
SUBLIMER VOTRE EAU
BIEN PLUS QU’UN EMBALLAGE

Fournisseurs de solutions durables



FLACONS
Une gamme riche  et qualitative

UNIQUE
Des bouteilles personnalisées pour gagner en visibilité
En proposant des bouteilles de qualité et en vous engageant dans une démarche           
écologique et responsable, vous créez l’opportunité de communiquer sur votre marque. 
En plus d’un matériau de qualité extrait de nos verreries en France et en Italie, profitez de 
notre savoir-faire en termes de personnalisation grâce à un marquage haute résistance et 
une personnalisation par vitrification à 600°C.

Que ce soit pour vos vous, vos clients ou vous collaborateurs, indivisualisez vos            
bouteilles avec votre logo et/ou l’inscription de votre choix.
Personnalisez à l’extrême et créez des bouteilles uniques, avec les noms et prénoms de 
chacun.

Parce-que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, nous mettons à votre disposition 
une large gamme de bouteilles. Faites votre choix en fonction de l’esthétique, des
dimensions, du goulot, du bouchon et du volume. De 50 à 100cl, choisissez parmis nos 12 
références pour tous les univers, du tertiaire à la restauration.

DURABLE
Noble et naturel

Esthétique, le verre permet de valoriser au mieux vos boissons. D’origine naturel, le verre, 
dont la fabrication et le recyclage contribuent à la réduction des émissions de CO

2 
, est un 

matériau complètement immuable. 

Contribuez à la réduction des déchets en adoptant une bouteille réutilisable en verre.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOM • RÉFÉRENCE Volume Hauteur Ø max Ø débouchage Poids Qté / carton Poids de 
palette

SIDNEY • G061023 100 cl 25,5 cm 10,4 cm 6,4 cm 0,75 kg 12 519 kg

SIDNEY • G061024 50 cl 20,4 cm 8,4 cm 6,2 cm 0,46 kg 12 323 kg

TOKYO • G061025 75 cl 30 cm 6,5 cm 2,5 cm 0,50 kg 10 315 kg

TOKYO • G061026 50 cl 20 cm 6,5 cm 2,5 cm 0,42 kg 12 365 kg

RIO • G061027 50 cl 20 cm 6,5 cm 2,8 cm 0,38 kg 24 330 kg

BOSTON • G061028 70 cl 21,4 cm 9,4 cm - 0,80 kg - -

BOSTON • G061029 50 cl 19,4 cm 8,4 cm - 0,6 kg - -

OSLO • G061030 100 cl 31,5 cm 8,5 cm 2,5 cm 0,67 kg 12 255 kg

OSLO • G061031 50 cl 23,5 cm 7,5 cm 2,5 cm 0,46 kg 12 246 kg

PARIS • G061032 100 cl 35 cm 8,5 cm 2,15 cm 1,08 kg 12 431 kg

BERLIN • G061033 70 cl 27 cm 8 cm 2,15 cm 0,8 kg 15 687 kg

ROME • G061034 70 cl 22,5 cm 9 cm 2,15 cm 0,92 kg 12 477 kg

GAMME ET PERSONNALISATION

LOGO

PRÉNOM NOM

Sidney Tokyo Oslo Paris Berlin RomeRio Boston

UNIQUE

DURABLE



www.global-coolers.com
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SOYEZ UNIQUE
Be unique


