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RETUMBLER® : 
Gourdes, bouteilles & mugs 
isothermes en tant qu’objets 
publicitaires 

Les gourdes et les mugs font partie intégrante de notre quo-
tidien. Sur le chemin du travail, nous savourons notre café 
du matin dans un mug isotherme. Pas question d’aller faire 
du sport sans une gourde élégante, elle est là lorsque nous 
commençons à transpirer. Et si nous avons envie d’un délici-
eux thé à emporter, une élégante bouteille en verre se prête 
parfaitement à la situation.

En tant qu’utilisateurs, nous sommes quotidiennement en 
contact avec ces objets - et donc avec votre message.
 
Les gourdes et les gobelets ne sont pas seulement des ob-
jets publicitaires pratiques et durables. Ils sont également 
très appréciés par les clients. Selon une enquête, les tasses, 
les mugs et les gourdes occupent la 8e et 9e place au clas-
sement des objets publicitaires. (Source : YouGov résultats 
d’enquête 2017). Les critères de base pour les clients sont la 
fonctionnalité, la qualité et le design.

Avec notre gamme REFLECTS® Drinkware de contenants 
haut de gamme et élégants, vous offrez à vos clients le meil-
leur bénéfice possible avec un véritable effet wow en prime.
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myRETUMBLER - c‘est-à-dire plus de service pour les mugs  et 
les bouteilles les plus populaires. 

Un concept pour une personnalisation parfaite de votre pro-
duit et donne à votre objet un aspect unique. En ajoutant des 
éléments tels qu‘une sangle, des anneaux de couleur ou une 
manchette, l‘article s‘adapte parfaitement à l‘identité visuelle 
du client. Profitez de plus de possibilités, de looks spéciaux et 
sortez du lot !
 
 
Découvrez nos concepts myRETUMBLER :

NOUVEAU: myKingston 
myBayamo
myNizza
myCasan
myPetrolina
myLille
myGibraltar
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myKingston élégant 
Mug isotherme CI avec ouverture à 360° 
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Proposé en quatre couleurs, le mug isotherme myKingston 335 ml haut de gamme 
s’adapte au Corporate design du client grâce à sa gaine poignée souple en silico-
ne, à choisir parmi 18 teintes variées. Le mug est disponible avec un revêtement 
en micro-poudre blanc, noir, gris clair ou en acier inoxydable anti-traces de doigts.

Il se distingue notamment par son couvercle exclusif à ouverture 360°. Le mug s’ou-
vre et se referme hermétiquement avec une seule main, d’une simple pression sur 
la surface en acier inoxydable du couvercle. Le mug et son couvercle se démontent 
facilement pour permettre un lavage au lave-vaisselle. 

Un autre avantage de ce mug isotherme : son fond amovible antidérapant. Grâce à 
lui, le mug ne glisse pas sur les surfaces lisses et ne raye pas les supports. Il est aussi 
possible d’obtenir un bel emballage unique en option. Il existe différentes possibi-
lités de décoration afin de faire de ce mug le meilleur ambassadeur d’une marque. 
Tous les éléments sont disponibles depuis Cologne.

myKingston: 
Le parfait ambassadeur de votre marque

Couleurs pour la manchette

Couleurs spéciales à partir de 500 pièces.
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Ouverture à 360°

Ouverture et 
fermeture en 
1 clic

Garde au chaud  
pendant 6 heures  
et au froid pendant 
12 heures

Base antidérapante 
Couleurs spéciales
à partir de 2.000 pcs 
Couleur standard BK

Base antidérapante  
(non collé)

Crealuxe
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Couleurs spéciales 
à partir de 1.000 pièces

Couleurs spéciales manchette 
à partir de 500 pièces

Crealuxe
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52560-MGY-SDGY52560-MSR-SBN

52560-MWE-SCN

TAM 2CLAS UVD 4
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Mug isotherme

Proposé en quatre couleurs, le mug isotherme myKings-
ton 335 ml haut de gamme s’adapte au Corporate design 
du client grâce à sa gaine poignée souple en silicone, à 
choisir parmi 18 teintes variées. Le mug est disponible 
avec un revêtement en micro-poudre blanc, noir, gris clair 
ou en acier inoxydable anti-traces de doigts.

Matériau acier, plastique, silicone

Mesures 176 x 71 x 87 mm

Poids 297 g

Emballage Sachet plastique

Marquage 35 x 40 mm

Manutentions B

52560
RETUMBLER-myKINGSTON 

Exemple de personnalisation  
en gravure laser

Quantité ≥ 500 ≥ 250 ≥ 100 ≥ 20 1
€ 13,14 13,74 14,34 14,92 16,42

Crealuxe
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Notre mug isotherme préféré est désormais disponible en 3 formats 
différents. Le thermo à double paroi reste configurable en un nom-
bre infini de couleurs grâce au principe du Mix and Match.
Les mugs sont disponibles en 3 couleurs, les bagues et les man-
chons en silicone sont disponibles en 17 couleurs sur stock. Con-
formément à l’image de votre entreprise, configurez le mug souha-
ité et réalisez le même en petites séries (à partir de 1 pièce) depuis 
Cologne !

La durabilité, un chemin à suivre : 
Un objet absolument premium
Le grand nombre de combinaisons possibles fait du myBayamo le 
premier mug CI (Corporate Identity) de la collection. Grâce à son 
exécution à double paroi, le mug à isolation sous vide maintient 
les boissons au chaud jusqu’à quatre à huit heures (en fonction de 
la température ambiante). De plus, l’intérieur du mug comporte un 
revêtement en cuivre qui assure un effet d’isolation maximum. Un 
couvercle garanti sans BPA, avec fermeture flip pratique, empêchant 
la boisson de couler. Dans la variante en acier inoxydable, le revê-
tement anti-traces de doigts assure un extérieur toujours propre et 
brillant. Mais les variantes en poudre de revêtement sont elles aussi 
extrêmement robustes et d’une très longue durée de vie. Le man-
chon en soft touch assure un toucher agréable et permet au mug 
isotherme de ne pas glisser des mains.
Votre logo, pour renforcer encore plus votre CI – L’ajout de votre 
logo ajoutera une touche personnalisée à votre myBayamo.

Votre logo peut être réalisé en gravure au laser ou en tampographie 
1C. Sur demande, nous pouvons également vous proposer une im-
pression UV (UV D3).

Un moyen facile d‘obtenir un 
mug parfait : myBayamo.

Crealuxe
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C‘est le contenu qui compte.
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Innovant. Individuel. 
Unique.  
 
Notre mug isotherme préférée peut maintenant être personnalisée dans des variations presque infinies - le 
principe du „mix-and-match“ permet de le faire. En outre, le mug isotherme à double paroi peut désormais 
être personnalisé selon vos idées. 

Le myBayamo Basic offre trois variantes de corps : un revêtement en poudre blanc mat, noir mat 
ou une version en acier inoxydable avec un revêtement anti-traces de doigts. Pour compléter le tableau, vous 
pouvez choisir une bague pour le couvercle sans BPA garanti parmi 17 couleurs différentes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la version myBayamo Premium, vous pouvez également choisir une manchette. Il est 
disponible en 17 couleurs différentes, ce qui offre plus de 800 possibilités de design pour votre mug iso-
therme.

 
Bien entendu, vous pouvez également commander votre mug avec une boite cadeau.

Couleurs pour la bague et la manchette

Couleurs spéciales à partir de 300 pièces.

Crealuxe
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52527-MSR-L01-ROE-SDGY

52527-MSR-L01-ROE

Dishwasher

tested 13
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Ce magnifique mug isotherme à double paroi sous vide 
est une exclusivité REFLECTS et sa marque RETUMBLER. Il a 
une capacité de 320 ml soit le compagnon parfait pour vos 
déplacements. Il est disponible à la fois dans une version 
Premium avec manchette et anneau en silicone ainsi que 
dans sa version de base sans manchette. Vous pouvez 
choisir parmi  plus de 17 couleurs de silicone différentes, 
et même votre propre couleur pantone sur demande.  En 
raison de sa double paroi, de son isolation sous vide en 
cuivre, un niveau d’isolation de haute qualité est assuré. Le 
mug est disponible en poudre mat noire, blanche ou en 
version acier inoxydable avec un revêtement anti-traces de 
doigt. Passe au lave-vaisselle. Couvercle antifuites.

52527 RETUMBLER-BAYAMO 
MEZZO BASIC 

Mug isotherme

Mug isotherme

52527 RETUMBLER-BAYAMO 
MEZZO PREMIUM 

Matériau acier, plastique, silicone

Mesures 163 x 90 x 63,5 mm

Poids 225 g

Emballage Sachet plastique

Marquage 40 x 50 mm

Manutentions C

Quantité ≥ 500 ≥ 250 ≥ 100 ≥ 20 1
€ 12,02 12,58 13,14 13,64 15,04

Quantité ≥ 500 ≥ 250 ≥ 100 ≥ 20 1

€ 10,40 10,88 11,36 11,80 13,00
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Dishwasher
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52526 RETUMBLER-myBAYAMO 
GRANDE BASIC

52526 RETUMBLER-myBAYAMO 
GRANDE PREMIUM 

Dans la version Premium, vous choisissez un manchon de 
préhension en plus des corps et de l‘anneau disponibles. 
Disponible en 17 couleurs différentes, il y a donc 918 
options de design pour votre mug personnel CI thermo 
! Vous pouvez également commander des emballages 
cadeaux.

Mug isotherme

Mug isotherme
Le myBayamo Basic vous offre le choix entre trois carcasses 
différentes. Pour ce faire, choisissez un anneau pour le cou-
vercle sans BPA parmi 17 couleurs différentes. 

Matériau acier, plastique, silicone

Mesures 190 x 90 x 63,5 mm

Poids 304 g

Emballage Sachet plastique

Marquage 40 x 55 mm

Manutentions C

Quantité ≥ 500 ≥ 250 ≥ 100 ≥ 20 1

€ 11,46 11,98 12,50 13,00 14,32

Quantité ≥ 500 ≥ 250 ≥ 100 ≥ 20 1

€ 13,08 13,68 14,28 14,84 16,36

Crealuxe
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Dishwasher
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Dans la version Premium, vous choisissez un manchon de préhen-
sion en plus des corps et de l‘anneau disponibles. Disponible en 17 
couleurs différentes, il y a donc 918 options de design pour votre 
mug personnel CI thermo ! Vous pouvez également commander des 
emballages cadeaux.

Mug isotherme

Mug isotherme

52525 RETUMBLER-myBAYAMO 
BASIC 

52525 RETUMBLER-myBAYAMO 
PREMIUM 

Le myBayamo Basic vous offre le choix entre trois carcasses différen-
tes. Pour ce faire, choisissez un anneau pour le couvercle sans BPA 
parmi 17 couleurs différentes. 

Matériau acier

Mesures 138 x 90 x 63,5 mm

Poids 196 g

Emballage Sachet plastique

Marquage 40 x 25 mm

Manutentions C

Quantité ≥ 500 ≥ 250 ≥ 100 ≥ 20 1

€ 8,96 9,38 9,78 10,16 11,20

Quantité ≥ 500 ≥ 250 ≥ 100 ≥ 20 1
€ 10,58 11,08 11,56 12,00 13,24
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20

Couleurs spéciales 
à partir de 1000 pièces.

Le mug isotherme aux multiples visages :

Crealuxe
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Les mugs et bouteilles isothermes jouent un rôle ma-
jeur dans tout assortiment d’objets promotionnels. Elles 
offrent un avantage important, sont désirées par les cli-
ents et sont capables de présenter des messages pub-
licitaires de manière redoutable. C‘est une raison suffi-
sante pour se concentrer de plus près sur ces produits. 
Les contenants isothermes ou isolants sont des mugs, 
des bouteilles et des flasques, qui sont particulièrement 
efficaces pour une chose : conserver les boissons chau-
des ou froides le plus longtemps possible. Qu‘est-ce 
que cela signifie exactement ? La boisson, qu‘elle soit 
froide ou chaude, est protégée au mieux contre le re-
froidissement ou le réchauffement de l‘air extérieur.  
C‘est là que l‘étanchéité du produit et la technologie 
d‘isolation entrent en jeu. Il existe trois types d’isolations 
différentes :

1. Double paroi : Ici, le récipient intérieur est séparé 
de l‘enveloppe extérieure et l‘établissement d‘un pont 
thermique ou frigorifique entre la paroi intérieure et 
extérieure est évité.

2. La technologie du vide : S‘il y a un vide entre les pa-
rois de la cuve, un degré d‘isolation plus élevé est créé.

3. Revêtement en cuivre : Si les parois extérieures des 
récipients isolants à double paroi sont revêtues de cuiv-
re à l‘intérieur, une valeur d‘isolation encore plus élevée 
est produite par réflexion. Associé à un vide, cela crée un 
niveau d‘isolation plus élevé.

Chaud, tiède ou froid? 
Tout est question d’une parfaite isolation.

Mug isotherme à 
double paroi

Mug isotherme à double 
paroi sous-vide

Mug isotherme à dou-
ble paroi avec isolation 
en cuivre

Crealuxe
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Nizza? Nice!
Un concept en adéquation avec votre image 
de marque et nos bouteilles isothermes
Notre célèbre bouteille isotherme Nizza est désormais disponible avec des nou-
velles options de personnalisation uniques. Renforcez la visibilité de votre image 
de marque en utilisant des éléments visuels hauts en couleur et des accessoires 
pratiques. Personnalisez la bouteille en fonction de la charte graphique de votre 
entreprise en choisissant une bague pour le bouchon et un manchon de base 
en silicone de première qualité dans l‘une des 17 couleurs différentes. Configu-
rez facilement votre myNizza en suivant notre concept de mix and match. Toute 
la configuration est disponible sur stock depuis Cologne. 
Rien ne rend un objet promotionnel aussi spécial que sa personnalisation. Une 

bouteille élégante peut être exaltée par une gravure laser de grande qua-
lité. Nous proposons également de la tampographie et l‘impression UV 
sur de grande surface de marquage.
De plus, la boucle en silicone peut être marquée au moyen d‘une gravure 
laser CO2. Une mise en valeur visuelle et haptique.

Remarque : notre gourde thermo RETUMBLER-NIZZA passe au lave-vais-
selle. Toutefois, vous pouvez prolonger sa durée de vie en la nettoyant 
délicatement à la main.

Crealuxe
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Manchon en 
silicone

Revêtement par 
micro-poudre

Bague en
silicone

Couleurs pour la bague et la manchette

Crealuxe
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Gravure sur  
bague en silicone

Laissez une impression !
Gravure laser sur silicone.

Crealuxe
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Bouteille isotherme

52457 RETUMBLER-myNIZZA
 + ANNEAU

Bouteille isotherme

52457 RETUMBLER-myNIZZA 
+ MANCHON

Exemple de personnalisation par impression UV

Quantité ≥ 500 ≥ 250 ≥ 100 ≥ 20 ≤ 1

€ 11,66 12,14 12,66 13,18 14,52

Quantité ≥ 500 ≥ 250 ≥ 100 ≥ 20 ≤ 1

€ 11,50 12,02 12,54 13,04 14,36

Crealuxe
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Exemple de personnalisation par impression UV

Bouteille isotherme

52457 RETUMBLER-myNIZZA 
PREMIUM

Exemple de personnalisation en gravure laser

Quantité ≥ 500 ≥ 250 ≥ 100 ≥ 20 ≤ 1

€ 12,54 13,06 13,62 14,16 15,60

Crealuxe
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housse de  
protection 

à partir de 250 pièces

Jouez avec les couleurs !
Plus de possibilités. Plus d‘individualité.

Crealuxe



LGY 
PMS 420 C

YW 
PMS process

yellow C

DGY 
PMS 424 C

GN 
PMS 348 C

LGN 
PMS 375 C

LBE 
PMS 297 C

BE 
PMS 286 C

DBE 
PMS 289 C

MT 
PMS 7464 C

TE 
PMS 7714 C

MBE 
PMS 2925 C

OGN 
PMS 5747 C

LBN 
PMS 481 C

OE 
PMS 166 C

DRD 
PMS 188 C

RD 
PMS 186 C

MG 1 
PMS 212 C

MG 2 
PMS 205 C

LMG 
PMS 211 C

BN 
PMS 7518 C
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Commandez votre  
échantillon !

Couleurs standard pour la housse en néoprène

Housse de protection

Matériau plastique

Mesures 165 x 65 x 65 mm

Poids 31 g

Emballage Sachet plastique

Marquage  sur demande

52502
RETUMBLER-LABIN 

gris/noir 52502-GYBK

Crealuxe
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Déjà au cours de l‘année 2020, 
notre nouveau produit Nizza a 
trouvé de nombreux adeptes. 
La bouteille de haute qualité et 
de forme harmonieuse impressi-
onne par son design simple et ses 
merveilleuses possibilités publici-
taires. En plus de la version 0,75 
litre, nous proposons à nos clients 
de différentes options pour un 
produit sur mesure. Nous propo-
sons par exemple des tailles com-
prises entre 0,5 et 1 litre, design 
de bouchon ou de fond sur-me-
sure. Différents revêtements de 
couleur (revêtement en poudre) 
et différentes configurations de 
matériaux sont également pos-
sibles. Si vous êtes intéressé par 
l‘une des excitantes variations de 
la bouteille Nizza, veuillez nous 
contacter !

Nizza?  
Nice!

Crealuxe
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Poudre de revête-
ments de haute qua-
lité

En plus de l‘aspect clas-
sique en acier inoxydable, 
nous proposons Nizza et 
de nombreux autres pro-
duits en version colorées 
avec une poudre de revê-
tement de haute qualité. Ce 
type de revêtement garan-
tit une plus longue durée 
de vie de la bouteille ainsi 
qu‘une meilleure durabilité 
de votre marquage. En plus, 
le processus de produc-
tion est écologiquement 
durable. Des couleurs ou 
des combinaisons spéciales 
sont possibles même à par-
tir de petites quantités.

Couleurs spéciales à 
partir de 1 000 pièces

Crealuxe
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Mug isotherme
Mug isotherme isolé sous vide en cuivre au design 
séduisant avec anse et fermoir sur 360°.  Grâce à l’isolation 
haut de gamme, les boissons restent froides ou chaudes 
jusqu’à 6 à 8 heures. La fermeture étanche peut être 
fermée et ouverte en appuyant sur le bouchon en acier 
inoxydable se trouvant au centre. Il est possible de 
démonter le couvercle pour un nettoyage facile. Tous les 
composants vont au lave-vaisselle.  
Le mug à anse de 450 ml est revêtu d’une poudre de 
revêtement haut de gamme, garante d’un très bel aspect 
et d’un toucher agréable. Conseil : une finition en gravure 
laser est particulièrement élégante.

Matériau acier, plastique

Mesures 160,6 x 83,5 x 90 mm

Poids 353 g

Emballage Emballage individuel

Marquage 40 x 120 mm

Manutentions C

52506
RETUMBLER-LAHTI 

blanc 52506-WE
noir 52506-BK

Exemple de personnalisation en gravure laser

Revêtement par 
micro-poudre

Quantité ≥ 500 ≥ 250 ≥ 100 ≥ 20 1

€ 15,40 16,10 16,80 17,48 19,24

Crealuxe
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Exemple de personnalisation en gravure laser
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Mug isotherme
Elégante : Tasse isotherme à double paroi avec fonction 
optimale de maintien-au-chaud et au-froid et un couverc-
le transparent dans un design tendance. Capacité : 300 
ml. Résistant aux fuites.

Matériau acier

Mesures 112 x 80 x 88 mm

Poids 171 g

Emballage Emballage individuel

Marquage 40 x 60 mm

Manutentions C

52329
RETUMBLER-SUDBURY 

blanc 52329-WE

Exemple de personnalisation par tampographie

Quantité ≥ 500 ≥ 250 ≥ 100 ≥ 20   1

€ 10,62 11,10 11,58 12,06 13,28

Crealuxe
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Mug isotherme
Ce gobelet sous vide à double paroi, d’une capacité de 
200 ml, convient particulièrement bien pour les surfaces 
de pose réduites des machines à dosettes et à capsules. 
Son couvercle vissable transparent comporte un orifice 
verrouillable permettant de boire. Particulièrement 
esthétique pour les gravures au laser de grande qualité. 
Etanche.
Matériau acier, plastique

Mesures 120,8 x 72 x 60 mm

Poids 175 g

Emballage Emballage individuel

Marquage 29 x 90 mm

Manutentions B

52434
RETUMBLER-BOZEN 

Exemple de personnalisation en gravure laser

Quantité ≥ 1000 ≥ 500 ≥ 250 ≥ 50   1

€ 8,04 8,40 8,76 9,12 10,04

Crealuxe
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Tasse
Tasse 350 ml à double paroi en acier inoxydable léger en 
poudre de revêtement. Bord en acier inoxydable séparé 
pour une consommation agréable. Marquage en gravure 
laser ou impression en tampographie.

Matériau acier

Mesures 95 x 78 x 78 mm

Poids 140 g

Emballage Emballage individuel

Marquage 39 x 80 mm

Manutentions C

52509
RETUMBLER-IRVINE 

blanc 52509-WE

noir 52509-BK

Exemple de personnalisation en gravure laser

Revêtement par 
micro-poudre

Quantité ≥ 1000 ≥ 500 ≥ 250 ≥ 50 1

€ 8,62 9,00 9,40 9,78 10,76

Crealuxe
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Exemple de personnalisation en gravure laser

Crealuxe
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Mug isotherme
Le grand frère du modèle 52105 a un capacité de 440 
ml. Etanche.

Matériau acier, plastique, silicone

Mesures 190 x 75 x 60 mm

Poids 304 g

Emballage Emballage individuel

Marquage 40 x 55 mm

Manutentions B

52187
RETUMBLER-BAYAMO GRANDE 

Mug isotherme
* double paroi. 
* 400 ml. 
* résistant aux fuites

Matériau acier, plastique

Mesures 175 x 80 x 62 mm

Poids 178 g

Emballage Emballage individuel

Marquage 40 x 40 mm

Manutentions B

51673
RETUMBLER-GABARONE 

Exemple de personnalisation en gravure laser

Quantité ≥ 500 ≥ 250 ≥ 100 ≥ 20   1

€ 12,50 13,08 13,64 14,20 15,62 Quantité ≥ 1000 ≥ 500 ≥ 250 ≥ 50   1

€ 4,94 5,02 5,24 5,44 6,00

Crealuxe
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Revêtement par 
micro-poudre

Mug isotherme
Ce gobelet sous vide à double paroi, au design REFLECTS, 
permet une tenue en main particulièrement bonne grâce 
à sa forme exceptionnelle. Son grand renfoncement 
formant poignée convient de façon optimale pour être 
ennobli par un logo ou une inscription. Il a une capacité 
de 480 ml. Etanche.

Matériau acier, plastique

Mesures 195 x 80 x 80 mm

Poids 276 g

Emballage Emballage individuel

Marquage 35 x 165 mm

Manutentions B

52436
RETUMBLER-FLORENZ 

no
ir 

52
43

6-
BK

bl
an

c 
52

43
6-

W
E

ar
ge

nt
é 

52
43

6-
SR

Exemple de personnalisation en gravure laser Exemple de personnalisation par impression UV

Quantité ≥ 500 ≥ 250 ≥ 100 ≥ 20  1

€ 13,56 14,18 14,80 15,40 16,94
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40

Crealuxe



41

Mug isotherme

La grande tasse isotherme à double paroi avec une paroi 
en acier est dotée d‘un couvercle transparent. Capacité 
340 ml. Résistant aux fuites.

Matériau acier, plastique, silicone

Mesures 124 x 89 x 71,5 mm

Poids 174,89 g

Emballage Emballage individuel

Marquage 35 x 105 mm

Manutentions C

52294
RETUMBLER-MACERATA 

noir 52294-BK

vert 52294-LGN

rouge 52294-RD

blanc 52294-WE

bleu 52294-BE

argenté 52294-SR

Exemple de personnalisation en gravure laser

Quantité ≥ 1000 ≥ 500 ≥ 250 ≥ 50   1

€ 6,08 6,36 6,64 6,90 7,60

Crealuxe
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Mug isotherme
Ce gobelet isolant sous vide, à double paroi, rappelle 
optiquement les gobelets classiques Coffee-to-Go (café 
à emporter). La face extérieure est revêtue à la poudre, 
ce qui la rend très agréable au toucher, mais augmente 
également sa résistance aux rayures et aux chocs. Le 
couvercle est muni d’une fermeture par pression. Ce 
gobelet a une capacité de 380 ml, capacité idéale pour le 
grand café que l’on prend le matin pour commencer la 
journée. Etanche.

noir 52446-BK

Matériau acier, plastique

Mesures 160,5 x 90,5 x 74,5 mm

Poids 261 g

Emballage Emballage individuel

Marquage 35 x 110 mm

Manutentions B

52446
RETUMBLER-THIONVILLE 

Exemple de personnalisation par Tampographie

bleu foncé 52446-DBE

argenté 52446-SR blanc 52446-WE

rouge 52446-RD

Quantité ≥ 500 ≥ 250 ≥ 100 ≥ 20   1

€ 11,26 11,76 12,28 12,78 14,06

Crealuxe



43

Exemple de personnalisation par Tampographie
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Paille réutilisable

Bouchon de  
bouteille à vis

Couvercle

Crealuxe
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Tasse 3 en 1
Le gobelet 3 en 1 dispose d’une fixation pour une 
bouteille, une paille et une ouverture pour la paille, et 
d’un couvercle isolant pour les boissons chaudes. Et il se 
nettoie très facilement car la partie intérieure du couverc-
le peut être retirée pour le nettoyage. En outre, le gobelet 
à vide à double paroi garde votre café ou votre thé à une 
température optimale.

Matériau acier, plastique

Mesures 173 x 83 x 70 mm

Poids 341 g

Emballage Emballage individuel

Marquage 35 x 155 mm

Manutentions C

52397
RETUMBLER-REINOSA 

Exemple de personnalisation en gravure laser

Quantité ≥ 250 ≥ 100 ≥ 50 ≥ 10   1

€ 27,14 28,38 29,62 30,84 33,94

Crealuxe
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Exemple de personnalisation en gravure laser
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Mug isotherme
* Le sous vide optimise la rétention de chaleur. 
* 360 ml. 
* Etanche

Matériau acier, plastique, silicone

Mesures 205 x 82 x 82 mm

Poids 310 g

Emballage Emballage individuel

Marquage 35 x 55 mm

Manutentions B

51571
RETUMBLER-LEOBEN 

Tasse
* 270 ml

Matériau acier

Mesures 90 x 75 x 75 mm

Poids 116 g

Emballage Emballage individuel REFLECTS

Marquage 35 x 75 mm

Manutentions B

50623
RETUMBLER-FLORISSANT 

Mug isotherme
Fonction optimale « garde au chaud » par le vide. Idéal 
pour une gravure laser de haute qualité. Capacité 370 ml. 
Etanche.

Matériau acier, plastique, silicone

Mesures 203 x 75 x 75 mm

Poids 274 g

Emballage Emballage individuel

Marquage 30 x 150 mm

Manutentions B

52072
RETUMBLER-HARSTAD 

Exemple de personnalisation en gravure laser

Quantité ≥ 500 ≥ 250 ≥ 100 ≥ 20   1

€ 13,76 14,38 15,00 15,62 17,20

Quantité ≥ 1000 ≥ 500 ≥ 250 ≥ 50   1

€ 7,78 8,12 8,48 8,82 9,72Quantité ≥ 500 ≥ 250 ≥ 100 ≥ 20   1

€ 13,76 14,38 15,00 15,62 17,20

Crealuxe



Dishwasher

tested 13
,2

 c
m

Dishwasher

tested 16
,2

 c
m

LAS UVD 3TAM 2C

48

Mug isotherme
* double paroi. 
* 290 ml. 
* Etanche

Matériau acier, plastique

Mesures 150,5 x 73,5 x 73,5 mm

Poids 207 g

Emballage Emballage individuel

Marquage 30 x 55 mm

Manutentions B

51851
RETUMBLER-POZNAN 

Mug isotherme
Mug Coffee-to-go à double-paroi classique avec cou-
vercle à déclic et capacité de 380 ml. Le gobelet exempt 
de BPA à double paroi en acier inoxydable et plastique 
est particulièrement léger et va au lave-vaisselle. Les 
messages publicitaires en gravure laser, impression en 
tampographie ou impression UV (all-over-print possible) 
rendent particulièrement bien sur le mug blanc.

Matériau acier, plastique

Mesures 180 x 74,5 x 74,5 mm

Poids 235 g

Emballage Emballage individuel

Marquage 30 x 70 mm

Manutentions B

52510
RETUMBLER-POZNAN XL 

Base antidérapante

Exemple de personnalisation par impression UV

Quantité ≥ 1000 ≥ 500 ≥ 250 ≥ 50   1

€ 5,82 6,08 6,34 6,60 7,26

Quantité ≥ 1000 ≥ 500 ≥ 250 ≥ 50 1

€ 7,38 7,72 8,06 8,38 9,22

Crealuxe
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Gobelet pliable
Le gobelet en silicone réutilisable et pliable est un com-
pagnon de voyage indispensable et a même de la place 
dans votre sac. Le brassard central de la tasse compacte 
offre une bonne prise en main et une meilleure protecti-
on thermique pour les boissons chaudes. Il a une capacité 
de 350 ml. Résistant aux fuites.

Matériau plastique, silicone

Mesures 87 x 87 x 135 mm

Poids 137 g

Emballage Emballage individuel

Marquage 40 x 15 mm

Manutentions C

52354
RETUMBLER-ANÁPOLIS 

bleu 52354-BE

gris 52354-GY

gobelet pliable.
Exemple de personnalisation par Tampographie

Quantité ≥ 500 ≥ 250 ≥ 100 ≥ 20   1

€ 10,00 10,46 10,92 11,36 12,50

Crealuxe
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Revêtement par 
micro-poudre

Carafon
Un design élégant et une fonctionnalité bien pensée font 
de cette carafe un must sur toutes les tables, à l‘intérieur 
comme à l‘extérieur. Elle a une capacité de 1 litre et son 
isolation sous vide permet de conserver son contenu 
chaud ou froid de manière fiable. Sa surface en poudre 
lui confère également un toucher merveilleux. Outre le 
bouchon à vis recouvert de liège, la carafe est dotée d‘un 
dispositif pratique d‘aide au versement.

Matériau acier, plastique, silicone

Mesures 360 x 90 x 45 mm

Poids 522 g

Emballage Emballage individuel

Marquage 45 x 100 mm

Manutentions B

52484
RETUMBLER-TUCSON 

carafon.
Exemple de personnalisation par impression UV

Quantité ≥ 250 ≥ 100 ≥ 50 ≥ 10 1

€ 20,12 21,04 21,96 22,86 25,16

Crealuxe
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Verre borosilicate

Manchette incluse

Bouteille en verre

Notre bouteille est composée de verre borosilicaté de 
haute qualité et est très légère. Le verre est particulière-
ment approprié pour les boissons, car le verre est inodore, 
sans goût et n’interagit pas avec d’autres substances. 
Le couvercle est en acier inoxydable sur lequel un logo 
gravé ressort particulièrement bien. L’étui de protection 
dispose d’ une boucle pratique pour emporter facilement 
la bouteille n’importe où.

Matériau verre, plastique, métal

Mesures 255 x 75 x 69 mm

Poids 435 g

Emballage Emballage individuel

Marquage   Ø 60 mm

Manutentions C

52496
RETUMBLER-PEARLAND 

bouteille en verre.
Exemple de personnalisation en gravure laser

Quantité ≥ 500 ≥ 250 ≥ 100 ≥ 20 1

€ 11,08 11,58 12,08 12,58 13,84

Crealuxe
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Exemple de personnalisation en gravure laser
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Mug isotherme en bambou
Sur ce gobelet isotherme en bambou durable, les gra-
vures laser ont un rendu particulièrement luxueux. Il est 
à double paroi et comporte une ouverture pour boire 
pouvant être fermée. Contenance : 350 ml. Résistant 
aux fuites.

Matériau acier, plastique, bambou

Mesures 161 x 78,5 x 63 mm

Poids 157 g

Emballage Emballage individuel

Marquage 30 x 110 mm

Manutentions B

52257
RETUMBLER-TALCA 

Mug avec infuseur à thé

Le tea time devient un plaisir en déplacement grâce à 
cette mug de voyage isotherme en verre. On peut enle-
ver le filtre une fois le thé infusé. 450 ml. Etanche.

Matériau acier, verre, bambou

Mesures 261 x 73 x 73 mm

Poids 567 g

Emballage Emballage individuel

Marquage 65 Ø mm

Manutentions C

52104
RETUMBLER-SLEDGE 

Bouteille isotherme en acier inoxidable et 
bambou avec passoire à thé

La bouteille solide et robuste en bambou durable 
avec des éléments en acier inoxydable dispose d’une 
passoire à thé intégrée, est à double paroi, et sa capacité 
est de 360 ml. Son look est parachevé avec une gravure. 
Etanche.

Matériau acier, bambou

Mesures 207 x 70 x 70 mm

Poids 305 g

Emballage Emballage individuel

Marquage 35 x 165 mm

Manutentions B

52388
RETUMBLER-ADAMUZ 

Exemple de personnalisation en gravure laser

Quantité ≥ 500 ≥ 250 ≥ 100 ≥ 20   1

€ 12,50 13,08 13,64 14,20 15,62

Quantité ≥ 500 ≥ 250 ≥ 100 ≥ 20   1

€ 14,00 14,64 15,28 15,90 17,50

Quantité ≥ 500 ≥ 250 ≥ 100 ≥ 20   1

€ 15,66 16,36 17,08 17,78 19,56

Crealuxe
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Revêtement par 
micro-poudre

Bouteille isotherme

La bouteille isotherme à double paroi d‘une contenance 
de 750 ml est la plus grande alternative à notre modèle 
original. Elle conserve vos boissons au chaud, ou au froid, 
et impressionne par la taille imposante du marquage. 
Elle est disponible avec un revêtement en poudre blanc, 
noir ou en acier inoxydable de couleur argent mat avec 
un revêtement anti-traces de doigts. Le couvercle à vis 
empêche les fuites.

Matériau acier, plastique

Mesures 303 x 80 x 42,5 mm

Poids 428 g

Emballage Emballage individuel

Marquage 40 x 135 mm

Manutentions C

52495
RETUMBLER-NIZZA XL 

noir 52495-BK
blanc 52495-WE

argenté 52495-SR

bouteilles isothermes.
Exemple de personnalisation par impression UV

Quantité ≥ 500 ≥ 250 ≥ 100 ≥ 20  1

€ 13,20 13,80 14,40 14,98 16,48
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Bouteille isotherme
Que ce soit pour les boissons chaudes ou fraîches notre 
bouteille en acier inoxydable double-paroi convainc par 
son design tendance et fonctionnel. Grâce aux deux paro-
is, vos boissons restent chaudes ou fraîches longtemps. 
La bouteille peut être commandée avec un revêtement 
poudre élégant noir mat, blanc, ou de couleur naturelle 
argentée. Une contenance de 500 ml est à votre dispo-
sition. Mettez votre logo en scène avec style et en toute 
simplicité sur la bouteille tendance. Etanche.

Matériau acier, plastique

Mesures 265 x 70 x 43 mm

Poids 306 g

Emballage Emballage individuel

Marquage  mm

Manutentions C

52457
RETUMBLER-NIZZA 

argenté 52457-SR

blanc 52457-WE noir 52457-BK

bouteilles isothermes.
Exemple de personnalisation par impression UV

Quantité ≥ 500 ≥ 250 ≥ 100 ≥ 20   1

€ 10,62 11,10 11,58 12,06 13,28

Crealuxe
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56 bouteilles.
Exemple de personnalisation par impression UV
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Bouteille
Une élégante bouteille en acier inoxydable pour les 
amateurs et amatrices de design. Avec son revêtement 
par poudre noir ou blanc mat, elle attire les regards. Avec 
sa contenance de 860 ml, elle vous accompagnera sans 
problème pour les trajets plus longs. Etanche.

Matériau acier, plastique

Mesures 255 x 75 x 75 mm

Poids 196 g

Emballage Emballage individuel

Marquage 35 x 45 mm

Manutentions C

52456
RETUMBLER-GIBRALTAR 

Revêtement par 
micro-poudre

noir 52456-BK

blanc 52456-WE argenté 52456-SR

bouteilles.

Quantité ≥ 1000 ≥ 500 ≥ 250 ≥ 50   1

€ 7,94 8,30 8,66 9,02 9,94

Crealuxe
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Bouteille isotherme
* Double paroi sous vide pour une excellente isolation. 
* Avec indication en 480. 
* Tasse de grande capacité avec couvercle dévissable. 
* Etanche

Matériau acier, plastique

Mesures 250 x 86 x 86 mm

Poids 471,8 g

Emballage Emballage individuel

Marquage 35 x 110 mm

Manutentions B

51950
RETUMBLER-NAAS 

bouteilles isothermes.
Exemple de personnalisation en gravure laser

Quantité ≥ 500 ≥ 250 ≥ 100 ≥ 20   1

€ 11,26 11,76 12,28 12,78 14,06

Crealuxe
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Gourde isotherme
Cette gourde au design REFLECTS, d’une capacité de 
600 ml, comporte sur les côtés 2 grands renfoncements 
formant poignée. Elle assure ainsi d’une part une bonne 
tenue en main et, d’autre part, elle met votre logo 
particulièrement bien en valeur. Ce gobelet sous vide à 
double paroi maintient vos boissons optimalement chau-
des ou froides. Pour un remplissage facile, la bouteille 
est munie d’une fermeture 2 en 1 formant embout pour 
boire et pouvant être entièrement dévissée pour le rem-
plissage. Sur l’étrier de la fermeture formant embout pour 
boire, il est possible de fixer un mousqueton approprié. 
(Non compris dans la fourniture). Etanche.

Matériau acier, plastique

Mesures 310 x 73 x 73 mm

Poids 353 g

Emballage Emballage individuel

Marquage 35 x 200 mm

Manutentions B

52435
RETUMBLER-DOVER 

bouteilles isothermes.
Exemple de personnalisation en gravure laser Exemple de personnalisation en gravure laser

Quantité ≥ 500 ≥ 250 ≥ 100 ≥ 20   1

€ 14,40 15,06 15,72 16,36 18,00

Crealuxe
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Gourde isotherme
Cette bouteille isolante sous vide, à double paroi, est 
idéale pour le voyage. Malgré sa grande capacité, 600 
ml, elle se présente sous un aspect très stylé grâce à sa 
forme élancée. Elle est munie d’un couvercle vissable 
avec orifice supplémentaire permettant de boire. Le petit 
anneau prévu sur la fermeture formant embout pour 
boire offre de multiples possibilités de fixation. Revêtue 
à la poudre, cette bouteille isolante rend le toucher très 
agréable. Etanche.

Matériau acier, plastique

Mesures 290 x 83 x 73 mm

Poids 365 g

Emballage Emballage individuel

Marquage 35 x 130 mm

Manutentions C

52447
RETUMBLER-KORINTH 

rouge 52447-RD

Exemple de 
personnalisation 
en gravure laser

Powder Coating
(à l‘exception  

de SR)

bouteilles isothermes.

Quantité ≥ 500 ≥ 250 ≥ 100 ≥ 20   1

€ 13,76 14,38 15,00 15,62 17,20

Crealuxe
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noir 52447-BKbleu foncé 52447-DBE rouge 52447-RDargenté 52447-SR blanc 52447-WE

Exemple de personnalisation en gravure laser

bouteilles isothermes.

Crealuxe
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Choisissez une  
gourde

Choisissez la boucle  
et la personnalisation

Choisissez la sangle et  
sa personnalisation :

Choisissez une gourde  
avec personnalisation

myCasan & myPetrolina :
Gourdes avec sangle de transport individuelle

Choisissez un gourde CASAN ou le 
gourde PETROLINA. Les deux sont 
disponibles en différentes couleurs 
et contenances (à partir de 350 ml). À 
partir de 3 000 pièces, la couleur de la 
bouteille et le soft grip du bouchon 
peuvent être modifiées.

La boucle en aluminium est disponible 
en argent mat et en noir laqué. Une 
élégante gravure laser sur la boucle 
complète votre myCasan en détail.

La sangle en polyester est personnalisée 
avec votre design par sublimation à partir 
de 100 pièces. D‘autres sangles et per-
sonnalisations sont disponibles à partir de 
3 000 pièces sur demande.

Placez votre message publicitaire de 
manière expressive sur le corps de la 
bouteille. Comme d‘habitude, il peut être 
facilement marqué avec votre logo.

La famille des gourdes Casan est l‘une de nos séries de bouteilles les plus popu-
laires. Une raison suffisante pour agrandir cette famille. De plus, de nouvelles pos-
sibilités de personnalisation rendent certains produits de la série plus populaires 
que jamais. Les gourdes de la famille Casan sont désormais également disponib-
les avec des sangles personnalisables ! Comme pour les lanyards, vous pouvez 
les personnaliser librement. Même de loin, votre gourde attirera l’attention. Choi-
sissez d‘abord l‘une de nos gourdes CASAN ou la gourde PETROLINA. Les 

deux sont disponibles en différentes couleurs et contenances (à partir de 350 ml). 
À partir de 3 000 pièces, la couleur de la bouteille et la couleur du grip du bouchon 
peuvent être réglées. La boucle en aluminium est disponible en argent mat et en 
noir laqué. Une élégante gravure laser sur la boucle complète votre myCasan en 
détail. La sangle en polyester est affinée avec votre dessin par sublimation. D‘autres 
rubans et finitions sont disponibles sur demande.

Crealuxe
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Sangle  
individuelle 
 
(à partir de  
100 pièces) 

Boucle
Bouteille avec  
marquage

Boucle personnali-
sable avec gravure 
laser

Grip du couvercle 
en silicone à la 
couleur  

(à partir de  
3,000 pièces) 

C‘est un grand pas vers plus d‘individualisation et un look d‘entreprise : Ne personna-
lisez pas comme d‘habitude et assurez une reconnaissance maximale de votre 
marque grâce à une sangle de transport à vos couleurs et avec votre motif distinctif.  
La lanière de 15 cm de long, en polyester, peut être entièrement personnalisée 
par sublimation. Dans ce domaine, nous coopérons avec un partenaire extrême-

Une communication qui a de l‘impact :
Pas à pas vers votre gourde individuelle.

ment fiable et compétent en Europe. Les gourdes sont marquées sur le site de 
l‘entreprise à Cologne et montées avec vos sangles personnalisées. Bien entendu, 
nous veillons également à ce que votre chef-d‘œuvre vous parvienne le plus rapi-
dement possible afin que votre communication ait un réel impact.

Crealuxe
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La famille Casan :
la gourde sportive,
qui s‘adapte à vous.

Crealuxe



67

Crealuxe



BPA 
FREE

Dishwasher

tested

TAM 1C UVD 3

68

bleu 52454-BE

magenta 52454-MG

Gourde
La famille de bouteilles Casan compte également 
l’adorable Casan Mini. Cette bouteille contenant 350 ml 
n’est pas seulement géniale pour les enfants. Elle prend 
peu de place et peut facilement être transportée dans 
n’importe quel sac. La bouteille est équipée d’une sangle 
et d‘un bouchon protecteur, et ne contient pas de BPA. 
Etanche.

Matériau plastique, Tritan

Mesures 166 x 68 x 70 mm

Poids 109 g

Emballage Sachet plastique

Marquage 34 x 100 mm

Manutentions B

52454
RETUMBLER-CASAN MINI 

Exemple de personnalisation par impression UV

Quantité ≥ 1000 ≥ 500 ≥ 250 ≥ 50   1

€ 8,76 9,16 9,56 9,94 10,94

Crealuxe
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Gourde
Cette bouteille en Tritan est idéale pour le sport avec 
ouverture d‘une main, und dragonne, une échelle de me-
sure. Longue durée de vie et capacité de 500 ml. Etanche.

Matériau plastique, Tritan

Mesures 233 x 70 x 66 mm

Poids 143 g

Emballage Emballage individuel

Marquage 30 x 160 mm

Manutentions B

52129
RETUMBLER-CASAN 

bleu foncé 52129-DBE

bleu 52129-BE

gris 52129-GYvert clair 52129-LGN

magenta 52129-MG

Exemple de personnalisation par impression UV

Quantité ≥ 500 ≥ 250 ≥ 100 ≥ 20   1

€ 10,62 11,10 11,58 12,06 13,28

Crealuxe
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gris 52453-GY

Le grand frère de notre bouteille Casan populaire : La 
bouteille Casan XL avec une contenance d’un litre est 
parfaite pour les sportifs assoiffés et les longues prome-
nades. La bouteille sans BPA est équipée d’une sangle, 
et l’embout est protégé par un couvercle refermable. 
Etanche.

Matériau plastique, Tritan

Mesures 285 x 78 x 80 mm

Poids 185 g

Emballage Sachet plastique

Marquage 39 x 210 mm

Manutentions B

52453
RETUMBLER-CASAN XL 

bleu foncé 52453-DBE

Gourde

Exemple de personnalisation par impression UV

Quantité ≥ 500 ≥ 250 ≥ 100 ≥ 20   1

€ 13,14 13,74 14,34 14,92 16,42
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Avec sa contenance de 1,5 L, cette gourde de sportif pro-
venant de la famille Casan est le compagnon idéal pour 
le sport ou vos loisirs. La bouteille est bien évidemment 
sans BPA et étonne par son look et par son touché unique 
en raison de la qualité supérieure de son Tritan. Son 
capuchon et sa fermeture 100% étanche vous assure de 
la balader en toute sérénité partout avec vous. De plus, 
cette gourde sportive possède un grip encastré pour une 
meilleure prise en main.

Matériau plastique, Tritan

Mesures 281 x 93 x 93 mm

Poids 236 g

Emballage Sachet plastique

Marquage  mm

Manutentions B

52482
RETUMBLER-CASAN XXL 

Gourde

Exemple de personnalisation par impression UV

Quantité ≥ 500 ≥ 250 ≥ 100 ≥ 20 1

€ 16,26 17,00 17,74 18,46 20,32

Crealuxe



TAM 1C UVD 3

Dishwasher

tested

CO2

72

noir 52497-BK bleu foncé 52497-DBE

Gravure sur bague 
de silicone

Gourde
La gourde de sport fabriquée en Tritan transparent sans 
BPA dispose d’une belle zone d’adhérence en silicone. 
Elle permet d’assurer une prise sûre de la bouteille même 
pendant les activités outdoor. La gourde est muni d’un 
tamis amovible, de sorte qu’elle peut également être 
utilisée sans aucun problème avec des fruits pour aroma-
tiser son eau. Après utilisation, elle est facile à nettoyer au 
le lave-vaisselle. Avec sa sangle pratique, elle peut être 
solidement fixé, par exemple, au sac de sport ou à un sac 
à dos. La capacité de remplissage est de 500 ml.

Matériau plastique, Tritan

Mesures 233 x 70 x 66 mm

Poids 150 g

Emballage Sachet plastique

Marquage 30 x 85 mm

Manutentions B

52497
RETUMBLER-LILLE 

Exemple de personnalisation par Tampographie

Quantité ≥ 500 ≥ 250 ≥ 100 ≥ 20 1

€ 11,16 11,68 12,18 12,68 13,96
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Bouteille  
avec  
marquage

Boucle personnali- 
sable avec gravure  
laser

Sangle  
individuelle 

(à partir de  
100 pièces) 

Gravure sur  
bague de  
silicone

myLille: Une conception réussie encore plus individuelle.

Exemple de personnalisation par impression UV

Crealuxe
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Gourde
La bouteille sans BPA pour les boissons fraîches se dis-
tingue par son design frappant. Avec sa contenance de 
500 ml, elle est également très adaptée pour l’utilisation 
pendant le sport. La courroie de transport peut être 
ouverte grâce à un fermoir pour fixer simplement la 
bouteille sur un sac à dos ou une sacoche . Avec un tamis 
intégré pour aromatiser la boisson avec des fruits.Etanche.

Matériau plastique, Tritan

Mesures 66 x 66 x 235 mm

Poids 152 g

Emballage Emballage individuel

Marquage 30 x 60 mm

Manutentions B

52403
RETUMBLER-PETROLINA 

bleu 52403-BE
noir 52403-BK

Tamis 
amovible

Exemple de personnalisation par impression UV

Quantité ≥ 500 ≥ 250 ≥ 100 ≥ 20   1

€ 12,50 13,08 13,64 14,20 15,62
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à partir de 3000 pièces : 
Petrolina à la couleur spéciale

myPetrolina: 
extraordinairement  
frappant.
Design saisissant, surface douce et agréable, une fermeture étanche 
de qualité professionnelle : 
La gourde PETROLINA fait une apparition très remarquée dans la 
gamme RETUMBLER. La gourde est désormais également disponible 
sous le nom de myPETROLINA avec une sangle de transport conçue 
individuellement !

Exemple de personnalisation par impression UV

Crealuxe
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Gourde
La gourde RETUMBLER-QENA sans BPA en Tritan séduit 
par sa fonctionnalité pratique. Une fois ouvert, le cou-
vercle à visser est maintenu par un mécanisme à aimant 
pendant que l’utilisateur boit.  La bouteille adaptée aux 
boissons gazeuses est en plus équipée d’un infuseur à 
fruits amovible. Un grip de maintien et une poignée de 
port stable permettent de tenir bien en main la gourde. 
Tous les composants de la gourde de 700 ml vont au 
lave-vaisselle.  
Personnalisation possible en impression UV ou tampo- 
graphie.

Matériau plastique, Tritan

Mesures 242 x 80 x 100 mm

Poids 170 g

Emballage Emballage individuel

Marquage 33 x 175 mm

Manutentions B

52508
RETUMBLER-QENA 

noir 52508-BK
bleu foncé 52508-DBE

Tamis 
amovible

Aimant

Grip zone

Quantité ≥ 500 ≥ 250 ≥ 100 ≥ 20 1

€ 14,78 15,44 16,12 16,78 18,46
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Exemple de personnalisation par impression UV
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FREE
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Gourde
Cette bouteille de 600 ml en Tritan sans BPA est une 
compagne pratique pour le sport, l‘école, l‘université, ou 
les déplacements. Le corps de la bouteille est constitué de 
plastique transparent, résistant aux chocs, et léger (Tritan). Un 
anneau amovible sert d‘aide au transport et à la préhension, 
et le couvercle est fait d’acier inoxydable de haute qualité. 
La bouteille peut être facilement remplie partout grâce à 
sa grande ouverture. L‘utilisation de RETUMBLER-ANTIOCH 
contribue ainsi à un mode de vie plus éco-conscient et 
durable. Disponible en transparent, bleu transparent, et gris 
transparent. Etanche.

Matériau plastique, silicone, Tritan

Mesures 233 x 65 x 65 mm

Poids 94 g

Emballage Sachet plastique

Marquage 32 x 145 mm

Manutentions B

52459
RETUMBLER-ANTIOCH 

bleu 52459-BE

transparent 52459-CR

gris 52459-GY

Exemple de personnalisation par impression UV

Quantité ≥ 2500 ≥ 1000 ≥ 500 ≥ 100   1

€ 3,76 3,92 4,10 4,26 4,70
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BPA 
FREE
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Gourde
Une gourde légère, sans BPA, avec un couvercle en acier 
inoxydable de haute qualité et une sangle de transport 
flexible en TPR pour une utilisation quotidienne. Magni-
fiquement conçue, cette gourde dispose d‘une certaine 
brillance grâce au Tritan entièrement teinté. Une ouver-
ture large permet de la remplir d‘eau ou de la boisson de 
votre choix à tout moment et en tout lieu. Sa capacité de 
contenance est de 600 ml. Elle est disponible en rouge, 
noir, et blanc. Etanche.
Matériau plastique, silicone, Tritan

Mesures 233 x 65 x 65 mm

Poids 94 g

Emballage Sachet plastique

Marquage 32 x 145 mm

Manutentions B

52460
RETUMBLER-LÜTTICH 

noir 52460-BK
rouge 52460-RD

blanc 52460-WE

Exemple de personnalisation par impression UV

Quantité ≥ 2500 ≥ 1000 ≥ 500 ≥ 100   1

€ 4,12 4,32 4,50 4,68 5,16
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Gourde
Cette gourde est, avec sa capacité de 600 ml, le compa-
gnon idéal du sportif. Son grand renfoncement formant 
poignée, au design REFLECTS unique en son genre, est 
parfait pour mettre votre logo en valeur. Une boucle de 
portage en silicone, sur le bouchon vissable, assure une 
parfaite tenue en main. Etanche.
Matériau plastique, Tritan

Mesures 228 x 72 x 72 mm

Poids 137 g

Emballage Emballage individuel

Marquage 35 x 165 mm

Manutentions C

52416
RETUMBLER-VITROLLES 

gris foncé 52416-DGY

transparent 52416-CR

Exemple de personnalisation par Tampographie

Quantité ≥ 1000 ≥ 500 ≥ 250 ≥ 50   1

€ 7,50 7,84 8,18 8,52 9,38
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Bouteille avec infuseur à fruits
Boire de l’eau minérale et manger des fruits, c’est bon 
pour la santé ! Une bonne raison pour un mélange 
harmonieux. Aromatisez votre consommation d‘eau 
quotidienne avec votre fruit préféré. Placez simplement 
les morceaux de fruits dans l‘infuseur prévu à cet effet, 
fermez et c‘est prêt ! 700 ml. Résistant aux fuites.

Matériau plastique, Tritan

Mesures 240 x 65 x 65 mm

Poids 152 g

Emballage Sachet plastique

Marquage 35 x 170 mm

Manutentions B

52180
RETUMBLER-JOLIETTA 

ro
ug

e 
52

18
0-

RD

vert 52180-GNbleu 52180-BE

Exemple de per-
sonnalisation par 
Tampographie

Quantité ≥ 1000 ≥ 500 ≥ 250 ≥ 50   1

€ 5,38 5,62 5,86 6,10 6,72
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gris 52262 bleu 52262-BE

Gourde

Carafe en plastique avec bouchon à visser pour le cam-
ping et les loisirs ou pour couvrir la ration quotidienne en 
eau au bureau. Contenance : 700 ml. Etanche.

Matériau plastique, Tritan

Mesures 270 x 76 x 19,6 mm

Poids 117 g

Emballage Sachet plastique

Marquage 30 x 150 mm

Manutentions A

52262
RETUMBLER-JAUNDE 

Exemple de personnalisation par Tampographie

Quantité ≥ 1000 ≥ 500 ≥ 250 ≥ 50   1

€ 5,00 5,24 5,46 5,68 6,26

Crealuxe



83

Couleurs spéciales à partir de 3000 pièces.

Exemple de personnalisation par Tampographie

Crealuxe
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Gourde

La bouteille en acier inoxydable est dotée d‘un bouchon 
rabattable, ce qui la rend très confortable à utiliser, 
surtout pendant les activités sportives. Avec sangle de 
transport pratique. Capacité : 800 ml. Résistant aux fuites.

Matériau acier

Mesures 240,5 x 79 x 70 mm

Poids 201,27 g

Emballage Emballage individuel

Marquage 20 x 100 mm

Manutentions C

52317
RETUMBLER-RIYAN 

Gourde

La bouteille de sport en Tritan peut être ouverte d‘une 
seule main. Elle comporte une dragonne, est très robuste, 
a une contenance de 450 ml et est donc idéale pour de 
courtes séances de footing. Etanche.

bl
eu

 5
22

64
-B

E

Matériau plastique, nylon, Tritan

Mesures 220 x 65 x 58,3 mm

Poids 118,8 g

Emballage Emballage individuel

Marquage 30 x 140 mm

Manutentions B

52264
RETUMBLER-BARRIAL 

gr
is 

52
26

4-
G

Y

Exemple de personnalisation par impression UV

Quantité ≥ 1000 ≥ 500 ≥ 250 ≥ 50   1

€ 8,76 9,16 9,56 9,94 10,94

Quantité ≥ 1000 ≥ 500 ≥ 250 ≥ 50   1

€ 7,50 7,84 8,18 8,52 9,38

Crealuxe



FITNESS

85

Bouteille fitness
Gourde à grande contenance pour couvrir votre consom-
mation quotidienne en eau. Idéale pour le sport et les 
activités en plein air. 2,2 litres. Etanche.
Matériau plastique, métal

Mesures 255 x 120 x 50 mm

Poids 171,3 g

Emballage Sachet plastique

Marquage 50 x 20 mm

Manutentions B

52181
RETUMBLER-KOUVOLA 

Exemple de personnalisation par Tampographie

Quantité ≥ 1000 ≥ 500 ≥ 250 ≥ 50   1

€ 7,66 8,02 8,36 8,70 9,58
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Gourde

La gourde antidérapante et bien conçu en Tritan est 
dotée d‘une ouverture rabattable et d‘un espace de 750 
ml pour les boissons pendant le sport, les randonnées ou 
au travail. Résistant aux fuites.

Matériau acier, plastique, Tritan

Mesures 245 x 65 x 65 mm

Poids 124 g

Emballage Emballage individuel

Marquage 30 x 160 mm

Manutentions B

52342
RETUMBLER-MATARÓ 

Gourde

La forme inhabituelle de ces bouteilles de sport en Tritan 
attire l‘attention. Avec sangle de transport pratique. Capa-
cité : 500 ml. Etanche.

Matériau plastique, Tritan

Mesures 200 x 62 x 62 mm

Poids 120 g

Emballage Emballage individuel

Marquage 30 x 140 mm

Manutentions B

52332
RETUMBLER-LYON 

bleu 52265-BE

gr
is 

52
26

5-
G

Y

Gourde
Avec cette bouteille fitness en Tritan dotée d‘un bouchon 
à visser, aucun risque de perdre le couvercle. Sa zone de 
prise ergonomique lui donne une tenue en main parfaite. 
Avec une contenance de jusqu‘à 750 ml, elle permet 
d‘apaiser aussi les grandes soifs. Etanche.

vert clair 52265-LGN

Matériau plastique, Tritan

Mesures 260 x 73,4 x 36,7 mm

Poids 122,4 g

Emballage Emballage individuel

Marquage 35 x 80 mm

Manutentions B

52265
RETUMBLER-METZ 

Quantité ≥ 1000 ≥ 500 ≥ 250 ≥ 50   1

€ 5,62 5,88 6,14 6,38 7,02

Quantité ≥ 500 ≥ 250 ≥ 100 ≥ 20   1

€ 9,38 9,80 10,22 10,64 11,72

Quantité ≥ 1000 ≥ 500 ≥ 250 ≥ 50   1

€ 6,88 7,18 7,50 7,80 8,58
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Flasque
Cette flasque en forme de bouteille est livrée avec 4 petits 
gobelets, ce qui la rend parfaite pour le voyage. Le mous-
queton, placé sur le côté, permet de la fixer très facilement 
et en toute sécurité. Cette flasque est réalisée en polyurét-
hane résistant et offrant un toucher des plus délicats. Le 
film de couleur se trouvant dessous permet d’obtenir, par 
gravure au laser, une finition particulièrement impressi-
onnante avec marquage du logo souhaité.

Matériau acier, plastique

Mesures 200 x 53,5 x 53,5 mm

Poids 176 g

Emballage Emballage individuel

Marquage 27 x 130 mm

Manutentions B

52442
RETUMBLER-LISSABON 

Exemple de personnalisation en gravure laser

Quantité ≥ 500 ≥ 250 ≥ 100 ≥ 20   1

€ 12,50 13,08 13,64 14,20 15,62
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Flasque
* 150 ml

Matériau acier

Mesures 114 x 94 x 23 mm

Poids 96 g

Emballage Emballage individuel REFLECTS

Marquage 74 x 91 mm

Manutentions C

50013
RETUMBLER-XXL 

Flasque
La jolie flasque à revêtement en liège est la bienvenue 
lors de longues balades, de parties de football, ou pour 
le carnaval. Le revêtement en liège à gravure laser donne 
un effet très tendance et raffiné. Capacité de remplissage : 
170 ml.

Matériau acier, Liège

Mesures 95,55 x 22,84 x 112,03 mm

Poids 106 g

Emballage Emballage individuel

Marquage 55 x 75 mm

Manutentions B

52379
RETUMBLER-VALDIVIA 

Exemple de personnalisation en gravure laser Exemple de personnalisation en gravure laser

Quantité ≥ 1000 ≥ 500 ≥ 250 ≥ 50   1

€ 8,12 8,50 8,86 9,22 10,16

Quantité ≥ 1000 ≥ 500 ≥ 250 ≥ 50   1

€ 8,58 8,98 9,36 9,74 10,72

Crealuxe



LAS

SUSTAINABLE

90

Paille
Un excellent substitut durable à la paille traditionnelle en 
plastique. Nos pailles REFLECTS-TAMPA en acier inoxydab-
le sont hygiéniques et réutilisables. Le paquet en contient 
deux. Une brosse de nettoyage appropriée est également 
incluse dans la livraison.

Matériau acier

Mesures 215 x 8 x 8 mm

Poids 16,61 g

Emballage Eco-Box

Marquage 120 x 4 mm

Manutentions B

52461
RETUMBLER-TAMPA 

Quantité ≥ 2500 ≥ 1000 ≥ 500 ≥ 100   1

€ 2,24 2,34 2,44 2,54 2,80
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Paille
Cette variante est la solution pour tous ceux qui sont à la 
recherche d’une alternative durable aux pailles en plas-
tique. Le set de pailles en acier inoxydable et leur brosse 
de nettoyage est réutilisable, respectueux de l’environne-
ment, et rentre dans le sac à main.

Matériau acier

Mesures 215 x 6 x 6 mm

Poids 14 g

Emballage Sachet plastique

Marquage 130 x 3 mm

Manutentions B

52366-S
RETUMBLER-CALIFORNIA size S

Paille
Vous aimez boire votre cocktail ou votre boisson fraîche pré-
férée avec une paille ? Mais les déchets de plastique vous gê-
nent vraiment ? Ce set réutilisable avec une paille droite et une 
paille courbe en acier inoxydable et leur brosse de nettoyage 
propose deux façons de profiter de votre boisson. Le tout est 
emballé dans un petit sac pratique en coton.

Matériau acier, 100% coton

Mesures 215 x 6 x 6 mm

Poids 35 g

Emballage Sachet plastique

Marquage 130 x 3 mm

Manutentions B

52366-M
RETUMBLER-CALIFORNIA size M

Paille
On boit volontiers les cocktails, la limonade, ou le cola 
avec une paille. Il existe de bonnes alternatives même 
pour ceux qui souhaitent faire attention à l’environne-
ment en évitant le plastique. Il est facile de faire la fête 
ensemble avec ce set de pailles durables et réutilisables, 
qui contient quatre pailles en acier inoxydable et une 
brosse de nettoyage. Il est emballé dans un joli petit sac 
en coton pour les voyages.

Matériau acier, 100% coton

Mesures 215 x 6 x 6 mm

Poids 57 g

Emballage Sachet plastique

Marquage 130 x 3 mm

Manutentions B

52366-L
RETUMBLER-CALIFORNIA size L

Quantité ≥ 5000 ≥ 2500 ≥ 1000 ≥ 250   1

€ 1,10 1,16 1,20 1,24 1,38
Quantité ≥ 2500 ≥ 1000 ≥ 500 ≥ 100   1

€ 2,24 2,34 2,44 2,54 2,80
Quantité ≥ 2500 ≥ 1000 ≥ 500 ≥ 100   1

€ 3,12 3,26 3,40 3,54 3,90
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Paille
Cette paille en acier inoxydable, avec cuiller, est une alter-
native idéale à la paille en plastique. Elle est livrée avec un 
sac en tissu et une brosse de nettoyage. Optimale pour 
les milkshakes, les smoothies, mais également pour le bar 
à cocktails.
Matériau acier

Mesures 190 x 33 x 12 mm

Poids 35,93 g

Emballage Sachet plastique

Marquage 140 x 3 mm

Manutentions B

52440
RETUMBLER-BELGRAD 

Sac en tissu 
incl.

Quantité ≥ 2500 ≥ 1000 ≥ 500 ≥ 100   1

€ 3,24 3,40 3,54 3,68 4,06
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Gravure  
laser

Un marquage saisissant,
une impression durable.

Doming Impression  
a 360°
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LAS CO2 DOM

UVD 1 UVD 2 UVD 3 UVD 4

TAM 1C TAM 2C TAM 3C TAM 4C

Dishwasher
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Icônes

Nature Collection

Sans BPA

Marquage

Tampographie 1C* 
(unicolore)

Tampographie 2C* 
(bicolore)

Tampographie 3C* 
(tricolore)

Tampographie 4C* 
(quadricolore)

Gravure laser** CO2 Gravure laser

Impression UV 1 Impression UV 2 Impression UV 3 Impression UV 4

Doming

Nos produits sont conformes à la norme loi sur la sécurité des produits concernant la traçabilité des produits. Les couleurs et formats dans le catalogue ne sont pas contractuels.  
Sous réserve de changements de prix, de fautes d‘impression et de modification des spécificités. Tous les produits sont livrés sans décoration!  

*    Surface de marquage :  Notre tarif vaut pour une surface maximale de 80 x 40 mm et/ou de 60 x 60 mm par marquage. Autres formats sur demande. 
** Dimension de la gravure : Notre tarif vaut pour une surface gravée de maximum 7 cm². 
     Divergences de couleurs possibles lors de la gravure.

Certifié pour le 
lave-vaisselle

Aimant

Anti-empreinte digitale

Hauteur de tasse

Tritan

Mug isotherme à 
double paroi

Mug isotherme à double 
paroi sous-vide

Mug isotherme à double paroi avec 
isolation en cuivre
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