
 
 

Faites la promotion de votre entreprise avec la gourde en plastique personnalisable : pourquoi et comment 

l'utiliser comme cadeau d'entreprise 

Le plastique est un matériau bien connu, car il est utilisé depuis de nombreuses années dans la fabrication 

de divers articles. On le trouve dans les accessoires de cuisine ainsi que dans les sacs, pour n'en nommer 

que quelques-uns. Il suffit de dire que l'invention du plastique remonte à la seconde moitié du 19ème siècle. 

Depuis lors, ce matériau s'est progressivement infiltré dans notre vie quotidienne, au point qu'il en fait 

désormais partie. Cependant, avec l'intérêt pour le changement climatique et l'environnement, son 

utilisation est considérablement réduite. Au lieu du plastique, on essaye d'opter pour des matériaux 

naturels, tels que le bois ou le papier. Les objets qui sont recyclables, biodégradables ou compostables sont 

ils-aussi des options viables.  

En vérité, le terme plastique fait référence à un ensemble de matériaux beaucoup plus grands que ce à quoi 

on peut penser au début. Étonnamment, ce groupe comprend même des solutions écologiques. Pensez par 

exemple au porte-clés en plastique 

personnalisé. Certains sont fabriqués en ABS 

ou en PVC, qui sont tous deux des matériaux 

thermoplastiques. Cela signifie qu'ils peuvent 

subir différents chocs thermiques sans être 

endommagés. Grâce à cette caractéristique, ils 

peuvent être réutilisés pour la création de 

nouveaux produits. 

L'adoption de ces types alternatifs de plastique 

peut être une bonne idée pour toutes les 

entreprises qui visent à une attitude verte mais 

qui ont besoin d'un grand nombre de goodies 

d'entreprise pour leur campagne. Elles 

pourront profiter de l'excellent rapport 

qualité-prix d'un cadeau d'entreprise en 

plastique. Cela est évident dans le cas du stylo en plastique personnalisé. Il est souvent proposé au début 

d'une action marketing car il est parfait pour faire connaître votre marque au plus grand nombre de 

personnes. Il en va de même pour le sac en polyester personnalisé. C'est une option écologique à tous 

égards car il remplace le sac jetable. 

La gourde en plastique personnalisable : un cadeau d'entreprise vert et alternatif 

Tout comme le sac en polyester ou le sac en non tissé personnalisé, la gourde en plastique 

personnalisable est elle-aussi un objet publicitaire écologique de tous points de vue. Elle peut être 

réutilisée, en évitant à chaque fois l'utilisation d'une bouteille en plastique à usage unique. Le grand défi de 

notre époque est de réduire l'impact de notre vie quotidienne sur l'environnement. Pour ce faire, il est 

essentiel de limiter la production et la consommation d'objets jetables. Et tout cela est possible avec la 

gourde en plastique personnalisée.  

Certains types de plastiques alternatifs libèrent moins de substances nocives au cours de leur traitement 

que les plastiques classiques. C'est pour cette raison que donner un cadeau d'entreprise réalisé avec ces 

matériaux est un choix vert. En outre, il vous permet de mieux sponsoriser votre marque tout en gardant un 

œil sur la santé de la planète. En proposant un objet publicitaire écologique, une entreprise peut diffuser 
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son logo et l'associer à l'engagement en faveur de la défense de l'environnement. Cela donnera 

certainement une image positive aux yeux des clients. En plus, il aura le même effet sur tous ceux qui 

jetteront leur regard sur votre goodies écologique. 

Le succès de la gourde personnalisable : les avantages d'un cadeau d'entreprise entre les plus aimés de tous 

les temps 

Donner une gourde en plastique personnalisée apporte plusieurs avantages. C'est un objet publicitaire 

écologique car il remplace la bouteille jetable. De plus, elle n'est pas si chère. Pour cette raison, elle est 

parfaite pour une campagne 

publicitaire à grande échelle. De plus, 

elle a tous les avantages de la version 

classique.  

La gourde personnalisable est un objet 

publicitaire très recherché depuis des 

années. En plus d'être un cadeau 

d'entreprise moderne, car elle réponde 

aux tendances du moment, elle est 

hautement personnalisable et utile 

pour tout le monde. Nous trouvons 

tous qu'il est extrêmement pratique 

d'avoir sa propre bouteille toujours à portée de main. Cela nous permet de rester hydratés pendant la 

journée au bureau ou lors d'un voyage en dehors de la ville. Encore mieux s'il s'agit d'un cadeau d'entreprise 

personnalisé qui porte un souvenir de la marque ou d'une expérience avec soi.  

La grande surface d'impression disponible est certainement l'une des forces de la gourde personnalisée. 

Peu importe qu'il s'agisse d'une gourde en métal personnalisable ou d'une bouteille en verre personnalisée. 

Dans tous les cas, vous aurez beaucoup de place pour imprimer votre logo avec une phrase ou une image 

qui représente l'entreprise. De cette façon, vous rendrez votre objet publicitaire unique d'une part. D'autre 

part, vous vous assurerez que votre nom et votre logo sont aussi visibles que possible. De plus, vous pouvez 

laisser libre cours à votre imagination. Par exemple, vous pouvez choisir un slogan qui convient à 

l'événement au cours duquel vous donnerez votre goodies.  

Vous pouvez donner votre gourde personnalisée à vos clients comme un cadeau à l'achat d'un produit. Est-

ce le cas, imprimer la devise de l'entreprise serait une excellente idée. Quelle que soit la façon dont vous 

l'utiliserez, vous aurez mille façons de créer un objet publicitaire unique à partir de votre gourde 

personnalisable. Il vous suffit de libérer votre imagination et de trouver la personnalisation qui vous 

représente le plus ! 

La gourde en plastique personnalisée : le goodies d'entreprise pour toutes les marques et pour tous les 

clients 

L'un des avantages de la gourde en plastique personnalisée est sa polyvalence. En plus d'être utile à tous 

comme l'objet publicitaire standard, elle est bon marché. De plus, elle a l'air très simple et pas du tout 

prétentieux. Cela en fait un goodies d'entreprise parfait pour tout type de cible. Elle va bien pour le public le 

plus sophistiqué ainsi que pour un public à la main et jeune. Cette catégorie englobe différents goûts et 

gammes de clients. Bien sûr, la variété des modèles disponibles y joue un rôle.  
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La gourde en plastique personnalisable est très appréciée aussi par les employés en tant que cadeau 

d'entreprise. Vous pouvez la donner lors d'un événement, à la fin d'un projet important ou lors d'une 

occasion significative pour la marque. Dans tous les cas, elle renforcera le lien entre vous et votre équipe. 

Tout le monde peut trouver dans votre gourde personnalisée en plastique un accessoire à utiliser tous les 

jours. On peut l'emmener au travail ou la mettre dans le sac chaque fois qu'on quitte la maison. Inutile de 

dire qu'elle portera autour votre logo à chaque fois. De plus, l'impression se démarquera par l'utilité 

exceptionnelle que votre objet publicitaire 

montrera.  

La gourde en plastique personnalisable : 

tous les modèles, de la bouteille pliante à la 

gourde de sport 

Si vous avez choisi de donner une gourde 

personnalisée en plastique comme 

cadeau d'entreprise, vous trouverez le bon 

article pour tout type de cible que vous avez 

à l'esprit. Cela est vrai que votre objectif soit 

de fidéliser les clients ou d'attirer de 

nouveaux acheteurs potentiels. Dans notre 

sélection, vous verrez des goodies de 

différents types. Certains se distinguent par 

leur confortabilité, d'autres par leur design chic ou raffiné. 

En particulier, le site HiGift vous propose, entre autres : 

• La gourde de sport personnalisable. Ce type est conçu spécifiquement pour être confortable et 

pratique à transporter. Elle est généralement très légère et souvent équipée d'un mousqueton. Ce 

petit plus vous aide à l'accrocher au sac à dos. 

• La gourde de sport shaker personnalisée. Ce goodies d'entreprise est idéal pour ceux qui aiment 

les smoothies et voudraient en goûter un pendant la journée. 

• La bouteille en Tritan personnalisable. Ce matériau est particulièrement résistant aux chocs et 

au lavage. 

• La gourde écologique personnalisable. Ce type est fabriqué avec des matériaux recyclés, y compris 

des types de plastiques tels que le Tritan, l'ABS et le PET. 

• La gourde personnalisée en plastique avec bec verseur pour une utilisation facile.  

• La gourde en plastique personnalisée pliable. Ce modèle est très pratique à transporter dans 

le sac. Une fois qu'elle est vidée, cette bouteille pourra être pliée de façon qu'elle ne prend pas 

beaucoup de place.  

En choisissant le modèle, vous pouvez opter pour l'option la plus écologique ou vous concentrer sur le 

confort. Dans ce dernier cas, vous donnerez à vos clients ou à vos employés un goodies d'entreprise distinct. 

Ils ne vous oublieront pas avec un objet publicitaire aussi pratique. Dans tous les cas, la création d'une 

gourde en plastique personnalisable est une stratégie marketing avec un succès garanti. Et cela, pour deux 

raisons au moins. Tout d'abord, parce qu'il vous permet de profiter des avantages de la gourde 

personnalisable standard. Deuxièmement, parce que ce cadeau d'entreprise va bien pour tout le monde.  

En ajoutant votre logo, votre nom et la devise de votre entreprise, vous livrerez un objet publicitaire qui sera 

utile tous les jours. Avec une bouteille en plastique personnalisée, vous pouvez laisser à votre clientèle ou 
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à votre équipe un souvenir positif de votre activité. De plus, vous pouvez intriguer de nouveaux clients 

potentiels. Tout cela grâce à un cadeau simple, mais confortable et soigné dans les moindres détails.  


