
 
 

Gourde en aluminium personnalisable : le cadeau d'entreprise résistant mais léger 

Il existe de nombreux types de gourdes personnalisées sur le marché. La variété ne cesse de croître. Cette 

tendance est probablement due au grand succès que ces goodies d'entreprise ont auprès du public. 

Quiconque les reçoit est enthousiaste, car elles sont inégalées à bien des égards. Elles sont utiles, 

confortables et l'une des meilleures idées pour défendre l'environnement. La  gourde personnalisée, en 

un mot, remplit une fonction très commune – celle d'une bouteille d'eau – mais de manière moderne et 

écologique. 

Choisir d'utiliser une gourde comme cadeau d'entreprise ou objet publicitaire est facile. Cependant, le choix 

du modèle le plus approprié est beaucoup plus complexe. Chaque type a des caractéristiques différentes 

en plus de celles déjà mentionnées. La gourde 

en aluminium, en particulier, se distingue par 

sa légèreté et sa résistance. 

Caractéristiques techniques et esthétiques de 

la gourde en aluminium personnalisable 

Comme tous les autres types de gourdes, le 

matériau a un impact décisif sur les 

caractéristiques du modèle. Non seulement il 

détermine ses qualités techniques. Il influence 

même son apparence, qui peut varier de façon 

surprenante en forme, en taille et en teinte.  

Le matériau : l'aluminium et ses caractéristiques 

L'aluminium est un métal, qui est largement 

utilisé dans l'industrie. C'est en particulier sa ductilité qui le rend approprié pour la production de divers 

types d'objets. Vous pouvez le trouver, par exemple, dans un mug. Cependant, il est aussi utilisé dans la 

création d'autres goodies d'entreprise, tels que le porte-clés en métal  personnalisé et le stylo en métal 

publicitaire. 

Il y a beaucoup de caractéristiques qui le mènent en haut de la wishlist des entreprises de fabrication. Parmi 

ceux-ci, il y a sa haute élasticité et son excellente malléabilité. Tous les deux favorisent son traitement. Il y 

a aussi d'autres avantages dont aussi les consommateurs peuvent bénéficier. Ce sont les qualités qu'il 

donne aux objets qui sont faits avec ce métal. 

• C'est résistant à l'oxydation. L'une des qualités les plus appréciées est qu'il ne s'oxyde pas. C'est-

à-dire qu'il conserve sa brillance même après avoir été longtemps exposé à l'air et à l'humidité. 

Cela le rend idéal pour une gourde. Étant constamment en contact avec l'eau, ce cadeau 

d'entreprise a besoin d'une résistance élevée à l'oxydation pour fonctionner à son meilleur. Ce 

n'est qu'ainsi qu'il pourra conserver sa qualité même après plusieurs utilisations.  

 

• C'est léger. L'aluminium pèse environ le tiers de l'acier ou du cuivre. Cela le rend parfait pour les 

accessoires courants. Dans le cas de la gourde, cette qualité est un grand pro. Un objet 

publicitaire lourd pèsera plus quand vous ajoutez la boisson à l'intérieur. Si le poids devient un 

obstacle, le goodies peut bientôt être mis de côté. 

https://fr.higift.eu/articles-alimentaires/bouteille-eau-personnalisee
https://fr.higift.eu/cle-et-outillage-a-main/porte-cle-publicitaire-personnalisable/porte-cles-personnalises-en-metal-et-aluminium
https://fr.higift.eu/ecriture/stylo-publicitaire/stylos-publicitaires-en-metal
https://fr.higift.eu/ecriture/stylo-publicitaire/stylos-publicitaires-en-metal


 
 

• Ça dure très longtemps. L'aluminium est un matériau très durable. Cela est dû en partie à sa 

capacité à ne pas s'oxyder, en partie au fait qu'il résiste à la corrosion. Même dans ce cas, la 

gourde n'en bénéfice. Sa longévité permettra à ceux qui les reçoivent de l'utiliser pendant 

longtemps. Plus important encore, ils profiteront toujours d'une excellente qualité. Cela a, bien 

sûr, un effet positif aussi sur l'entreprise qui la distribue en tant que goodies d'entreprise. La 

marque peut compter sur une publicité durable et laisser une image positive en même temps. 

Tout cela grâce à un article d'excellente exécution. 

 

• Il peut être facilement recyclé. On s'intéresse de plus en plus à la question de l'environnement. 

Par conséquent, les matériaux recyclables sont très demandés. L'aluminium est toujours en tête 

du classement. Comme il allie longévité et réutilisabilité, c'est le choix parfait. En plus d'être de 

plus en plus populaire, il transmettra beaucoup à votre public. La gourde en aluminium 

personnalisable est doublement écologique. D'une part, parce qu'elle remplace la bouteille 

jetable. D'autre part, parce qu'elle peut être recyclée après l'utilisation. C’est un choix vert 

complet avec divers pros. Premièrement, elle contribuera de manière significative à réduire 

l'impact environnemental. Deuxièmement, elle donnera à vos clients l'image d'une entreprise 

active et attentive aux détails.  

La gourde en aluminium personnalisable : un cadeau d'entreprise sportif, décontracté et sophistiqué 

L'aluminium est argenté. Cependant, les gourdes personnalisées fabriquées à partir de ce matériau sont 

disponibles dans différentes nuances. Vous aurez un large choix entre des modèles neutres et ceux plus 

lumineux. Le résultat esthétique sera plutôt métallique. Pourtant, il n'y a pas de manque d'idées opaques 

pour ceux qui préfèrent un objet publicitaire raffiné.  

En termes de look, la gourde en aluminium convient à 

toutes les occasions. Il y a des modèles qui ressemblent à 

une bouteille. Ceux-ci sont sophistiqués et idéals pour un 

cadeau d'entreprise à la fois pratique et raffiné. Ensuite, 

vous pouvez trouver aussi une gourde de sport 

personnalisée, qui est équipée d'un crochet. Grâce à cela, 

vous pouvez l'attacher à votre sac à dos et la prendre 

facilement lorsque vous avez besoin d'une gorgée d'eau. En 

général, une gourde en aluminium personnalisable est 

parfaite pour un style décontracté. Bien qu'elle ne soit pas 

flamboyante, on perçoit qu'elle est fabriquée avec une 

haute qualité.  

Quand utiliser une gourde en aluminium personnalisable 

Comme elle est polyvalente, la gourde en aluminium 

personnalisable peut être données à toute occasion. Elle 

est moins chère que les alternatives plus avancées – 

comme la gourde isotherme – mais elle à une apparence 

impeccable. Pour cette raison, elle est une bonne option si 

vous planifiez une campagne promotionnelle qui vise à atteindre de nombreuses personnes. Il en va de 

même si vous êtes à la recherche d'un cadeau d'entreprise à offrir à vos employés. Enfin et surtout, une 

gourde en aluminium personnalisable peut être un excellent cadeau pour un être cher.  

https://fr.higift.eu/articles-alimentaires/bouteille-eau-personnalisee/gourde-sport-personnalisable
https://fr.higift.eu/articles-alimentaires/bouteille-eau-personnalisee/gourde-sport-personnalisable


 
 

Utilisation de la gourde en aluminium personnalisable comme objet publicitaire et cadeau d'entreprise  

Grâce aux caractéristiques de l'aluminium, elle est parfaite pour diffuser votre marque à grande échelle 

et pendant longtemps. Résistance et légèreté – les deux qualités qui la rendent unique – font de la gourde 

en aluminium un succès garanti. Peu importe si votre cible est vos clients ou vos employés. La commodité 

et le confort de cet accessoire surprendront tous les deux. 

Quant à votre équipe, chaque occasion est bonne pour distribuer un cadeau d'entreprise. Le choix est 

encore plus approprié si c'est un goodies qu'ils peuvent utiliser dans le bureau. C'est le cas de la gourde 

en aluminium. Comme elle est légère, elle peut être transportée dans le sac et utilisée pendant la journée 

de travail. 

Quant aux clients, vous pouvez donner votre gourde en aluminium personnalisable lorsqu'ils achètent un 

produit ou pendant une foire. Sa grande surface d'impression vous permettra d'ajouter toutes les 

informations dont vous avez besoin. Vous serez ainsi en mesure d'attirer leur attention et de faciliter les 

contacts avec votre entreprise. De plus, vous pouvez utiliser la zone pour imprimer un graphique qui est 

en ligne avec l'événement. C'est un 

moyen facile de rendre votre gourde en 

aluminium personnalisable encore plus 

spéciale. Enfin, les centres sportifs et les 

salles de sport peuvent distribuer une 

gourde personnalisée aux clients dès le 

début de la saison. Cette idée est aussi 

valable pour les hôtels de montagne en 

été. Avec cet article, ils offriront à leurs 

voyageurs un cadeau d'entreprise très 

utile pour leurs randonnées. 

La gourde en aluminium personnalisable : 

comment elle allie confort et longévité, 

praticité et commodité 

En conclusion, ce goodies d'entreprise peut être utilisé de mille façons différentes. Vous pouvez la donner 

même à un être cher. C'est une excellente idée s’il s’agit d’un étudiant qui passe de longues heures à 

l'université ou à la bibliothèque. La polyvalence de la gourde en aluminium personnalisable est sans aucun 

doute due aux qualités qui la rendent unique. Elle est à la fois confortable à utiliser – grâce à sa légèreté – 

et durable. De plus, elle est pratique et avantageuse car elle dure au fil du temps. Un cadeau d'entreprise 

qui combine toutes ces qualités ne peut que réussir. 

Le monde des gourdes est toutefois plein de possibilités infinies. Selon vos besoins, vous pouvez opter pour 

une gourde en plastique personnalisable. C'est une bonne option, par exemple, si vous devez la donner à 

un grand nombre de personnes et vous avez besoin d'un objet publicitaire moins cher. Ou vous pouvez 

opter pour une bouteille en verre personnalisée – si vous voulez souligner votre soin de l'environnement. 

Si ceci est votre but, vous pouvez même choisir une gourde écologique personnalisée. Ce modèle est 

fabriqué avec des matériaux recyclés et d'autres sources durables. En tous cas, la gourde en aluminium 

personnalisable est le bon compromis si vous recherchez un cadeau d'entreprise élégant qui peut plaire à 

tout le monde. 

 

https://fr.higift.eu/articles-alimentaires/bouteille-eau-personnalisee/gourdes-et-bouteilles-d-eau-personnalisees
https://fr.higift.eu/articles-alimentaires/bouteille-eau-personnalisee/bouteilles-en-verre-personnalisees
https://fr.higift.eu/articles-alimentaires/bouteille-eau-personnalisee/bouteilles-d-eau-ecologiques-personnalisees

