
 
 

La gourde isotherme personnalisable : le cadeau d'entreprise pour votre prochaine promotion ! 

Un étudiant sur les bancs de l'université, un employé assis au bureau, un randonneur passionné et un garçon 

qui fait du jogging dans le parc. Qu'ont en commun tous ces gens ? Chacun est engagé dans une activité 

différente, mais ils auront tous besoin d'une gourde personnalisable pour étancher leur soif de temps en 

temps. Il y a plusieurs types disponibles et un en particulier sera parfait tout au long de l'année. Il s’agit de 

la gourde isotherme personnalisable. 

La particularité de ce modèle est qu'il peut maintenir la température des boissons pendant plusieurs heures. 

Pour cette raison, la bouteille isotherme peut être un vrai régal à la fois en hiver et en été. Vous pouvez 

l'utiliser pour siroter un thé ou un café chaud 

dans les matins froids et pluvieux. De la même 

manière, si vous la remplissez d'eau ou d'une 

boisson froide, vous pouvez vous rafraîchir 

par une journée étouffante.  

Offrir une gourde isotherme personnalisable : 

les avantages d'un cadeau d'entreprise à la 

fois écologique, confortable et utile 

Utiliser une gourde personnalisable comme 

objet publicitaire est toujours un choix 

gagnant. Ce cadeau d'entreprise est utile à 

tout le monde et peut améliorer vos journées. 

De plus, cela est vrai même si on n'est pas 

habitué à l'utiliser. Pensez à quelqu'un qui en 

reçoit une pour la première fois. Il sera agréablement surpris de voir comment ce simple objet fera partie 

de sa routine. Même s'en séparer sera difficile. Enfin et surtout, la gourde personnalisable est une alternative 

verte. Compte tenu de la nécessité de sauver la planète, la demande de goodies écologiques ne cesse de 

croître. Comme elle répond à un besoin actuel et important, la gourde sera sans aucun doute un grand 

succès. 

Le goodies écologique : pourquoi les choix verts sont toujours gagnants 

Le marché s'adapte aux tendances et aux besoins de la société. Aujourd'hui, la question de l'environnement 

est au cœur de chaque débat et l'une des questions récurrentes dans les décisions politiques. Dans ce 

scénario, les entreprises gravitent elles aussi vers des choix plus verts. Cependant, ce n'est pas seulement 

une mode. L'utilisation d'un goodies écologique comme le sac shopping personnalisé contribue 

concrètement à améliorer les conditions de notre planète.  

Offrir à vos clients ou employés des options vertes est un geste aux multiples facettes. D'une part, vous leur 

donnerez un objet innovant qui leur permettra de participer à la lutte contre le changement climatique. 

D'autre part, c'est un moyen de sensibiliser à la façon dont tout le monde peut aider la planète. Enfin, une 

entreprise qui distribue un goodies écologique bénéficiera d'une excellente publicité. Pour cela, il y a 

plusieurs raisons. Tout d'abord, la marque donnera un objet utile et personnalisé avec son logo, ce qui la 

rendra plus populaire. Deuxièmement, cet objet va propager l'image d'une entreprise attentive à la 

problématique environnementale. 

https://fr.higift.eu/articles-alimentaires/bouteille-eau-personnalisee
https://fr.higift.eu/environnement-et-ecologie
https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/sacs-shopping-publicitaire


 
 

Mais qu'est-ce qui rend un cadeau d'entreprise écologique ? Les options durables ont un objectif commun. 

Elles visent toutes à réduire la consommation et le gaspillage de plastique et à optimiser l'utilisation des 

ressources naturelles ou peu polluantes. En fait, vivre de manière durable n'est pas si difficile. Mais les 

petites astuces quotidiennes que nous prenons ne sont pas les seules à avoir un impact. Les accessoires que 

nous utilisons y jouent ils aussi leur rôle. Le marché nous a aidé. Il a rapidement offert des alternatives éco 

aux objets communs aussi bien qu'aux objets particuliers. Il en va de même pour le monde des goodies 

d'entreprise. C'est pourquoi le stylo en bois personnalisé 

ou le carnet écologique personnalisé ont gagné en 

visibilité ces dernières années. En outre, leur succès ne 

montre aucun signe de diminuer dans un avenir proche.  

Utile et confortable : les qualités d'un cadeau d'entreprise 

réussi  

Comme tout objet publicitaire réussi, la gourde 

isotherme personnalisable est incroyablement utile et 

pratique. Pour cette raison, si une entreprise la donne à 

ses clients ou à son équipe, elle peut compter sur le fait 

que son cadeau sera sûrement utilisé. La fréquence à 

laquelle un objet publicitaire est pris en main est l'un des 

facteurs qui déterminent l'impact publicitaire. Plus le 

cadeau d'entreprise est utilisé, plus il est probable que 

le logo sera vu, par ce qui l’utilise aussi bien que par ceux 

qui sont autour de lui. Tout cela sans oublier que l'utilité 

et la praticité sont deux des qualités les plus appréciées 

lorsque l'on utilise un article. 

Dans le cas d'une gourde isotherme personnalisable, l'entreprise peut même compter sur sa fonction 

spéciale. Le fait qu'elle maintient la température des boissons peut être la caractéristique décisive. Ce peut 

être celui qui amènera vos clients à choisir votre bouteille isotherme au lieu de celle qu'ils avaient déjà. 

Inutile de dire que le thermos personnalisé est parfait pour les randonneurs ou pour les personnes qui 

passent beaucoup de temps loin de chez eux. Cependant, avoir une boisson froide ou chaude à portée de 

main quand vous en avez besoin sera décisif à différentes occasions.  

Par exemple, la gourde isotherme personnalisable est idéale au travail ou lorsque vous étudiez à la 

bibliothèque. En cela, elle est comme un mug isotherme personnalisé. Comme elle est très facile à 

transporter, la bouteille isotherme personnalisée est d'une grande aide aussi lorsque vous êtes loin de la 

maison ou pour un pique-nique. Cette polyvalence sera sans doute appréciée par tous ceux qui la recevront 

en cadeau. 

Créer une bouteille isotherme personnalisée avec le logo ou le nom de l'entreprise : un guide court et facile 

Vous recherchez un objet publicitaire pour votre entreprise et vous songez à une gourde isotherme 

personnalisable ? Vous êtes dans la bonne voie. Comme elle est utile, polyvalente et écologique, la bouteille 

isotherme parrainera tout type d'entreprise de la meilleure façon. Cependant, comme pour tout objet 

publicitaire, sa réalisation aura un impact décisif sur l'effet final. 

https://fr.higift.eu/ecriture/stylo-publicitaire/stylos-personnalises-en-bois-et-bambou
https://fr.higift.eu/bureau-et-affaires/cahiers-et-carnets-personnalises/carnet-ecologique-personnalise
https://fr.higift.eu/articles-alimentaires/thermos-personnalise
https://fr.higift.eu/articles-alimentaires/tasses-mugs-et-verres-personnalisees/tasses-thermiques-et-verres-thermiques-personnalises


 
 

Choix du modèle : matériaux et accessoires  

À partir du modèle, la section des gourdes isothermes personnalisables comprend à la fois des versions 

élégantes et décontractées. Afin de choisir, vous devrez penser à la façon dont vous voudriez que votre 

entreprise soit vue par votre public. C'est-à-dire, quelle image de la marque vous voulez transmettre. En plus 

du design, vous devez prendre en compte le matériau dans lequel chaque article est fabriqué. En particulier, 

le choix sera entre : 

• La gourde en métal personnalisable. Ce modèle est 

principalement en acier inoxydable. Il assure une 

performance exceptionnelle au fil des ans et a l'air élégant. 

• La gourde en aluminium personnalisable. Cet article 

est il aussi raffiné et véhicule l'image d'une entreprise 

sérieuse. Il est léger, bien plus que la bouteille en métal, ce 

qui le rend idéale pour ceux qui sont souvent dehors. 

• La bouteille en verre personnalisée. C'est l'option la 

plus verte. Elle est élégante et originale. 

Certains types sont équipés d'un bouchon en bois ou en liège. 

Ces matériaux ne rendent pas seulement la bouteille 

isotherme personnalisable encore plus durable. En plus de 

cela, ils créent un contraste agréable avec le corps de la 

gourde. L'effet final est élégant et pas commun. Certains 

articles ont des accessoires spéciaux. Parmi ceux-ci, vous 

pouvez trouver un crochet, qui rend la gourde isotherme 

extrêmement confortable à transporter. Un autre extra est 

l’infuseur de thé, qui permettra à votre client ou membre de 

l'équipe de profiter d'une délicieuse infusion au travail ou dans le temps libre. 

La personnalisation : comment faire de votre gourde isotherme personnalisable le goodies parfait pour votre 

entreprise 

L'un des avantages de l'utilisation de la gourde isotherme personnalisable en tant qu'objet publicitaire est 

que vous aurez une grande surface sur laquelle appliquer votre impression. Vous pouvez choisir d'utiliser 

tout l'espace pour imprimer le logo de votre entreprise. De cette façon, il sera clairement visible même à 

distance et sera susceptible de capter l'attention de ceux qui ne connaissent encore votre marque. Vous 

pouvez même utiliser une partie de la surface pour imprimer une phrase. La devise de l'entreprise est 

toujours un succès. Cependant, même une phrase de motivation peut être bonne pour votre équipe. C'est 

aussi une bonne idée si vous voulez transmettre la positivité aux clients.  

Et qu'en est-il d'un slogan environnemental ? Il est parfait pour un événement sur le thème de 

l'environnement, mais pas seulement. Peu importe que votre objet publicitaire soit offert à une occasion 

spéciale ou pour une campagne publicitaire. Une bouteille isotherme personnalisée avec le nom de 

l'entreprise et un message écologique montrera toujours votre engagement envers la cause 

environnementale. En plus, elle le fera doublement.  

L'impression que vous appliquerez et comment elle sera réalisée diffusera l'image de votre marque. De la 

gravure à l'impression digitale, vous pouvez choisir entre différentes techniques pour mieux mettre en 

évidence votre logo, votre message ou votre nom. Le résultat final en dira long sur vous. Il montrera 

https://fr.higift.eu/articles-alimentaires/bouteille-eau-personnalisee/gourdes-inox-et-aluminium-personnalisables
https://fr.higift.eu/articles-alimentaires/bouteille-eau-personnalisee/gourde-aluminium-personnalisable
https://fr.higift.eu/articles-alimentaires/bouteille-eau-personnalisee/bouteilles-en-verre-personnalisees


 
 

comment vous vous engagez dans la défense de l'environnement et l'essence de votre entreprise en même 

temps. Tout cela tout en accordant une attention absolue à vos clients, car vous leur offrez un cadeau 

d'entreprise qui s'avérera utile et innovant. 


