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GOBI DÉVOILE SES ACCESSOIRES D’EXTÉRIEURS 
POUR DES PIQUE-NIQUES  

SANS PLASTIQUES À USAGE UNIQUE 
 

A l’arrivée du printemps, l’envie de manger dehors se fait plus pressante 
et les pauses déjeuners dans les parcs, ou les piques-niques en famille, 
plus fréquents. Pour l’occasion, Gobi présente sa gamme d’accessoires, 

durables et personnalisables, qui donnent de la couleur aux repas en 
extérieur. Le tout made in France et sans plastique à usage unique. 

 
Pour des pique-niques stylés et zéro déchet ! 

 

 
*Crédit photo : Agathe Hernandez, @agathewhatyouneed 
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LE GOBI. GOBELET 
 
 
Comment différencier son verre de celui des autres lors de ces 
apéros en plein air ? Grâce aux gobelets Gobi ! Avec leur 
design inspiré des verres de saké japonais, ils sont équipés 
d’une coque de protection interchangeable pour que chacun 
ai un verre à son effigie ! Et ils sont accompagnés de leur 
pastille personnalisable pour y ajouter un mot doux ou 
simplement son prénom. 
 

 
Informations pratique : 

Composition : Copolyester et Dryflex Green, des matériaux durables, recyclables et 
biosourcés 

Contenance : 28 cl 
Poids : 100 g 

Prix : 55€ le set de 6 
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LES GOBI. COUVERTS NOMADES 

 
A chaque pause-déjeuner la même histoire. Les 
couverts sales traînent au fond du sac et tâchent un 
livre, une note prise lors de la dernière réunion ou le 
flyer de la dernière expo à ne pas rater. Jusqu’à ce que 
Gobi sorte ses couverts nomades, clipsables à leur étui 
de protection pour éviter de les salir avant le repas, et 
les isoler après. Fabriqués en inox recyclé, ils sont 
ultra-légers et réutilisables à vie. 
 

 
Informations pratique : 

Composition : acier inoxydable issu à 80% du recyclage, sourcé en France et en 
Belgique. Ne rouille pas et ne contient pas de nickel. 

Étui : copolyester, conçu à partir des chutes de production des gourdes Gobi. 
Dimensions : 19 x 3,9 cm 

Poids : 116 g 
Prix : 26€ 
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LA GOBI. STREET 

 
La gourde Gobi. Street est la plus légère de la gamme et 
plus facilement transportable grâce à son bouchon main 
libre. Plus question donc de s’en séparer, que ce soit pour 
un pique-nique entre amis ou une pause-déjeuner dans le 
parc à côté de son lieu de travail.  
 
La Gobi. Street est elle aussi personnalisable, grâce aux 
différents choix de bouchons et de cartes intégrées, mais 
aussi en y collant soi-même ses stickers préférés !  

 
 
Informations pratique : 

Composition : copolyester et formi, un bio-composite à base de fibre de bois 
Contenance : 50 cl 

Dimensions : 20 cm x 7,5 cm 
Poids : 75 g 
Prix : 19,50€ 
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Retrouvez l’ensemble des visuels HD ici :  
https://bit.ly/3uA8bJp 

 
 
A PROPOS DE GOBI : 
Gobi est la première marque de l’éco-design made in France. 
Née en 2010, époque lointaine où les gourdes n’étaient pas à la mode, l’entreprise a participé à la prise 
de conscience sociale et politique sur le jetable.  
  
Tous les produits Gobi sont éco-conçus, 100% fabriqués en France et assemblés par des personnes 
en situation de handicap ou en réinsertion. Implanté à Paris et à Bordeaux, Gobi accompagne 
aujourd’hui près de 10 000 organisations et évite avec elles des millions de kg de déchets !  
Gobi offre aussi ses produits positifs au grand public et fait grandir son offre pour accompagner tous 
nos moments et nos styles de vie. 
  
L’entreprise reverse 1% de son chiffre d’affaires à des associations qui accélèrent le changement. 
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