
 
 

Une publicité qui dure pour toujours ? C'est possible avec la gourde en métal personnalisable ! Restez aux 

côtés de vos clients avec un goodies d'entreprise de la plus haute qualité ! 

La gourde personnalisable est un cadeau d'entreprise et un objet publicitaire très demandé. On devine vite 

pourquoi. Elle est sont utile, confortable et répond au besoin croissant d'adopter des solutions écologiques 

dans la vie de tous les jours. Mais la gourde personnalisée fait beaucoup plus que remplacer les bouteilles 

en plastique. En plus de réduire la consommation de matériaux nocifs pour l'environnement, elle se révèle 

bien plus fonctionnelle que les solutions jetables.  

Imaginez que vous devez sortir en toute hâte et rester en dehors de la maison plusieurs heures. Vous pouvez 

tendre la main et prendre votre gourde sur la table de la cuisine. C'est beaucoup plus rapide que de vous 

arrêter pour acheter une bouteille en 

plastique dans la rue. Sans oublier que, 

lors de l’achat de votre gourde 

personnalisable, vous pourrez choisir la 

taille et le type qui convient le mieux à vos 

besoins. De la gourde de sport 

personnalisée, qui est légère et 

confortable à ranger dans un sac ou à 

attacher au sac à dos, aux bouteilles plus 

grandes. 

La gourde en métal et en acier inoxydable 

personnalisable pour votre entreprise 

La gourde personnalisée rencontre un 

énorme succès auprès du public qui la reçoit. Les entreprises qui veulent la distribuer comme goodies 

d'entreprise, d'autre part, sont confrontées à un choix très varié. De la gourde en plastique personnalisée, 

qui est idéale pour un cadeau coloré et sympathique, aux choix les plus sophistiqués en ce qui concerne 

l'esthétique e tla fonctionnalité.  

Parmi les modèles les plus demandés, nous trouvons la gourde isotherme personnalisable ou la gourde de 

sport personnalisée qui on a déjà mentionné. La première entre dans la vie de tous les jours grâce à sa 

propriété thermique, ce qui en fait un objet publicitaire parfait pour l’hiver comme pour l'été. La seconde, 

grâce à de petites caractéristiques comme la légèreté et le crochet, devient le cadeau d'entreprise préféré 

des sportifs pour sa praticité exceptionnelle.  

Si vous voulez miser sur un rendu esthétique élégant et sophistiqué, vous devrez choisir entre deux types 

de gourdes : la bouteille en verre personnalisée et la gourde en métal personnalisable. La première a un 

effet très particulier et recherché. La transparence du verre, souvent associée à des composants en bambou, 

rend le goodies fin et distingué.  

Métal et acier inoxydable : des matériaux de qualité pour transmettre le sérieux de l'entreprise 

Le goodies d'entreprise en métal sont les plus convoités par les entreprises qui cherchent à transmettre une 

image de sérieux et d'élégance. Il suffit de penser au porte-clés en métal personnalisé, qui est très populaire 

entre les concessionnaires automobiles. Un autre exemple et le stylos en métal personnalisé, un cadeau 

d'entreprise incontournable dans les cabinets de professionnels tels que les médecins, les avocats et les 

architectes. Le charme des objets en métal, en aluminium ou en acier inoxydable est dû à l'aspect précieux 
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et à la très haute qualité des matériaux. Ils sont tous très résistants et durables, non polluants et sans danger 

pour la santé. C'est un véritable investissement à tous points de vue.  

Une autre caractéristique d'un cadeau d'entreprise en métal tel que la gourde en acier inoxydable 

personnalisée est qu'elle permet souvent l’application de deux types d'impression différents, l’impression 

numérique et la gravure. C'est en particulier avec cette dernière que l'on obtient un résultat d'une extrême 

sophistication, grâce à un imprimé profond et en relief qui rend le goodies d'entreprise encore plus chic et 

soigné. Idéal pour les écritures ou les logos simples, la gravure peut même être réalisée sur toute la surface 

de la gourde en métal ou en acier, selon les modèles. 

Une fois terminée, la gourde personnalisable aura toutes les qualités pour promouvoir votre marque partout 

et à tout moment. Sans oublier que les goodies en métal se caractérisent par une durabilité imbattable. Cela 

signifie qu'ils resteront avec vos clients pendant plusieurs 

années, sans jamais se ruiner ou perdre sa fonctionnalité. Cela 

est particulièrement vrai si vous décidez de distribuer une 

gourde en acier inoxydable personnalisable. Grâce à la 

propriété antioxydante du matériau, sa performance sera 

toujours maximale, même au niveau esthétique.  

La gourde en métal personnalisable : quand la distribuer et à 

qui 

La gourde en métal personnalisée met en valeur le logo ou 

l'inscription que vous souhaitez y apposer. Il s'agit d'un objet 

publicitaire ambitieux qui révèle la volonté de l'entreprise de 

toujours donner le maximum à ses clients. De plus, en 

bénéficiant d'une publicité à long terme, le nom de votre 

marque aura plus de chances de circuler et d'attirer l’attention 

de nouveaux acheteurs potentiels. Un effet garanti à la fois par 

l'utilité et la polyvalence de la gourde en acier inoxydable et par 

leur aspect élégant et raffiné. Elle peut être utilisée dans 

différents contextes et avoir toujours du style.  

Comme la gourde en aluminium personnalisable, même les versions en métal de ce goodies si populaire 

sont parfaites à la fois comme cadeau d'entreprise aux employés et comme objet publicitaire pour des 

événements et des foires. Ou, encore, comme goodies aux clients qui achètent un produit ou qui profitent 

d'un des services offerts par votre entreprise. En effet, en plus d'être utiles, attrayantes et de très haute 

qualité, elles peuvent être utilisées à la fois dans le cadre du travail, pour s'hydrater pendant les heures de 

bureau, et dans toute autre situation.  

La gourde en métal personnalisée comme cadeau pour les employés 

Offrir la gourde en métal personnalisable à votre équipe est une façon de communiquer de la gratitude 

pour leur engagement et leur travail. C'est même une possibilité de renforcer les liens au sein du groupe 

ainsi que la relation entre l'employé et l'employeur. Créer un environnement serein est très important dans 

une entreprise, car il permet aux travailleurs de donner le maximum. Il est tout aussi important de 

reconnaître l’importance de chaque collaborateur pour la marque et de le communiquer. Tout cela est 

possible avec un cadeau d'entreprise et, en particulier, avec la gourde en métal ou en acier 

personnalisable.  
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Tout d'abord, cet accessoire est d'une grande aide dans le contexte de l'entreprise. Vos employés restent 

assis au bureau pendant des heures. Ils doivent donc avoir tout ce qu'il faut pout être productifs mais aussi 

pour travailler confortablement à portée de main. C'est pourquoi la gourde ou le mug isotherme 

personnalisé sont si fréquents dans les environnements de travail. Votre équipe peut les placer sur le bureau 

et les prendre à tout moment s'ils ont besoin d'une gorgée d’eau ou de thé. Tout cela, pendant qu'ils sont 

devant l'ordinateur ou engagé avec des documents et des appels.  

Comme la tasse de voyage et le thermos personnalisé, même la gourde en acier personnalisée dispose 

d'un bouchon. Il peut être fermé une fois que la bouteille a été utilisée. Ainsi, ils ne tacheront ou mouilleront 

pas les feuilles ou les appareils électroniques sur le bureau. Votre équipe pourra donc travailler en toute 

sérénité. Chaque employé pourra décider 

d'utiliser la gourde en acier personnalisée 

uniquement au bureau, ou de l'emporter 

avec lui dans d'autres environnements- Où 

qu'il soit, votre cadeau d'entreprise va faire 

une excellente publicité à votre marque.  

Un objet publicitaire spécial : quand offrir la 

gourde en métal personnalisable aux clients 

Grâce à sa grande utilité et à sa 

polyvalence, la gourde en métal 

personnalisée peut être un objet 

publicitaire de classe. Elle peut sponsoriser 

votre marque pendant longtemps et avec 

un public très varié. Grâce à sa qualité, elle peut être utilisée souvent et dans des contextes très différents. 

Il y a plusieurs occasions où la gourde en acier inoxydable personnalisée devient un excellent objet 

publicitaire. Voici quelques idées : 

1. Comme cadeau à l'achat d'un produit, pendant une période particulière pour le magasin ou 

pour les clients les plus fidèles ; 

2. En tant que goodies d'entreprise pour le client qui s'est tourné vers votre marque pour un 

service ;  

3. Comme objet publicitaire lors de foires et d'événements, à donner à ceux qui s'approchent 

de votre stand ;  

4. Lors de conférences sur l'environnement, pour sensibiliser le public à des choix toujours plus 

verts sans renoncer à la qualité. 

La force de la gourde en métal personnalisable réside dans sa fabrication, le rendu esthétique du matériau 

et la grande visibilité qu'elle donne à votre logo. En effet, la surface est presque entièrement personnalisable. 

Grâce à toutes ces caractéristiques, la gourde en acier personnalisée est toujours un succès. Il ne vous 

reste plus qu'à parcourir notre catalogue et choisir le modèle et la personnalisation qui répond le mieux à 

vos besoins. De la gourde isotherme à celle avec des accessoires ou des pièces en bambou. Du modèle grand 

ou petit à ce en forme de bouteille. Laissez-vous surprendre par la variété de gourdes en métal 

personnalisables et créez maintenant votre cadeau d'entreprise durable !  
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