BACK TO SCHOOL avec Gobi,
la gourde pour se faire bien voir
Écologique, encore plus quand elle est fabriquée entièrement en France et éco
conçue comme Gobi, la gourde aurait aussi des vertus pour booster votre
rentrée… car s’hydrater tout au long de la journée favorise l'hydratation de vos
cellules et permet une meilleure performance intellectuelle ! On aurait tort de s’en
priver.
Gobi, la marque française référence de l’écodesign depuis 10 ans, conçoit des
gourdes qui ne ressemblent à aucune autre, et mêlent design et praticité pour
s’adapter à tous les écoliers et actifs :
Pour l’emmener partout, de l’école au cours de salsa
Le Gobi street, est aussi léger qu’une petite bouteille d’eau, pour ne plus jamais se
poser la question de l’emporter. Son design épuré laisse le choix d'être
complètement personnalisé.
Pour que boire soit un jeu d’enfant
Le Gobi Original, est le plus personnalisable, grâce à sa petite carte à l’intérieur. les
kids adoreront y mettre leur dessin, les plus grands leurs souvenirs de vacances ou
mantra pour cette rentrée.
Pour habiller votre bureau
Le Gobi Indoor, est en verre, une première française. Son design résolument
différent en fait le compagnon bienêtre et déco.

Détails
Le Gobi Original

Le Gobi Mini

Flacon : copolyeste
Coque : Élastomère
Contenance : 25 cl
Poids : 100 g
Prix : 16€

Flacon : copolyester
Coque : élastomère
Contenance : 40 cl
Poids : 143 gr
Prix : 20,50€

Le Gobi Street

Le Gobelet Gobi

Flacon : copolyester
Bouchon : formi
Contenance : 50 cl
Poids : 75 gr
Prix : 19,50€

Verre : copolyester
Coque : Dryflex Green
Contenance : 28 cl
Poids : 100 gr
Vendu par set de 6 au prix de 48€

Le Gobi Indoor
Flacon : Verre recyclé
Coque : Dryflex Green
Bouchon : Formi
Contenance : 50 cl
Poids : 305 gr
Prix : 20,50€
VISUELS HD

Retrouvez tous les produits Gobi sur la boutique en ligne.
Enfin, découvrez tout l'univers Gobi en vidéo.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'interview, de visuels ou de
renseignements complémentaires.
Bien à vous,
Laurène & Florence

À propos de Gobi
En 2010, alors que les gourdes sont loin de se douter qu'elles mettront encore 10 ans à fleurir
dans les tote bag, Gobi voit le jour dans les esprits bien hydratés de 3 anciens collègues et
amis, Florence, Xavier et Samuel. Il s’agit de “créer le déclic ” ! Celui d’une écologie sans
jugement, accessible à tous.

Pour accélérer le changement, Gobi commence
par faire le pari de convaincre entreprises et
organisations : Grands groupes, villes, ONG,
startups, théâtres, ministères, PME, écoles,
tournages, Gobi embarque tout le monde !
Jusqu’à produire l’intégralité des gourdes de
la COP21 en 2015. Après avoir transformé les
habitudes de centaines de milliers de
personnes dans leurs routines
professionnelles, Gobi offre aujourd’hui ses
produits positifs au grand public et fait grandir
son offre pour accompagner tous nos
moments et nos styles de vie.
Gobi est la première marque d'écodesign 100% fabriquée en France
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