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Choisir Gobi, c’est choisir 

MADE IN
France 6 sites de production en France.

Près de 70 emplois créés dont 30 pour des personnes  
en situation de handicap ou d’exclusion. 

10 à 20% d’impact sur le réchauffement  
climatique en moins qu’un produit Made In China.

Une entreprise engagée dans le 1% pour la planète.
Nous reversons 1% de l’intégralité du Chiffre d’affaire  
à des associations environnementales, en particulier à  
Surfrider Foundation Europe, très active dans la sensibilisation 
et le plaidoyer pour la protection des océans.

ESAT Équipe Gobi Usine
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Nous travaillons en toute transparence

Nous avons un objectif commun : offrir des 
produits beaux, responsables, made in France 
qui ont un vrai impact chez nos clients.

C’est pourquoi nous souhaitons développer une relation 
de confiance et de transparence avec vous.

Oui, nous travaillons aussi en direct.

Notre prix est de +20% par rapport aux prix revendeur, 
hors remise exceptionnelle ou référencements nationaux.

Pour protéger vos projets / devis en cours, merci d’en 
informer hola@gobilab.com. Cela nous permet de ne 
pas répondre à l’offre si l’entreprise nous contacte.

mailto:hola%40gobilab.com?subject=
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De beaux objets de marque ultra design à proposer 
à vos clients pour toutes les occasions :

Les Welcome Packs en véhiculant de belles valeurs  
dès l’intégration du collaborateur dans l’entreprise.

Cadeaux ultra qualitatifs et personnalisables 
pour les clients de vos clients ;-)

Goodies qui ont du sens pour les conventions, les lance- 
ments de nouveaux produits, les objets promotionnels, 
événements internes et externes de vos clients

Accompagner les politiques RSE / DD de vos clients

Accompagner l’aménagement de vos clients dans de 
nouveaux locaux ou lors de l’installation de fontaines à eau

Quand proposer un Gobi à vos clients ?
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La gamme Gobi 

Original
& Mini

Street Indoor Gobelet Couverts
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Original 
& Mini
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Original
La meilleure gourde pour les équipes

L’équilibre parfait entre une belle valorisation 
de marque et une personnalisation individuelle. 
Les clients créent leur Gobi (illustration, tampographie,  
mélange de couleurs) et les collaborateurs ajoutent 
leur prénom au verso de la Gobicarte.  

Options de personnalisation

-  Carte personnalisée imprimée en 4 couleurs OFFERTE
- Tampographie sur la gourde (horizontale 4 x 4 cm / verticale 4 x 7 cm)
- Coque de protection : pantone personnalisable

Pas de minimum de commande

Délai : 5 à 15 jours ouvrés hors tampographie



Ta
m

po
gr

ap
hi

e

Résistant, transparent, ultra nomade

Gourde fabriquée en Copolyester*,  
sans bisphénols ni perturbateurs endocriniens. 

Coque de protection fabriquée en TPU.  

Fabriqué à Périgny-sur-Yerres et assemblé  
à l’ESAT de Rosebrie à Mandres-les-Roses. 

Les impacts de fabrication sur l’environnement  
sont compensés au bout  de 5 mois d’utilisation. 

40 cl - 150 gr // 25 cl - 120 gr Lavable à la main et en machine

Création  

de couleur

sur-mesure  

possible

co
qu

e

2 formats

14 couleurs

bleu lagon

orangé pur

saphir

millenial pink

emeraude

rosée

olive

violet

vert d’eau

black is black

citron

orage

koï

nuage

Vitrine avec carte 
personnalisable
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PrésentationOriginal

*Copolyester : Plastique durable, réutilisable et recyclable



Conditionnement Gobi Original :

Cartons de 80 Gobi Original  
dimension 60 cm x 40 cm x 45 cm,  

poids 9 kg

1 Palette de 1120 Gobi Original 
= 12 cartons de 80 + 4 cartons de 40  
dimension 120 cm x 80 cm x 160 cm, 

poids 240 kg 

Le Gobi Original peut être utilisé aussi longtemps 
qu’il sera bien entretenu et peut être recyclé  

par Gobi sur demande.
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Fiche techniqueOriginal

40 cl  

150 gr

22 cm

⌀ 7,2 cm

19 cm



Conditionnement Gobi Mini :

Cartons de 80 Gobi Mini  
dimension 60 cm x 40 cm x 45 cm,  

poids 9 kg

1 Palette de 1120 Gobi Original 
= 12 cartons de 80 + 4 cartons de 40  
dimension 120 cm x 80 cm x 160 cm, 

poids 240 kg 

Le Gobi Mini peut être utilisé aussi longtemps 
qu’il sera bien entretenu et peut être recyclé  

par Gobi sur demande.

Gobi 2022 p.10

Fiche techniqueMini

25 cl  

122 gr

17 cm

⌀ 7,2 cm

14,2 cm
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Street
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Street
La plus légère des gourdes urbaines

Pour les plus nomades, de l’open-space à l’aéroport,  
le cadeau idéal proposé avec plusieurs options  
de marquage et personnalisation individuelle. 

Options de personnalisation

-  Carte personnalisée ronde imprimée en 4 couleurs OFFERTE
- Tampographie sur le corps de la gourde (verticale : 4 x 7 cm)
- Bouchon : pantone personnalisable

Pas de minimum de commande

Délai : 5 à 15 jours ouvrés hors tampographie
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Résistant, transparent, ultra nomade, ultra léger

Gourde fabriquée en Copolyester*,  
sans bisphénols ni perturbateurs endocriniens.

Bouchon fabriqué en Formi, matériau fabriqué  
à partir de fibres de bois, qui apporte un effet 
 nervuré et rend chaque exemplaire unique.

Fabriquée à Gron (corps), Raon l’Etape (bouchon) et  
assemblée à l’Ateliers Sans Frontières de Bonneuil-sur-Marne.

Les impacts de fabrication sur l’environnement  
sont compensés au bout  de 2 mois d’utilisation. 

50 cl - 75 gr Lavable à la main et en machine

Création  

de couleur

sur-mesure  

possiblebo
uc

ho
n

1 format

7 couleurs

Bouchon avec  
carte ronde
personnalisable
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PrésentationStreet

*Copolyester : Plastique durable, réutilisable et recyclable

bleu nuit

PANTONE 
282

anthracite

PANTONE
7547

brique

PANTONE 
7599

jaune  
champagne

PANTONE 
100

turquoise 
minéral

PANTONE 
7716

rose poudré vert prairie

PANTONE 
489

PANTONE 
2270C



Conditionnement Gobi Street :

Cartons de 80 Gobi Street  
dimension 60 cm x 40 cm x 45 cm,  

poids 9 kg

1 Palette de 1120 Gobi Street 
= 12 cartons de 80 + 4 cartons de 40  
dimension 120 cm x 80 cm x 160 cm, 

poids 240 kg 

Le Gobi Street peut être utilisé aussi longtemps 
qu’il sera bien entretenu et peut être recyclé  

par Gobi sur demande.
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Fiche technique

50 cl  

75 gr

20 cm

⌀ 7,5 cm

19 cm

Street
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Indoor
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Indoor
La plus élégante des gourdes en verre

Idéal, en salle de réunion comme en cours  
de yoga. Parfait pour ceux qui préfèrent boire  
dans du verre tout en ayant une bouteille réutilisable,  
nomade et pratique.

Options de personnalisation

-  Carte personnalisée ronde imprimée en 4 couleurs OFFERTE
- Tampographie sur le corps de la gourde (horizontale 4 x 4 cm)

Pas de minimum de commande

Délai : 5 à 15 jours ouvrés hors tampographie
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Résistant, transparent, nomade, chic

Gourde fabriquée en verre Sodocalcique* 

Bouchon fabriqué en Formi, matériau fabriqué  
à partir de fibres de bois, qui apporte un effet 
 nervuré et rend chaque exemplaire unique.

Fabriquée à Lagnieu (corps), Raon l’Etape (bouchon)  
et Bourges (coque de protection). Assemblé à l’ESAT  

de Rosebrie à Mandres-les-Roses.

Les impacts de fabrication sur l’environnement  
sont compensés au bout  de 3 mois d’utilisation. 

50 cl - 300 gr Lavable à la main et en machine

bo
uc

ho
n

co
qu

e

1 format

7 couleurs

Bouchon avec  
carte ronde
personnalisable
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PrésentationIndoor

*verre Sodocalcique : verre résistant et recyclable

bleu nuit anthracite brique jaune  
champagne

turquoise 
minéral

rose poudré vert prairie

PANTONE 
282

PANTONE
7547

PANTONE 
7599

PANTONE 
100

PANTONE 
7716

PANTONE 
489

PANTONE 
2270C



Conditionnement Gobi Indoor :

Cartons de 35 Gobi Indoor  
dimension 60 cm x 40 cm x 25 cm, 

poids 12 kg

1 Palette de 840 Gobi Indoor 
= 24 cartons de 35  

dimension 120 cm x 80 cm x 150 cm 
poids 390 kg 

Le Gobi Indoor peut être utilisé aussi longtemps 
qu’il sera bien entretenu et peut être recyclé 

avec la collecte de verre classique.
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Fiche technique

50 cl  

300 gr

19,7cm

⌀ 7,7 cm

18,4 cm

Indoor
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Les bouchons du Gobi Street et  
du Gobi Indoor sont interchangeables,  
pour varier les plaisirs et les couleurs !

Ces bouchons sont fabriqués en Formi :
un matériau fabriqué à partir de fibres de bois.
 
Cela leur donne une apparence  
naturellement marbrée. Chaque bouchon  
est ainsi complètement unique !

Le saviez-vous ?
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Gobelet
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Gobelet
Le Gobelet idéal pour les liquides chauds

Parfait pour une pause thé ou café, au bureau  
ou en réunion. Enfin un gobelet personnalisable  
individuellement pour ne plus égarer sa tasse !

Options de personnalisation

-  Carte personnalisée ronde imprimée en 4 couleurs OFFERTE
- Tampographie sur le corps du Gobelet

Pas de minimum de commande

Délai : 5 à 15 jours ouvrés hors tampographie
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Résistant, léger et raffiné

Mug fabriqué en Copolyester* 
sans bisphénols ni perturbateurs endocriniens.

Coque de protection fabriquée en Dryflex 
plastique biosourcé issu à 40% de canne à sucre. 

Fabriqué à Périgny-sur-Yerres (corps) et Bourges (coque).  
Assemblé à l’ESAT de Rosebrie à Mandres-les-Roses.

28 cl - 100 gr Lavable à la main et en machine

co
qu

e

1 format

7 couleurs
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PrésentationGobelet

*Copolyester : Plastique durable, réutilisable et recyclable

bleu nuit anthracite brique jaune  
champagne

turquoise 
minéral

rose poudré vert prairie

Carte ronde
personnalisable



Conditionnement Gobi Gobelet :

Cartons de 140 Gobi Gobelet  
dimension 60 cm x 40 cm x 45 cm,  

poids 14 kg

1 Palette de 1680 Gobi Gobelet 
= 12 cartons de 140  

dimension 80 cm x 120 cm x 135 cm  
poids 180 kg 

Inscription : 
Livré en kit avec la coque de protection 

à l’intérieur du Gobelet

Le Gobelet Gobi peut être utilisé aussi longtemps 
qu’il sera bien entretenu et peut être recyclé 

par Gobi sur demande
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Fiche technique

28 cl  

100 gr

⌀ 7,7 cm

9 cm

Gobelet
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Couverts
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Couverts
A la demande de nos clients,  
nous avons développé pour le déjeuner 
au bureau, un set de couverts design,  
en inox, réutilisables.

Habillés d’un boîtier en Copolyester recyclé  
personnalisable. Parfait pour un déjeuner  
aussi raffiné que zéro déchet au bureau.

Options de personnalisation

-  Tampographie sur le boîtier 2 x 6,5 cm

Pas de minimum de commande

Délai : 5 à 15 jours ouvrés hors tampographie



Très résistants, lavables 
au lave-vaisselle, ultra nomades

Couverts fabriqués en acier inoxydable (X20Cr13) 

Les couverts sont rangés dans un étui compact  
facile à ouvrir et fermer, en Copolyester issu de Gobi recyclés 

Fabriqués à Thiers, assemblés à l’ESAT  
de Rosebrie à Mandres-les-Roses.

116  gr Lavable à la main et en machine

1 format

Tampographie
sur le boitier
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PrésentationCouverts

*Copolyester : Plastique durable, réutilisable et recyclable



Conditionnement Gobi Couverts :

Cartons de 60 Gobi Couverts  
dimension 30 cm x 30 cm x 30 cm, 

poids 9 kg

1 Palette de 2400 Gobi Couverts 
= 40 cartons de 60  

dimension 120 cm x 80 cm x 160 cm 
poids 360 kg 

Les Couverts Gobi ne rouillent pas  
et peuvent être utilisés à vie.
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Fiche technique

116 gr

19 cm 20 cm

3,9 cm

Couverts
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Un projet de diffusion grand public ou développement produit pour une marque ? 
Précisez-le nous pour que nous adaptions notre offre !
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Le bon choix pour vos clients

Des produits 100% Made in France : 
les Gobi sont fabriqués en France et assemblés dans un ESAT  
ou un ASF afin de réduire l’empreinte écologique  
et créer de la valeur en France. 
Ce circuit court offre également réactivité  
et vitesse de production.

Eco-conçus, afin que leur impact environnemental  
soit maitrisé et évidemment inférieur à l’impact  
des solutions jetables. Nous avons intégré le principe  
de précaution dans le choix des matériaux.
Nous utilisons nos chutes de production pour produire  
les étuis de nos couverts et les pastilles transparentes.

Une solution globale pour remplacer le jetable.  
Une gamme qui s’élargit : quatre gourdes, 
les couverts…. et maintenant les gobelets réutilisables.

une belle réponse à l’interdiction de la vaisselle jetable
depuis la loi AGEC de 2020

MADE IN
France
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Nous avons créé un kit de communication très 
complet, pour vous accompagner dans la vente 
de nos produits auprès de vos clients.

Vous y trouverez :

Des visuels HD des modèles Gobi, 
tirés de nos derniers shooting photo

Des fiches produits détaillées,  
avec tous les renseignements sur la 
fabrication française, les matériaux et 
engagements Gobi, ainsi que tous les détails 
techniques que vos clients voudront connaître

Une synthèse d’éco-conception, qui 
explique tous les choix de fabrication qui 
ont été faits pour chaque produit Gobi

Plus qu’un revendeur, 
soyez un ambassadeur EN TANT QUE REVENDEUR PARTENAIRE, 

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE : 

Mentionner la marque “Gobi” et le nom 
exact du modèle (ex : Gobi Indoor). 
Cela vous permet de bénéficier de 
notre réputation sur le marché.

Conserver l’étiquette accrochée à l’anse 
des gourdes. Elle permet de valoriser 
le produit en mentionnant notamment 
la fabrication 100% française.

Mettre à jour les visuels dans votre 
catalogue et sur votre site, dès que l’on 
vous en propose de plus récents.

Nous informer si les produits Gobi sont 
destinés à un usage grand public afin de 
vous accompagner dans la diffusion et 
la communication (nous n’autorisons pas 
la marque blanche ou la sérigraphie de 
nos produits sans accord préalable).

https://blog.gobi.eco/revendeur-bienvenue-dans-la-famille-gobi/


Qui sommes - nous ?

“

“
3 fondateurs et 25 collaborateurs  
répartis entre Paris, Mandres- 
les-Roses et Bordeaux

2 designers, 1 agence d’éco-conception 
et un bel éco-système de partenaires 
industriels, experts et créatifs.

A la planète et à ses habitants. Inspirés de nos vies quotidiennes et pensés 
pour qu’on en profite longtemps, à fond, le plus respectueusement et  
surtout le plus agréablement possible. Nous sommes convaincus que  
l’écologie doit être concrète et mesurable. C’est pourquoi nous évaluons  
notre réussite à l’aune d’un impact environnemental, économique et social 
positif sur toute la ligne. Moins de blabla et plus de glouglou, en somme. 

Gobi est un mouvement que nous allons faire grandir ensemble.  
Notre ambition est de vous partager de belles choses et de l’in-
telligence. Ça va de pair. Comme vous et vos Gobi. 

depuis 20
10

Nous créons des produits qui font du bien.
 

#teamGobi
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23 rue Blondel, 75002 Paris
+33 1 70 23 28 06

hola@gobilab.fr


