Bouteilles et mugs isothermes

Mugs isothermes

Mug isotherme Bullet Zamzam
Les gobelets iconiques jetables des grands distributeurs de café sont désormais disponibles en version durable.
La mug Bullet Zamzam a un design joyeux, est parfaite pour une utilisation en déplacement et a plus qu’assez
de place pour contenir une grande tasse de café ou de thé.

Fabrication double paroi en matière synthétique
Bouchon à vis
Volume: 330ml
Lavage à la main

Couleurs disponibles

Mugs isothermes

Mug isotherme Bullet Daytona
Buvez une bonne gorgée de café et montrez qui vous êtes avec cette mug isotherme Bullet Daytona. Une bonne
anse vous donne l’adhérence nécessaire tandis que le bouchon vis se laisse s’actionne par votre pouce. Faire
imprimer cette mug isotherme est facile grâce à la grande surface disponible.

Double paroi en pc-plastique
Bouchon à vis
Ouverture et fermeture du couvercle avec le pouce
Volume: 330ml
Hauteur: 18cm
Lavage à la main
Disponible en 3 couleurs

Couleurs disponibles

Mugs isothermes

Mug isotherme Bullet Mojave
Ne recherchez pas un rafraîchissement ultime avec un fata morgana, mais plutôt avec la mug isotherme de
Bullet. Cette mug garde votre boisson à la bonne température, et vous donne de plus la place nécessaire pour
l’impression de votre logo.

Double paroi en rvs et plastique polypropylène
Bouchon à vis et ouverture flip-top
Volume: 300ml
Lavage à la main
Disponible en 3 couleurs

Couleurs disponibles

Mugs isothermes

Tasse isotherme RVS
Oﬀrez une boisson chaude à vos clients, même si ils ne sont pas avec vous à votre bureau. Oﬀrez cette mug
RVS imprimée avec votre logo et vous êtes sous le feux des projecteurs à chaque gorgées de café, thé ou encore
chocolat au lait. La manière la plus facile de donner à vos clients une sensation de chaleur, c’est avec cette tasse
imprimée.

Extérieur fabriqué en rvs, double paroi intérieure en plastique
Bouchon à vis
Ouverture et fermeture du couvercle avec le pouce
Volume: 330ml
Lavage à la main
Disponible en 6 couleurs

Couleurs disponibles

Mugs isothermes

Mug isotherme Elwood
Savourez votre propre café en route vers votre travail. Ou d’un bon thé aux herbes lors d’un piquenique au
parc. Ou d’un chocolat chaud au bord de la patinoire. Et tout cela avec la mug isotherme Elwood. Choisissez
une belle couleur, et nous nous chargeons d’imprimer la mug.

Fabriqué en rvs, double paroi intérieure en matière synthétique
Bouchon à vis et languette d’ouverture coulissante
Volume: 470ml
Lavage à la main
Disponible en 5 couleurs

Couleurs disponibles

Mugs isothermes

Mug isotherme Conroe
Cette mug Conroe a un design minimaliste, pour une fonctionnalité maximale. L’extérieur de caractère
en gris foncé de cette mug isotherme peut être imprimée avec votre conception. La meilleure manière de
personnaliser avec vos couleurs cette mug isotherme de marque!

Fabriqué en rvs
Intérieur à double paroi en matière synthétique
Bouchon à vis
Volume: 470ml
Lavage à la main

Mugs isothermes

Mug isotherme Bullet Pasadena
Savourez la vie avec de grande gorgées grâce à la mug isotherme Pasadena. Et faites imprimer la mug isotherme
avec votre conception. La mug est la manière parfaite pour emporter en sécurité votre boisson chaude ou
froide, partout où vous allez.

Fabriqué en rvs
Bouchon à vis et ouverture de consommation intégrée
Lavage à la main

Mugs isothermes

Tasse isotherme Barstow
Pourquoi devoir emmener une bouteille isotherme et une tasse, si il est possible de combiner les deux? Cette
tasse Barstow en est le parfait exemple. La tasse isotherme qui s’utilise aussi facilement que votre tasse favorite
à la maison.

Fabriqué en rvs
Possibilité de boire directement de la tasse
Volume: 330ml
Lavage à la main

Mugs isothermes

Mug isotherme Bullet Torino
Faites imprimer cette mug isotherme sportive avec votre logo pour garantir votre présence à chaque évènement
sportif et à tous les endroits où il faut se déshydrater. La finition matte donne une allure voûtée de caractère
et a assez de place pour l’impression de votre logo ou conception.

Fabriqué en rvs
Couvercle vis avec fermeture sur le côté
Volume: 450ml
Lavage à la main
Disponible en 4 couleurs

Couleurs disponibles

Mugs isothermes

Mug isotherme Avenue Zizzou
Épurée, stylée et brillante: vous faites imprimer la mug Avenue Zizzou avec le choix de votre cœur, et elle
a une place dans tous les bureaux. La mug en acier inoxydable se referme précisément avec un couvercle a
pression fait du même matériau. Boire de cette mug est très agréable.

Fabriqué en rvs
Couvercle pressoir
Volume: 500ml
Lavage à la main

Mugs isothermes

Mug isotherme Bullet Tech
Cette mug isotherme Bullet Tech est un joyaux à boire et à un design à caractère prononcé. Des bandes en
caoutchouc donnent beaucoup d’adhérence au matériau rvs blanc, qui est un support parfait pour votre
conception.

Double paroi en rvs
Bouchon à vis
Ouverture et fermeture du couvercle avec le pouce
Volume: 330ml
Hauteur: 18cm
Lavage à la main

Mugs isothermes

Mug isotherme étanche Flow
Votre boisson favorite ne doit couler que dans une direction: celle de votre bouche, avec éventuellement un
arrêt dans une tasse. Et donc pas dans votre sac. La mug isotherme étanche Flow empêche exactement cela. Et
cela avec un design très branché, que vous pouvez en plus personnaliser avec votre impression.

Fabriqué en rvs
Intérieur à double paroi en matière synthétique
Bouchon pressoir
Bouchon peut être utilisé comme tasse – avec couche antidérapante en silicone
Volume: 350ml
Lavage à la main
Disponible en 5 couleurs

Couleurs disponibles

Mugs isothermes

Mug isotherme Avenue Geo
Comme vous choisissez un service à la maison qui embellit votre intérieur, vous choisissez une mug isotherme
imprimée pour vos déplacements qui complète votre style. Et c’est exactement ce que fait cette mug isotherme
Avenue Geo. L’extérieur voûté et de couleur cuivre donne une apparence excellente dans toutes les conditions.
Et avec votre impression, vous la transformez en un vrai tape à l’œil.

Fabriqué en rvs
Isolation en cuivre
Couvercle avec système de fermeture tiroir
Grande ouverture pour une consommation aisée
Volume: 350ml
Livrée dans une boîte cadeau
Disponible en 3 couleurs

Couleurs disponibles

Mugs isothermes

Mug isotherme cuivre Avenue Milo
Votre température idéale est approximativement 37 degrés. Celle d’une bonne tasse de café, environ 75 degrés.
Et celle de votre soda préféré, aux alentours de 4 degrés. Vraiment aucun problème pour la mug isotherme
d’Avenue. Elle n’est pas seulement très design, elle garde aussi toutes les boissons à la bonne température.

Fabriqué en rvs, finition en cuivre
Couvercle pressoir et fermeture coulissante
Volume: 590ml
Livré dans une boîte cadeau
Lavage à la main

Couleurs disponibles

Mugs isothermes

Mug isotherme céramique Avenue Grotto
Si vous êtes assis de bon matin dans le train, avec ce mug robuste, même le contrôleur n’osera pas demander
votre ticket. Même si vous êtes seulement en train de savourer votre thé à la camomille. La mug isotherme est
fabriquée en céramique et a une poignée en bois naturel. Le couvercle verrouillable garde votre boisson à sa
place et bien au chaud.

Couvercle verrouillable
Fabriqué en céramique avec finition matte
Anse en bois
Volume: 475ml
Hauteur: 16,5cm
Livrée dans une boîte cadeau
Lavage à la main
Disponible en 2 couleurs

Couleurs disponibles

Mugs isothermes

Mug isotherme Elleven Traverse 2 en 1
La mug imprimée qui vous tient compagnie lors de tous vos déplacements et qui vous hydrate partout est la
Elleven Traverse 2 en 1. L’extérieur de la mug isotherme est fabriqué en matière synthétique Eastman Tritan
claire et résistante, et de ce fait l’intérieur voûté est bien visible.

Extérieur fabriqué en matière synthétique Eastman Tritan
Intérieur fabriqué en rvs
Volume: 475ml
Hauteur: 23,5cm
Livrée dans une boîte cadeau
Lavage à la main
Disponible en 2 couleurs

Couleurs disponibles

Mugs isothermes

Mug isotherme étanche Avenue Curve
La mug isotherme étanche de Avenue suit les contours de la boisson que vous versez dedans. Les lignes
élégantes et couleurs apaisantes font de cette mug isotherme de marque un support parfait pour le message
que vous voulez imprimer.

Double paroi en acrylique
Bouchon à vis
Volume: 400ml
Lavage à la main
Disponible en 2 couleurs

Couleurs disponibles

Mugs isothermes

Mug isotherme Avenue Stelt
Oﬀrez à vos relations, clients ou collègues un cadeau désaltérant avec cette mug isotherme de Avenue. Faites
imprimer cette mug isotherme avec le logo de votre entreprise ou avec une autre conception que vous avez
créez. La mug isotherme est livrée dans une boîte cadeau.

Double paroi en rvs
Bouchon à vis imperméable et bec verseur à pression
Volume: 400ml
Livrée dans une boîte cadeau
Lavage à la main
Disponible en 3 couleurs

Couleurs disponibles

Bouteilles isothermes

Bouteille isotherme pendulaire Elleven Traverse
Garder votre boisson à température avec cette bouteille isotherme Elleven Traverse. Une bouteille de caractère,
que vous faites imprimer avec votre propre conception. Le design symétrique et voûté vous aide à bien tenir
la bouteille lorsque vous buvez.

Fabrication double paroi en rvs
Ouverture flip-top
Livrée dans une boîte cadeau
Volume: 475ml
Hauteur: 23,5cm
Lavage à la main
Disponible en 2 couleurs

Couleurs disponibles

Bouteilles isothermes

Bullet Gallup Thermosfles
De Gallup Thermosfles van Bullet laat je 500 milliliter lang genieten van je favoriete warme drank. De fles past
makkelijk in iedere tas en vergezeld je op iedere reis. Laat de thermosfles bedrukken met je logo of ontwerp
en laat iedereen zien bij welke club je hoort.

Gemaakt van dubbelwandig rvs
Deksel doet dienst als kopje
Inhoud: 500 ml
Niet geschikt voor de vaatwasser
Beschikbaar in 3 kleuren

Couleurs disponibles

Bouteilles isothermes

Bouteille isotherme Bullet Sullivan
La bouteille isotherme Bullet Sullivan est aussi aérodynamique qu’une balle qui vient d’être tirée, et isolante
comme une veste d’eskimo. Elle a un design classique, très reconnaissable, avec un bouchon qui peut vous
servir de tasse. Cette bouteille isotherme est imprimable avec votre logo et elle délivre au destinataire des
sentiments très chauds.

Fabrication double paroi en rvs
Versement facile et bouchon pressoir
Volume: 750ml
Lavage à la main

Bouteilles isothermes

Bouteille isotherme Flow
Go with the flow… ou simplement, amenez le Flow avec vous. Car cette bouteille isotherme rentre dans tous
les sacs. Les couleurs modernes sont à la hauteur des boissons chaudes qu’elle peut contenir. Et que vous
pouvez verser très facilement, grâce au bouchon pressoir.

Fabrication double paroi en rvs
Avec bouchon pressoir
Bouchon peut être utilisé comme tasse – avec couche antidérapante en silicone
Volume: 500ml
Hauteur: 25cm
Lavage à la main
Disponible en 5 couleurs

Couleurs disponibles

Bouteilles isothermes

Bouteille isotherme Avenue Riga
Une bouteille qui ressemble à une bouteille de soda du supermarché, mais avec une finition métallique brillante
à l’extérieur et en cuivre à l’intérieur. La bouteille thermos Riga de la marque Avenue passe parfaitement dans
le rayon des boutiques cadeaux branchés, et va certainement plaire à vos relations et clients.

Fabriqué en rvs 18/8
Intérieur en cuivre
Bouchon à vis
Volume: 500ml
Livrée dans une boîte cadeau

Couleurs disponibles

Bouteilles isothermes

Bouteille isotherme Avenue Everest avec sangle
Pour toutes les personnes grimpant des montagnes, dressant des lions, et relevant en toute confiance tous
les défis de déplacement ou au bureau, nous avons la bouteille isotherme Avenue Everest. Une bouteille de
caractère avec une anse robuste et une sangle vous permettant d’amener cette bouteille imprimée partout
avec vous.

Fabrication double paroi en rvs
Avec anse et sangle en nylon – peut être retirée
Bouchon peut être utilisé comme tasse
Volume: 1L
Livrée dans une boîte cadeau
Lavage à la main

