FABRIQUÉS
MARQUÉS
STOCKÉS

EN FRANCE

ÉVÉNEMENTIEL EVENTS

Gamme :

Ø82mm/PICUP60

Ø64mm/
PICUP22 & 30

Ø48mm/PICUP12

PLATEAU PORTE-GOBELETS
GLASS TRAY
dimensions article : Ø315x52mm
marquage : 80x18mm
Ce plateau alvéolé avec sa poignée vous permettra d’emmener juqu’à 6 gobelets en toute sécurité grâce à ses larges rebords. Empilable pour un
rangement facilité et 3 diamètres différents pour
s’adapter aux formats de vos gobelets. Marquage
1 couleur sur la poignée.
This tray with its handle will allow you to take up to
6 cups in complete safety thanks to its wide edges.
Stackable for easy storage and 3 different diameters
to adapt to the sizes of your cups. Single-colour branding on the handle.

Et vos gobelets...

ON VOUS LES SERT SUR
UN PLATEAU ?

VERRE À VIN TRANSPARENT 18 CL
18 CL TRANSPARENT WINEGLASS

INCASSABLE
& TRANSPARENT
COMME DU VERRE

SANS BISPHENOL A

dimensions article : Ø59x140mm
marquage : 150x35mm - QN 185x45mm
De 18 cl, sur pied, en Tritan®, il est incassable,
transparent comme du verre et compatible lavevaisselle. Marquage 360° en 1 couleur, Quadrinumérique ou Quadrinumérique nominative.
18 cl, on stand, in Tritan®, it is unbreakable, transparent like glass and dishwasher safe. 360 ° branding
in 1 color or 4-colour digital branding or nominative
4-colour digital branding.
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NOUVELLE GAMME DE

BIO
GOBELET BIOCOMPOSITE 60 CL
60 CL BIOCOMPOSITE TUMBLER
dimensions article : Ø85x148mm
marquage : 207x100mm

GOBELETS
BIOCOMPOSITES
ENGAGÉS.

PICUP6Ø-BIO

BIO
GOBELET BIOCOMPOSITE 22 CL
22 CL BIOCOMPOSITE GLASS
dimensions article : Ø66x89mm
marquage : 175x50mm

PICUP22-BIO

BIO
GOBELET BIOCOMPOSITE 12 CL
12 CL BIOCOMPOSITE GLASS
dimensions article : Ø55x70mm
marquage : 140x37mm

PICUP3Ø-BIO

PICUP12-BIO

BIO

12 22 30

GOBELET BIOCOMPOSITE 30 CL
30 CL BIOCOMPOSITE GLASS
dimensions article : Ø69x115mm
marquage : 175x70mm
Elaboré et fabriqué en Biocomposite Français
végétal et minéral, sans BPA, ce gobelet sans pétrochimie est également réutilisable et recyclable.
Contenance 30 cl. Compatible lave-vaisselle et
micro-onde. Marquage une couleur et plus.
Developed and manufactured in French mineral and
vegetable Biocomposite, BPA free, this zero petrochemical cup is also reusable and recyclable. Capacity 30 cl. Dishwasher and microwave compatible.
Branding in 1 color and more.

60

ENGAGÉ FRANÇAIS.
.....

ENVIRONNEMENTAL.
.....

ALIMENTAIRE.
.....

• Un biocomposite innovant, élaboré et produit
en France.
• Injecté en France.
• Marqué en France.
..........

• Une matière d’origine
végétale & minérale
• Biosourcée à plus de 90%
(norme ASTM D6866).
• Sans ressource issue du pétrole.
• Réutilisable & recyclable.
..........

• Sans Bisphénol A
• Compatible lave-vaisselle
& micro-onde.
..........

• An innovative bio-based
material, developed and
produced in France.
• Injected in France.
• Marked in France.

• A material of vegetable &
mineral origin
• More than 90% biobased
(ASTM D6866 standard).
• Without petroleum resources.
• Reusable & recyclable.

• Free Bisphenol A
• Dishwasher & microwave
compatible.
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Personnalisation
nominative.
Nominative
branding.
00

01

00

01

Personnalisation
nominative.
Nominative
branding.

Translucide
Translucent

Translucide
Translucent

35

18 cl

14 cl

35

VERRE À VIN 18 CL
18 CL WINEGLASS

FLÛTE À CHAMPAGNE 14 CL
14 CL CHAMPAGNE FLUTE

dimensions article : Ø59x140mm
marquage : 150x35mm - QN 185x45mm
Pour savourer vos cépages préférés avec l’élégance de la French touch. Marquage 1 couleur
et plus. Compatible lave-vaisselle et micro-onde.
Sans BPA. Quadrinumérique et Quadrinumérique
nominative disponible sur coloris blanc (01) et
translucide (00).
To enjoy your favourite wines with the elegance of the
French touch. 1 colour branding and more. Microwave
& dishwasher compatible. No BPA. 4-colour digital
branding (& nominative) available on white (01) and
translucent (00) glass.

dimensions article : Ø53x180mm
marquage : 30x30mm - QN 170x30mm ou 30x30mm
Noir baroque, blanc chic ou classique… Les petites
bulles ont toujours du style en made in France !
Marquage 1 couleur. Compatible lave-vaisselle et
micro-onde. Sans BPA. Quadrinumérique et Quadrinumérique nominative disponible sur coloris
blanc (01) et translucide (00).
Baroque black, chic white or classic... The little
bubbles will always have the French style! 1 colour
branding. Microwave & dishwasher compatible. No
BPA. 4-colour digital branding (& nominative) available on white (01) and translucent (00) glass.
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Personnalisation
nominative.
Nominative
branding.

GAMME PICUP.

Par ici les minis !

GOBELET 12 CL
12 CL CUP
dimensions article : Ø55x70mm
marquage : 140x37mm - QN 160x55mm
Servez la juste dose avec ce gobelet version mini
réutilisable et recyclable. Gobelet en plastique (PP)
réutilisable (sans BPA), contenance 12 cl, compatible lave vaisselle et micro onde. Marquage en
une couleur. Quadrinumérique et Quadrinumérique nominative disponible sur coloris blanc (01)
et translucide (00).
Serve the right dose with this mini reusable and
recyclable cup declined. Reusable plastic (PP) cup
(BPA-free), 12 cl capacity, dishwasher and microwave
compatible. Single-colour branding. 4-colour digital
branding (& nominative) available on white (01) and
translucent (00) glass.

12 cl
35

00

01

22 cl

Personnalisation
nominative.
Nominative
branding.
35

00

01

PICUP14

PICUP18

PICUP12

PICUP22

PICUP60

dimensions article : Ø66x89mm
marquage : 175x50mm - QN 182,5x70mm
Servez la juste dose avec ce gobelet version mini
réutilisable et recyclable. Gobelet en plastique (PP)
réutilisable (sans BPA), contenance 22 cl, compatible lave vaisselle et micro onde. Marquage en une
couleur sur les 3 coloris disponibles. Quadrinumérique et Quadrinumérique nominative disponible
sur coloris blanc (01)
Serve just the right amount with this reusable and recyclable mini goblet. Plastic (PP) reusable (BPA-free),
22cl capacity, dishwasher- and microwave-proof.
Single-colour on the 3 available colours or 4-colour
digital branding (& nominative) available on white (01)
and translucent (00) glass.

PICUP30

GOBELET 22 CL
22 CL CUP
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ÉVÉNEMENTIEL
Les Incontournables.
00

72

66

70

63

67

30 cl

75

Translucide
Translucent

Opaque
Opaque

01

21

20

04

06

08
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PICUP14

PICUP18

PICUP12

PICUP22

PICUP30

PICUP60

Personnalisation
nominative.
Nominative
branding.

GOBELET 30 CL
30 CL GLASS
dimensions article : Ø69x115mm
marquage : 175x70mm - QN 190x70mm
Le gobelet de vos festivals et évènements quidonne du pep’s à vos évènements. Compatible
lave-vaisselle et micro-onde. Sans BPA. Marquage
en une couleur et plus. Quadrinumérique et Quadrinumérique nominative disponible sur coloris
blanc (01) et translucide (00).
THE plastic cup for festivals and events wich boost
your events. Microwave & dishwasher compatible.
No BPA. Single-colour branding. 4-colour digital
branding (& nominative) available on white (01) and
translucent (00) glass.
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Personnalisation
nominative.
Nominative
branding.

GOBELET 60 CL
60 CL TUMBLER
dimensions article : Ø85x148mm
marquage : 207x100mm - QN 237x128mm
Le gobelet réutilisable décliné en version pinte
pour les amateurs de houblon… ou les très grosses
soifs ! Gobelet en plastique réutilisable, contenance 60 cl. Compatible lave-vaisselle et microonde. Sans BPA. Marquage en une couleur et plus.
Quadrinumérique et Quadrinumérique nominative
disponible sur coloris blanc (01) et translucide (00).
The reusable tumbler is also available pint-sized for all beerlovers... or the very thirsty! Reusable 60 cl plastic tumbler. Microwave & dishwasher compatible. No BPA. Single-colour
branding. 4-colour digital branding (& nominative) available
on white (01) and translucent (00) glass.

ÉVÉNEMENTIEL
LES INCONTOURNABLES

60 cl

01

Opaque
Opaque

00

72
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70

Translucide
Translucent

63

67
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PICUP30IML

PICUP60IML
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L’IMPRESSION INMOLD

PLEINE HAUTEUR,
ET 360°.
30 cl

L’InMold.
Procédé fusionnant une étiquette à la
pièce plastique au cours du processus
de moulage par injection.
Method fusing a tag to the plastic piece
during the injection molding process.

00

Le gobelet qui donne du pep’s à vos évènements.
Gobelet en plastique (PP sans BPA), réutilisable, 30
cl., avec décor Quadri In-Mold. Compatible lavevaisselle et micro-onde. Coloris translucide dès
1000 pc. Livraison en 4 semaines.

PICUP30IML

PICUP60IML
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L’IMPRESSION INMOLD

GOBELET 60 CL
60 CL TUMBLER
dimensions article : Ø85x148mm
marquage : 240x150mm
Le gobelet réutilisable décliné en version pinte
pour les amateurs de houblon… ou les très grosses
soifs ! Gobelet en plastique (PP sans BPA), réutilisable, 60 cl., avec décor Quadri In-Mold. Compatible lave-vaisselle et micro-onde. Coloris translucide dès 1000 pc. Livraison en 4 semaines.
The reusable tumbler is also available pint-sized for
all beer-lovers... or the very thirsty! Plastic (PP) reusable glass, with InMold design. No BPA. Microwave
& dishwasher compatible. On transluscent colour
from 1000 pieces. Within 4 weeks.

PLEINE HAUTEUR,
ET 360°.
60 cl

L’InMold.
Procédé fusionnant une étiquette à la
pièce plastique au cours du processus
de moulage par injection.
Method fusing a tag to the plastic piece
during the injection molding process.

00
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SERVEZ-VOUS.
C’est Français !

PICHET 200 CL
PITCHER 200 CL

RÉUTILISABLE &
RECYCLABLE.
Reusable & recyclable

COMPATIBLE
LAVE-VAISSELLE & MICRO-ONDE.
Dishwasher- and microwave-proof

2ȣ

CAPACITÉ 2ȣ .
2l capacity

dimensions article : 138x190mm
marquage : 200x80mm
Ce pichet en Polypropylène (PP) sans BPA (Bisphénol A), compatible lave-vaisselle et micro-onde,
d’une capacité de 2 l ras-bord, sera le complément
idéal au service de tous vos évènements. Marquage tournant 1 couleur.
This pitcher in plastic (PP) BPA-free, dishwasher- and
microwave-proof, 2l capacity to the top edge, will be
the perfect complement to all your events. Branding
in 1 colour.

BOÎTE POUR 3 OU 6 GOBELETS PICUP30
BOX FOR 3 OR 6 GLASS PICUP30
dimensions article : 223x135x72mm
Sans marquage.
Rangés gentiment côte à côte dans un packaging
kraft, vos gobelets sont protégés et prêts à être
sous le feu des projecteurs de vos événements.
Fabrication française. Rangement facile & pratique.
Boîte décorée avec fenêtre pour 3 ou 6 PICUP30
(non inclus). Marquages sur PICUP identiques ou
différents.
Arranged nicely side by side in kraft packaging, your
plastic cups (6 or 3) are protected and ready to be
in the spotlight of your events. French manufacture.
Easy storage, convenient to save space. Illustrated
box with window for 3 or 6 PICUP30 (to be ordered
separately). Brandings on PICUP, same or different.
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Compatible
avec

Compatible
avec

les PICUP60
& 60BIO,
PICUP30
& 30BIO,
PICUP22
& 22BIO.

les PICUP14,
PICUP18, 18T,
PICUP12
& 12BIO.
10

08

05

01

04

35

01

35

20

21

PORTE-GOBELET
TUMBLER HOLDER

PORTE-GOBELET
TUMBLER HOLDER

dimensions article : 470x15mm - Ø65mm anneau
silicone : 206x12x1,7mm
marquage : 11x100mm
Plus besoin de se soucier de son gobelet : il
attend sagement à votre cou en attendant la
prochaine tournée ! Tour de cou lanyard en
polyester. Mar-quage sur lanière en 1 couleur.
No need to worry about losing your tumbler: keep
it safely hung around your neck whilst you wait for
the next round! Polyester lanyard. Single colour
branding on the strap.

dimensions article : 470x15mm - Ø51mm anneau
silicone : 160x12x1,7mm
marquage : 11x100mm
En version petit modèle pour les petites soifs…
Ou les plus raisonnables ! Tour de cou lanyard en
po-lyester. Marquage sur lanière en 1 couleur.
Small size format for the less thirsty... or more
reaso-nable! Polyester lanyard. Single colour
branding on the strap.

