
 
 

Vous recherchez un sponsor durable pour votre marque ? Découvrez notre gourde écologique 

personnalisable !  

Parrainer la marque est d'une importance capitale pour tout entrepreneur. Dans le même temps, 

cependant, la nécessité d'opter pour des choix moins nocifs pour l'environnement est indéniable. Pour cette 

raison, certains articles nés comme écologiques font partie des goodies d'entreprise les plus demandés. 

Nous avons tous un sac cabas personnalisé pour l'épicerie ou à utiliser à la place du sac à main. Et qu'en 

est-il de la gourde ? Qui peut s'en passer avant d'aller au travail, à l'école ou en voyage ? 

Comme le sac shopping en coton, en papier ou en polyester, même la gourde personnalisable est un objet 

publicitaire exceptionnel. En la choisissant, 

les entreprises sont sûres de faire mouche. 

D'une part, elles offriront un cadeau 

d'entreprise très apprécié à leurs clients. 

D'autre part, elles donneront aux 

membres de l'équipe un accessoire qu'ils 

pourront utiliser au travail et en dehors du 

bureau. En réponse à la forte demande, 

des modèles très différents ont été conçus. 

Les gourdes sont désormais en mesure de 

répondre à tous les besoins et à tous les 

goûts du public.  

Ainsi, par exemple, une gourde isotherme 

personnalisable peut être l'article parfait 

pour ceux qui utilisent cet accessoire en toute occasion. D'autre part, on trouve des solutions encore plus 

durables que les modèles classiques. Ceux qui veulent se lancer dans le monde écologique peuvent trouver 

la réponse qu'ils cherchent dans la gourde écologique personnalisable. 

La gourde écologique personnalisable : un regard sur la catégorie 

Qu'entend-on par « gourde écologique » ? Comment peut-on, c'est-à-dire, transformer un tel cadeau 

d'entreprise en un objet encore plus vert ? Après tout, elle a été le symbole de la lutte contre le changement 

climatique depuis sa création. Un objet publicitaire écologique peut être de différents types. En particulier, 

on peut individuer deux groupes : 

• Les versions des goodies standard fabriqués avec des matériaux naturels. On le voit dans le cas 

du porte-clés en liège personnalisé. 

• Des articles fabriqués à partir de matériaux recyclés, recyclables, organiques, biodégradables ou 

compostables. Il en est un exemple le stylo écologique personnalisé. 

La gourde écologique personnalisé appartient à cette dernière catégorie. Elle est faite de matériaux qui 

peuvent être réutilisés ou sont faciles à éliminer. En général, cet objet peut être décrit comme peu polluant 

pour l'environnement. Il ne nécessite pas de processus de traitement ou d'élimination complexes ou nocifs. 

En outre, en plus d'être un grand allié de notre planète, il est un excellent objet publicitaire. Il donne à votre 

marque une image verte et expose votre logo à un large public.  

https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/sacs-shopping-publicitaire
https://fr.higift.eu/articles-alimentaires/bouteille-eau-personnalisee
https://fr.higift.eu/articles-alimentaires/bouteille-eau-personnalisee/gourde-isotherme-personnalisable
https://fr.higift.eu/articles-alimentaires/bouteille-eau-personnalisee/gourde-isotherme-personnalisable
https://fr.higift.eu/environnement-et-ecologie
https://fr.higift.eu/cle-et-outillage-a-main/porte-cle-publicitaire-personnalisable/porte-cles-en-liege-publicitaire
https://fr.higift.eu/ecriture/stylo-publicitaire/stylo-publicitaire-ecologique


 
 

Le succès de la gourde personnalisable : quel est son secret ? 

En tant qu'objet publicitaire et goodies d'entreprise, la gourde personnalisable a plusieurs points forts. 

D'une part, elle est incontestablement utile et polyvalente. Cela signifie qu'elle peut être avec ceux qui la 

reçoivent constamment et dans des situations différentes. Pensez quand vous êtes à l'université ou au 

bureau, à la maison ou en randonnée. Cet accessoire se révélera sans aucun doute exceptionnellement 

confortable et efficace où que vous soyez.  

De plus, l'un des points clés de son succès est l'impact visuel. Comme elle peut être dans de nombreux cas 

personnalisée sur toute la surface, elle ne fixe pas de limites en ce qui concerne les écrits et les images. Vous 

n'avez besoin que de techniques d'impression circulaires pour être aussi créatif que vous le souhaitez. Ainsi, 

une gourde écologique personnalisée avec une phrase sur le thème de l'environnement peut être parfaite 

pour une foire verte. Sinon, si vous imprimez la devise de votre entreprise sur une gourde publicitaire 

écologique, vous pouvez communiquer votre philosophie à vos clients de la meilleure façon. De plus, vous 

pouvez même faire en sorte que vos employés se sentent plus proches de votre réalité professionnelle. 

Que transmet un objet publicitaire écologique à propos de l'entreprise ? 

En plus d'assurer une exposition maximale à votre logo et à votre nom, la gourde publicitaire écologique 

a d'autres effets du point de vue de la communication. Comme tous les goodies d'entreprise écologiques, 

elle transmet l'intérêt et l'engagement pour la 

cause environnementale. De plus, elle fait en 

sorte que ceux qui la reçoivent se sentent 

partie prenante du changement. Impliquer le 

public est un point crucial lorsque vous voulez 

que l'on se souvienne de vous. Dans le cas 

d'une campagne publicitaire, un cadeau 

d'entreprise réussi rapproche les clients de la 

marque. Cet effet apportera des avantages 

notables à votre entreprise. 

En montrant votre marque comme active et 

en phase avec le temps, un objet publicitaire 

écologique fera la promotion de votre activité 

comme fiable et innovant. La gourde 

écologique personnalisable ne fait pas 

exception. Souvent, les matériaux utilisés pour la fabriquer ne sont pas bien connus. Par conséquent, si vous 

utilisez une gourde publicitaire écologique comme cadeau d'entreprise, vous sensibiliserez le public à de 

nouvelles solutions durables qui ne sont pas encore très populaires. Ceux qui ont déjà opté pour une 

attitude entièrement verte et sont bien informés sur toutes les alternatives seront agréablement surpris par 

votre choix. Ils verront en votre entreprise un promoteur de l'art de vivre qu'ils apprécient.  

Matériaux écologiques : choisir la gourde écologique personnalisable la plus appropriée pour votre 

promotion 

Contrairement à d'autres modèles – par exemple si vous souhaitez une bouteille en verre personnalisée – 

quand on parle de la gourde écologique on comprend des articles fabriqués à partir de différents matériaux. 

Parmi les plus populaires on trouve la bouteille en Tritan personnalisée. Ce type de plastique est 

particulièrement recommandé pour l'eau et les boissons. Il peut être entièrement recyclé, est très léger et 

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


 
 

résistant aux chocs et au lavage. Toutes ces qualités sont très appréciées dans le monde des produits 

alimentaires. Pour cette raison, ils font de cette gourde écologique personnalisable l'un des choix les plus 

convoité.  

On trouve même d'autres types de gourde en plastique 

personnalisable. Ceux-ci sont généralement réalisés en ABS ou 

en RPET. Le premier est recyclable, durable et sans danger pour 

la santé. De plus, il est souvent obtenu à partir des déchets 

d'autres objets. En cela, il est assez similaire au PET recyclé. Ils 

donnent tous deux une nouvelle vie à certains types de 

plastique qui seraient autrement éliminés. Réutiliser ce qui 

peut être réutilisé est d'une importance vitale pour la survie de 

notre planète. Une gourde publicitaire écologique fabriquée 

avec ces matériaux est un moyen d'y jouer notre petit mais 

important rôle. 

Offrir une gourde publicitaire écologique : l'apparence compte 

aussi ! 

Notre sélection comprend différents types de bouteilles. La 

gourde en aluminium personnalisable, par exemple, est assez 

élégante et légère. Elle peut être l'objet publicitaire le plus 

approprié pour un public de professionnels. Elle est assez 

bonne si vous voulez combiner une philosophie verte avec une 

image sérieuse. De la même manière, vous pouvez choisir une 

gourde de sport personnalisable. Grâce à son crochet et au poids léger, ce type garantit le plus haut niveau 

de portabilité. De plus, il est plutôt décontracté d'un point de vue visuel.  

Enfin, la gourde écologique personnalisable est disponible en différentes couleurs. Parmi cette variété, 

vous pouvez choisir la combinaison la plus appropriée pour mettre en valeur votre logo. Par exemple, vous 

pourriez jouer sur les contrastes. Une autre option consiste à utiliser la palette de l'entreprise. En alternative, 

vous pouvez en adopter une nouvelle qui est en ligne avec l'événement où vous allez offrir vos goodies 

d'entreprise. Enfin, certains modèles sont équipés d'un infuseur. Ils sont parfaits si votre équipe aime siroter 

du thé au travail. De même, ils peuvent être le meilleur cadeau si vos clients ont l'habitude de goûter une 

tisane dans la journée.  

En conclusion, la gourde publicitaire écologique et la bouteille en Tritan personnalisable peuvent être 

une bonne idée pour votre marque. Celle-ci apparaîtra sous un jour nouveau aux yeux du public. Ces goodies 

ont toutes les qualités que l'on pourrait souhaiter dans un objet publicitaire de première classe. Non 

seulement cela, mais ces types de gourde personnalisable ajoutent aussi un facteur clé d'un point de vue 

communicatif. Ils transmettent votre volonté de proposer de nouvelles options en phase avec les besoins 

de notre temps. Ainsi, ils vous présentent comme moderne et sensible. Pour cette raison, votre gourde 

écologique personnalisable parrainera au mieux votre nom. Même parce qu'elle vous donne une totale 

liberté quant à la façon de la réaliser.  

https://fr.higift.eu/articles-alimentaires/bouteille-eau-personnalisee/gourdes-et-bouteilles-d-eau-personnalisees
https://fr.higift.eu/articles-alimentaires/bouteille-eau-personnalisee/gourdes-et-bouteilles-d-eau-personnalisees
https://fr.higift.eu/articles-alimentaires/bouteille-eau-personnalisee/gourde-aluminium-personnalisable
https://fr.higift.eu/articles-alimentaires/bouteille-eau-personnalisee/gourde-sport-personnalisable

