Volume de 475ml

 Lavage à la main 



Français

Bouteille imperméable Elevate Rambler

Faire du vélo avec votre équipe, se baladez au soleil… cette bouteille de caractère est conçue pour ceux qui 

portent toujours de l’eau avec soit. La bouteille a un design de caractère et un mousqueton, pour pourvoir 

l’attacher à votre sac. La bouteille parfaite pour une impression!

 Bouteille avec un bouchon à vis et mousqueton

 Volume de 700ml

 Lavage à la main 



Français

Bouteille Flow

La bouteille Flow est faîte pour être vu. Avec un design joueur et des couleurs joyeuses en combinaison avec 

votre logo, vous obtenez une bouteille qui passe partout. Voulez-vous imprimer une bouteille et en faire 

cadeau? La bouteille Flow est livrée dans un bel emballage cadeau.

 Bouteille avec bouchon à vis et sangle en silicone

 Volume de 650ml

 Lavage à la main 

Couleurs disponibles



Français

Bouteille audio Zoom Rythm Bluetooth 

Un cadeau relationnel unique et multifonctionnel. Oui, vous avez bien entendu. Cette bouteille ce transforme 

en un tour de main en un haut-parleur et en disque portable pour vos fichiers audio. Restez hydraté tout en 

écoutant votre musique favorite.

 Bouteille avec haut-parleur et leds

 Volume de 530ml

 Bouteille avec disque dur portable pour vos fichiers audio



Français

Bouteille Tutti Frutti avec infuseur

Cette bouteille Tutti Frutti avec infuseur est joviale et pratique. La bouteille est livrée avec un bouchon à vis et 

une tétine repliable. Après utilisation, vous pouvez mettre la bouteille au lave-vaisselle. Ajoutez un morceau 

de fruit en combinaison avec votre logo et cette bouteille laissera une belle impression.

 Bouteille avec bouchon à vis

 Volume de 740ml

 Adapté au lave-vaisselle 

Couleurs disponibles



Français

Bouteille Bullet Fruiton avec infuseur

Transformez de l’eau en une limonade fraîche avec la bouteille Bullet Fruiton avec infuseur. La seule chose 

dont vous avez besoin, c’est d’une tranche de citron ou de concombre et de votre logo. Faites imprimer votre 

bouteille avec infuseur!

 Bouteille avec bouchon à vis et infuseur

 Volume de 740ml

 Résiste aux chocs, tâches et odeurs



Français

Bouteille Avenue Trinity avec infuseur

La bouteille Trinity avec infuseur est la bouteille parfaite pour les costauds. L’infuseur apporte à votre eau un 

bon goût, mais ce n’est pas tout. La bouteille est aussi utilisable pour la consommation de shakes et smoothies. 

Faites imprimer cette bouteille avec votre logo et déposez votre marque fermement.

 Bouteille avec infuseur à fruits

 Volume de 750ml

 Lavage à la main 

Couleurs disponibles



Français

Bidon Bullet Victoria

Si vous l’utilisez à l’école de sport, ou en randonnée, faire imprimer ce bidon est une idée d’enfer. Le Bullet 

Victoria est très solide et vous hydrate partout. Faites imprimer ce bidon et laissez une forte et bonne 

impression.

 Bidon avec un bouchon ´flip’

 Volume de 750ml

 Lavage à la main



Français

Bidon Yukon avec élément de refroidissement

Le bidon Yukon est un bidon classique, avec un élément de refroidissement comme extra. Faites imprimer le 

bidon, mettez l’élément de refroidissement au congélateur et buvez toujours de l’eau froide de votre bouteille 

d’eau personnalisée. 

 Volume de 500ml

 Élément de refroidissement intégré

 Lavage à la main



Français

Avec la bouteille de sport Gobi, vous n’aurez plus jamais soif. Grâce à son design sportif, la bouteille est facile 

à tenir. Portez toujours cette bouteille avec vous lorsque vous allez vous promener, faire du jogging ou si vous 

vous attaquez à un tapis de course. Faites imprimer ce bidon et obtenez une allure très sportive.

 Bouteille d’eau avec bouchon à vis et couvercle avec ouverture pour consommation

 Volume de 500ml

 Lavage à la main

Bouteille de sport Gobi



Français

Bouteille de sport Bullet Square

La bouteille de sport Bullet Square est le cadeau de relation idéal. La bouteille est basique et classique, et peut 

donc aussi être utilisée au bureau. La bouteille est antichoc, anti tâches et anti odeurs. Faites donc imprimer 

cette bouteille et votre logo restera fraîchement en affiche.

 Bouteille d’eau avec bouchon à vis

 Volume de 590ml

 Résiste aux chocs, tâches et odeurs

Couleurs disponibles



Français

Bouteille de sport Slice Tritan

Recherchez-vous une bouteille qui a tout pour faciliter l’activité sportive? Faites donc imprimer ce bidon! La 

bouteille de sport Slice Tritan a un infuseur à fruit au milieu pour ajouter un goût à votre eau. Ajoutez-y votre 

logo, un morceau de menthe ou de concombre et la perte de calories devient plus facile que jamais!

 Bouteille d’eau avec bouchon à vis et infuseur à fruit.

 Volume de 600ml

 Adapté au lave-vaisselle



Français

Bouteille de sport Bullet Aqua

La bouteille de sport Bullet Aqua a l’air très rapide et tient compte de tous vos désirs. La bouteille d’eau a une 

ouverture pratique pour glaçons, résiste aux chocs, tâches et odeurs et a un grand volume. Faites imprimer 

cette bouteille d’eau et votre logo sera irrésistible à l’école de sport.

 Bouteille d’eau avec large bouchon à vis

 Volume de 685ml

 Lavage à la main

Couleurs disponibles



Français

Bouteille de sport Horizon

Avec cette bouteille d’eau imprimée, votre logo attirera toujours l’attention et vous n’aurez plus jamais soif. La 

bouteille Horizon est livrée avec un tour de cou, pour que vous puissiez porter la bouteille partout avec vous. 

Grâce au métal inoxydable du bouchon, la bouteille peut se laver au lave-vaisselle.

 Bouteille d’eau avec bouchon à vis en acier inoxydable

 Volume de 500ml

 Adapté au lave-vaisselle



Français

Bouteille de sport Avenue Radius Geometric

Ce bidon de luxe rends l’action de boire durant le sport plus facile que jamais. Grâce à son design géométrique, 

la bouteille est facile à tenir durant une balade ou un jogging. Avec la paille intégrée, vous pouvez même boire 

durant le sprint final. Délivrez votre logo, faites imprimer le bidon, buvez et attirez l’attention.

 Bouteille d’eau avec bouchon à vis

 Volume de 830ml

 Lavage à la main

Couleurs disponibles



Français

Bouteille de sport Capri

La bouteille de sport Capri est un bidon pratique a la conception épurée. La bouteille d’eau a un bouton pressoir 

et une tétine intégrée au bouchon. Vous pouvez donc boire facilement, même lors de votre sprint. Grâce à sa 

conception épurée, le bidon est aussi idéal pour une utilisation au bureau. Chargez votre conception et offrez 

à votre personnel un bidon imprimé.

 Bouteille d’eau avec bouton pressoir et tétine

 Volume de 700ml

 Adapté au lave-vaisselle

Couleurs disponibles



Français

Bouteille Bullet Gradient

Êtes-vous à la recherche d’une bouteille pratique d’utilisation? Alors cette bouteille Bullet Gradient est faite 

pour vous. Grâce à sa tétine spéciale, vous pouvez boire en toute sécurité durant votre jogging. Les belles 

couleurs en dégradé font de cette bouteille un vrai tape à l’œil. 

 Bouteille avec bouchon à vis et tétine repliable

 Volume de 740ml

 Lavage à la main 

Couleurs disponibles



Français

Bouteille isotherme Avenue Hot & Cold Flip n Sip Geometric

Plus jamais de café froid ? Ou de soda chaud ? Faites donc imprimer cette bouteille isotherme Hot & Cold Flip 

n Sip. Cette bouteille isotherme est conçue pour une grande facilité d’usage en déplacement, pour que votre 

boisson soit toujours à la bonne température et pour qu’elle attire l’attention. 

 Bouteille isotherme avec bouchon à vis et paille coulissante pour vos boissons fraîches 

 Volume de 535ml

 Lavage à la main 

Couleurs disponibles



Français

Bouteille isotherme Sipper

Impossible d’être plus heureux qu’avec la bouteille isotherme Sipper. Elle garde votre thé au chaud, votre eau 

fraîche et est livrée dans un bel emballage cadeau. Le cadeau relationnel idéal pour tous vos clients. Faites 

imprimer ce thermos et vos clients seront ravis.

 Bouteille isotherme avec bouchon à vis et paille coulissante pour vos boissons fraîches 

 Volume de 570ml

 Lavage à la main 

Couleurs disponibles



Français

Gobelet Milkshake

Vendez vos milkshakes, smoothies et jus dans le seul vrai gobelet Milkshake. Grâce à une paroi double, les 

boissons que vous vendez restent fraîches. Choisissez la couleur qui vous convient le mieux, envoyez votre logo 

et faites imprimer ce gobelet Milkshake.

 Paroi double et paille assortie 

 Volume de 450ml

 Lavage à la main 



Français

Gobelet Bullet Binx

Ce gobelet est parfait pour la consommation de smoothies, thé glacé et autres boissons fraîches. Servez 

vos boissons rafraîchissantes dans ce gobelet Bullet Binx à la mode. Ajoutez-y votre logo et vous obtenez la 

combinaison parfaite. 

 Gobelet avec bouchon à vis et paille assortie

 Volume de 750ml

 Adapté au lave-vaisselle 

Couleurs disponibles



Français

Poche à eau Cabo Mini

Faites-vous souvent de courtes promenades, et désirez-vous emmenez facilement un peu d’eau avec vous? 

Alors cette poche à eau Cabo Mini est faite pour vous. Avec le mousqueton inclus, vous pouvez accrocher la 

poche à eau à votre pantalon ou sac à dos. Faites imprimer la poche d’eau, accrochez la à votre sac et votre logo 

sera visible partout. 

 Poche à boire en plastique laminé et mousqueton en aluminium 

 Volume de 375ml

 Pourvu d’une tétine

Couleurs disponibles



Français

Poche à eau Cabo

La poche à eau Cabo est très légère. Grâce au mousqueton inclus, vous pouvez l’accrocher partout et très 

facilement. Cette poche d’eau est idéale pour vos activités en extérieur et est une alternative parfaite à vos 

bouteilles en plastique. Faites imprimer cette poche d’eau et promouvez votre marque même lors de votre 

temps libre.

 Poche à boire en plastique laminé et mousqueton en aluminium 

 Volume de 600ml

 Lavage à la main 

Couleurs disponibles


