
 
 

Plus besoin de mourir de soif pendant vos aventures ! La gourde de sport personnalisable sera toujours à 

vos côtés 

Pensez aux longues randonnées le long des sentiers de montagne, ou aux promenades à la campagne, 

caressées par le vent et le soleil. Comme elles sont belles ! Sans oublier la plage, qui nous accueille chaque 

année quand on peut enfin nous détendre. Aller explorer de nouveaux endroits est toujours passionnant. 

Le voyage est bon, il nous remplit de motivation et nous donne une nouvelle inspiration. Pour ce faire, 

vous devez toutefois avoir tout l'équipement nécessaire.  

Une entreprise qui veut promouvoir sa propre marque peut se concentrer sur un accessoire de voyage 

personnalisé, afin de donner à ses clients un cadeau d'entreprise avec un retour d'image sûr. Ce type 

d'objet, en plus d'être utile pendant les voyages, aide ceux qui le reçoivent à vivre le meilleur des 

moments de loisirs et de bonheur. Tout cadeau d'entreprise qui peut être utile et lié à une belle 

expérience vous placera sous le meilleur jour aux yeux de votre public. Penser à un objet qui peut faire 

partie de l'équipement pour un voyage hors de la ville est donc un excellent point de départ. D'autant plus 

que les journées à l'extérieur – bien que relaxantes – impliquent quelques difficultés.  

Stresser les yeux, attraper froid, se retrouver sous une forte pluie : être à l'extérieur n'est certainement pas 

confortable. Un goodies d'entreprise qui aide à surmonter ces inconvénients est toujours un succès, car il 

nous permet de profiter du meilleur de la journée et d'en garder un beau souvenir. Ainsi, par exemple, 

une casquette personnalisée protège ceux qui la portent du vent et du soleil, en évitant les maux de tête 

et les coups de soleil. Beaucoup d'entreprises essaient d'être proches de leurs clients en leur donnant un 

parapluie pliant personnalisé, qu'ils peuvent 

emporter avec eux à tout moment. Mais 

tout d'abord, quand vous êtes loin de la 

maison pour une longue période, vous devez 

vous hydrater. Pendant que vous vous 

préparez pour un voyage ou une excursion, la 

gourde devrait être le premier accessoire à 

mettre dans votre sac.  

Un nouveau compagnon d'aventures : 

emportez votre gourde de sport 

personnalisable avec vous à tout moment  

La gourde personnalisée est un classique 

dans le monde des goodies d'entreprise. 

Disponible en mille versions différentes, elle 

peut être utilisée au bureau, à l'université ou lors d'un voyage. Elle est pratique et facile à manipuler, mais 

un modèle particulier répond à tous les besoins d'un voyageur passionné : la gourde de sport 

personnalisable. 

Une gourde légère 

Conçue pour les sportifs et pour ceux qui mènent une vie active, la gourde personnalisée a une 

caractéristique fondamentale : elle est légère. Grâce aux matériaux qui les composent, même les plus 

grands modèles garantissent une excellente portabilité. Il va sans dire que cet aspect est décisif pour le 

succès d'une gourde destinée à des excursions. Pesant peu, elle sera une aide pour vos clients, avec tous 

les avantages et aucun inconvénient.  
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Un cadeau d'entreprise facile à transporter 

Un autre aspect qui rend la gourde personnalisée encore plus facile à transporter, c'est sa conformation. 

De nombreux modèles sont équipés d'un crochet. Ils peuvent être attachés, par exemple, à un sac à dos 

ou à un sac. Ainsi, vous les aurez toujours à portée de main pendant votre promenade. Une agence de 

voyage qui a donné un sac à dos de sport personnalisé pourrait maintenant distribuer cette gourde. Les 

clients peuvent l'utiliser avec le cadeau d'entreprise qu'ils ont déjà reçu. C'est une excellente façon de 

montrer la cohérence et l'attention au public, mais aussi de faire circuler votre logo encore plus 

efficacement, grâce à deux goodies d'entreprise utilisés ensemble. 

Choisir une gourde de sport personnalisable 

Alors que toutes les gourdes de sport personnalisées sont caractérisées par la légèreté et une méthode de 

transport confortable et sûr, d'autre part, les modèles diffèrent par la couleur, les matériaux et la 

structure. Le choix sera déterminé par l'effet visuel que vous souhaitez obtenir et la fonctionnalité que 

vous pensez la plus pratique.  

Les matériaux 

La sélection de gourdes de sport 

personnalisées comprend des articles en 

différents matériaux. Ceux-ci affectent la 

performance esthétique, tout en laissant le 

poids plus ou moins inchangé. Dans tous les 

cas, la gourde de sport personnalisable sera 

légère et confortable. En général, dans cette 

sous-catégorie, vous trouverez : 

• La gourde en plastique personnalisable, 

disponible en différents types, comme celles en 

Tritan et celles en ABS.  

• La gourde en aluminium personnalisable, 

fabriquée avec un métal durable et léger. 

Le choix communiquera beaucoup. Une gourde en Tritan, par exemple, peut exprimer la proximité avec 

l'environnement, car il s'agit d'un matériau 100 % recyclable et respectueux de l'environnement. Il peut 

même être un moyen de faire connaître les alternatives disponibles au plastique jetable. Choisir une 

gourde personnalisée est toujours une option verte, car elle peut être utilisée plusieurs fois et à la place 

des bouteilles en plastique. Avec une gourde écologique personnalisée, vous soulignerez encore plus votre 

engagement envers l'environnement.  

Avec une gourde en aluminium personnalisable, en revanche, vous obtiendrez un cadeau d'entreprise qui 

a l'air raffiné. Sa touche métallique insuffle un sens du professionnalisme et du sérieux. En outre, étant 

inoxydable, elle durera dans le temps et fera la promotion de votre marque dans tous les chemins, plage 

ou ville où elle sera utilisée.  

Les options : le capuchon et le crochet 

Le choix est aussi influencé par les différents éléments qui composent la gourde de sport personnalisée. 

Tous n'ont pas la même structure et, par conséquent, elles ne travaillent pas de la même manière. Les 
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principales variables sont le crochet et le capuchon. En particulier, pour le premier, vous aurez à votre 

disposition : 

• La gourde de sport personnalisable avec mousqueton, robuste et capable de faire l'utilisateur se 

sentir sûr. 

• La gourde de sport personnalisable avec bandoulière ou cordon, résistante et au design plus 

délicat. 

En ce qui concerne le bec, d'autre part, vous pouvez choisir entre : 

• La gourde de sport personnalisable avec bec-paille flexible. Dans ce modèle, le bec verseur est 

placé sur le capuchon. Vous pouvez l'enlever en quelques instants et l'utiliser pratiquement et 

rapidement. 

• La gourde de sport personnalisée avec bouchon push-pull. Ce type est parfait pour ceux qui 

aiment le confort et veulent un moyen immédiat de boire de leur bouteille. 

• La gourde de sport personnalisable avec fermeture à vis. Cette option représente le mécanisme 

classique de fermeture des bouteilles.  

Ensuite, il y a la gourde de sport pliante, un cadeau original et certainement utile. Vos clients peuvent la 

stocker dans leur sac une fois qu'elle est vide et elle ne prendra pas beaucoup de place.  

Votre logo en tous lieux ? Utiliser la gourde de sport personnalisée pendant les vacances, dans le parc et au 

gymnase 

Capuchon, bec et crochet – aussi variables soient-ils – contribuent tous à faire de la gourde de sport 

personnalisable un cadeau d'entreprise à emporter en tous lieux. Grâce à un mousqueton, vous pouvez 

la fixer en toute sécurité à votre sac à dos, avec une cordelette vous pouvez la tenir dans votre main avec un 

confort extrême. Le bouchon push-pull et le bec-paille sont les plus appréciés des joggeurs et des sportifs. 

Une gourde à 

bouchon à vis pourrait 

être la solution idéale 

pour ceux qui aiment 

les articles plus 

traditionnels.  

Dans tous les cas, une 

gourde de sport 

personnalisée gardera 

toujours ses deux 

qualités principales : 

légèreté et facilité de 

transport. Utilisée en 

vacances, dans le 

parc ou à la salle de sport, elle exposera votre logo à un grand nombre de personnes et un public de 

goûts variés. Ainsi, elle sera parfaite pour promouvoir votre marque, d'autant plus qu'elle s'avérera utile 

et intelligente. De plus, elle peut être personnalisée sur toute la surface – selon le modèle. Cela implique 

que l'impression sera clairement visible et que vous aurez la possibilité d'ajouter non seulement votre logo 

et votre nom, mais aussi une écriture. Il peut s'agir du slogan de l'entreprise ainsi que d'une phrase de 

motivation. Cette dernière est une option qui convient à la fois à votre équipe et à un groupe de sportifs.  



 
 

Imprimer ou graver les bons mots peut jouer un rôle très important sur l'impression que votre objet 

publicitaire fera sur ceux qui le regardent. Tirer le meilleur parti de cette opportunité pourrait être la bonne 

façon de développer votre entreprise. Tout ça en apportant votre logo et votre nom partout avec votre 

gourde de sport personnalisable.  


