
Gobelet Gobi

MATÉRIAUX
LE CORPS DU GOBELET
Le Gobelet est fabriqué à Périgny, dans le Val-de-Marne (94), en copolyester. Ce
matériau ne contient ni bisphénol A, ni Bisphénol S et n’a pas d’activité
endocrinienne. Il est inerte : il n’y a pas de transfert vers l’eau.
Le copolyester a été testé par des laboratoires indépendants partout dans le
monde depuis son lancement en 2010. Ces tests ont été réalisés par le fabricant
du copolyester (Eastman) ainsi que par les différentes entreprises ayant choisi
d’utiliser ce matériau, dont Gobi. Nous avons réalisé nos propres tests sur
matériau neuf et après simulation de vieillissement de plusieurs années. C’est
certainement le matériau le plus testé sur ces aspects.
Vous pouvez consulter plus d’informations sur le site du fournisseur :
https://www.eastman.com/Markets/Tritan_Safe/Pages/Overview.aspx et nous
demander les résultats des tests que nous avons fait réaliser par Intertek.

Pourquoi le copolyester ?
Nous avons choisi ce matériau car il est léger, solide, transparent, résistant, ne
jaunit pas, ne prend pas les odeurs, passe au lave-vaisselle et est totalement
recyclable. Il a également l’avantage d’avoir un très faible impact
environnemental en production (pas d’extraction de minerais et métaux comme
pour l’Inox ou l’Aluminium, peu gourmand en énergie à la fabrication comme le
verre).

Cela permet de proposer un gobelet facile à utiliser et avec lequel on passe très
vite en “bénéfice environnemental net”, c’est-à-dire que les bénéfices
environnementaux dépassent rapidement les impacts négatifs de fabrication.

A date, la filière de valorisation matière du copolyester est en train de se
structurer en France. Nous recyclons les chutes de matière à l’usine en
fabriquant de nouveaux produits, notamment l’étui des kits couverts. Nous
pouvons organiser la récupération des Gobelets Gobi chez nos clients avec un
partenaire spécialisé dans le recyclage.

LA COQUE DE PROTECTION
La coque de protection du Gobelet est fabriquée à Bourges (Cher) en DryFlex.
C’est un plastique biosourcé souple, issu à 40% de canne à sucre. Ce

https://www.eastman.com/Markets/Tritan_Safe/Pages/Overview.aspx


bioplastique caoutchouteux est composé pour les 60% restants de SEBS, aussi
appelé Polystyrène-b-poly (éthylène-butylène) -b- polystyrène.

Son aspect est proche du silicone, mais ses performances environnementales
sont supérieures puisqu’on y trouve 40% de matière végétale. Cette coque
permet de protéger le Gobelet Gobi des chocs, des traces de café sur le bureau
et de la chaleur.

LA CARTE PERSONNALISÉE
Enfin, la carte personnalisée ronde qui se clipse sous le gobelet est imprimée sur
du papier PEF® en fibres de bois issues d’une gestion forestière écologique,
socialement bénéfique et économiquement viable.

ALLER PLUS LOIN
Le meilleur contenant est celui qu’on est sûr d’utiliser. Chacun doit donc choisir
selon ses critères, son style de vie et ses habitudes, sans injonctions.

Finalement, on ne peut pas dire qu’un matériau est meilleur que l’autre mais que
chacun a ses avantages et inconvénients (oui, même le plastique !).
Notre responsabilité à nous, fabricant, est de garantir que les impacts
environnementaux de fabrication ont été évalués et réduits en amont, qu’il n’y a
aucun risque pour la santé et que nous créons des emplois en France. Et enfin
d’être transparents sur tout cela.

https://blog.gobi.eco/le-plastique-ecologique-ca-existe/

