
 
 
La gourde personnalisée est un cadeau d'entreprise génial pour toutes activités. Elle a tous les traits d'un 

article réussi. Elle est utile, polyvalente et disponible dans des designs variés. En outre, elle a une grande 

zone où on peut imprimer. Ce n'est pas un hasard si elle est un goodies d'entreprise personnalisé très 

demandés. La gourde personnalisée est adaptée à toutes les saisons et agréable à regarder. Vous pouvez 

personnaliser toute la surface et assurer une visibilité maximale du logo ou du slogan.  

La gourde a un grand pouvoir de 

communication même si elle n'est pas 

personnalisée. Elle est un outil très efficace 

contre l'utilisation du plastique et aide à 

lutter contre les problèmes qui en résultent. 

La gourde est plus confortable que la 

bouteille jetable. Contrairement aux autres 

alternatives vertes, elle ne nécessite aucun 

effort important.  

Utiliser une gourde personnalisée comme 

goodies d’entreprise est un geste gagnant de 

tous les points de vue. Cet objet publicitaire 

peut communiquer votre intérêt pour la 

question environnementale. De plus, vous 

participerez activement à la réduction de 

l'impact des activités humaines sur la 

planète. La gourde est toujours utile, sur la 

plage et en montagne, au travail et à 

l'université. Elle propagera votre marque 

avec une grande rapidité et efficacité communicative.  

Si vous cherchez une gourde personnalisée sur HiGift, vous aurez plusieurs modèles entre lesquels choisir. 

Ils sont divisés en sous-catégories. La variété satisfera tous les goûts et répondra à tous les besoins.  

Gourde en aluminium 

La gourde en aluminium dure dans le temps grâce au matériau résistant qui la compose. Elle est adaptée à 

toutes les occasions, même pour les activités sportives. Contrairement aux modèles en acier, elle est 

légère. Une gourde personnalisée de ce type combine un matériau d'excellente qualité à la praticité 

d'utilisation. Vous pouvez personnaliser une gourde en aluminium avec la gravure ou l'impression digitale. 

Le choix dépend du modèle. Les deux techniques garantissent des résultats de haute précision. La gravure, 

en particulier, créera un goodies d’entreprise personnalisé raffiné.  

Gourde de sport 

Cette catégorie comprend des gourdes de matériaux variés, mais elles sont toutes conçues pour le sport. 

L'attention portée à la santé physique augmente. Par conséquent, le mouvement fait désormais partie de 

la vie quotidienne. C'est un moyen de garder le corps en bonne santé. La gourde de sport est essentielle 

pour ceux qui pratiquent le yoga ou du CrossFit. De la même façon, elle est indispensable pour ceux qui 

font du jogging ou d'autres sports. Elle est utile lors d’une promenade pour apporter un accessoire 

pratique. Le principal avantage de la gourde sport personnalisée est qu'elle est confortable à utiliser et à 

transporter.  

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


 
 
Gourde isotherme 

En été comme en hiver, maintenir la température des boissons peut faire une différence. La gourde 

isotherme remplit cette fonction. C'est probablement pour cette particularité que cette gourde 

personnalisée ait tel succès. Il s’agit d’un 

article performatif. Vous pouvez la donner 

aux clients et aux collaborateurs. Ils 

pourront siroter un thé chaud en hiver, 

assis aux bancs de la fac ou au bureau. Ou 

ils pourront utiliser la gourde isotherme 

dans les jours estivaux étouffants, pour 

goûter de l'eau fraîche.  

Gourde en métal  

Son design est élégant et elle est l'un des 

goodies d’entreprise personnalisés les plus 

populaires. Le principal avantage de la 

gourde en métal personnalisable est sa 

longévité. Elle résiste au point de paraître 

indestructible. Grâce à l'excellente qualité 

des matériaux qui la compose, elle est 

efficace même après plusieurs années. 

Pour cette raison, elle garantit à l'entreprise 

une publicité illimitée. Vous pouvez 

obtenir une gourde en métal 

personnalisable de haute qualité avec la gravure ou l'impression digitale. Les possibilités de la rendre un 

goodies d’entreprise originale sont nombreuses, ainsi que les chances de la transformer en un promoteur 

de la marque. Seul défaut : elle est plus lourde que les autres types.  

Gourde plastique 

La gourde en plastique, en revanche, est légère et pratique à transporter. Malgré le matériau, elle est une 

alternative verte valide aux bouteilles jetables. Vous pouvez l'utiliser à plusieurs reprises et réduire l'impact 

environnemental du plastique. Il existe aussi des options écologiques, fabriquées avec des matériaux 

biodégradables. La légèreté est l'un des principaux avantages de ce modèle. Pour cette raison, vous 

pouvez l'utiliser dans le sport ou lors d'une promenade. Les techniques d'impression digitales sont 

appropriées pour ce type de gourde. Elles rendront les détails et, dans certains cas, les couleurs en haute 

définition, réalisant une gourde en plastique personnalisée parfaite.  

Bouteille en verre 

La bouteille en verre personnalisée est un passe-partout pour toutes les entreprises écologiques. Elle 

promeut une image verte et transmet l’intérêt pour la question environnementale. Les managers offrent 

souvent ce goodies d'entreprise personnalisé à leurs employés. Ils encouragent ainsi l'utilisation d'objets 

durables à partir de leur contexte de travail. Même dans ce cas, vous pouvez trouver des articles qui ont un 

design élégant et sont pratiques à utiliser. Cela peut sembler étrange, mais la bouteille en verre 

personnalisée est résistante et polyvalente. La surface est adaptée à l'impression digitale. Vous pouvez 

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/articles-alimentaires/bouteille-eau-personnalisee/gourdes-inox-et-aluminium-personnalisables
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


 
 
vous attendre à un résultat riche en détails et d'un grand impact esthétique et communicatif pour votre 

gourde personnalisée. 

Gourde écologique 

Cette catégorie comprend des gourdes faites de 

matériaux alternatifs. Elles contribuent à la lutte 

contre le changement climatique. Chaque modèle a 

des caractéristiques distinctives en fonction de la 

composition. Par conséquent, les techniques 

d’impression applicables sont différentes. Ces 

accessoires ont une caractéristique commune : 

promouvoir un mode de vie durable. Les 

matériaux sont innovants et font de la gourde 

écologique personnalisable une alternative 

intéressante. Néanmoins, certaines personnes ne 

sont pas au courant de leur existence. Distribuer 

une gourde personnalisée de ce type comme 

goodies d’entreprise fera donc mieux connaître 

les options vertes disponibles. En outre, vous 

fournirez des objets utiles pour dire au revoir au plastique jetable. 

 

 

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