
Street
La gourde la plus légère ! 



Le Gobi Street, bourguignon jusqu’au goulot !

Plus de 70 
emplois locaux 

et inclusifs créés 
en France.



Un design unique

● Un design utile qui facilite la vie au 
bureau et en télétravail : bouchon 
mains-libres et personnalisation 
individuelle

● Résistant et ultra léger pour l’emporter 
de partout : seulement 75 gr !

● Éco-conçu par un cabinet indépendant 

● 1% du chiffre d’affaires reversé à des 
associations environnementales



Les matériaux 
Aussi bons pour la planète que pour l’utilisateur

Le Gobi Street passe au lave-vaisselle, il suffit de retirer la carte papier de son bouchon.

Bouchon en Formi

Bio-composite à base de fibres de 
bois qui apporte un effet marbré et 
rend chaque exemplaire unique

Corps en Copolyester

Plastique durable, réutilisable et 
recyclable. 



Super personnalisable

Bouchon avec carte 
personnalisable ronde 
recto / verso OFFERTE

(imprimée sur du papier PEFC® en fibres de bois 
issues d’une gestion forestière écologique, 

socialement bénéfique et économiquement viable.)

Tampographie sur le corps du Gobi
Dimensions maxi : 4 x 7cm

Choix de couleur du 
bouchon

La possibilité d’inscrire son prénom sur la carte ronde personnalisée permet : de bien identifier sa 
gourde, de favoriser le sentiment d’appartenance, de garantir la sécurité sanitaire. 



Le nuancier
Choisissez entre nos 7 couleurs (mix possible)



Produit :

Contenance : 50 cl
Poids : 75 gr

Conditionnement : 

Cartons de 80 Gobi Street 
● dimension 60 cm x 40 cm x 45 cm
● poids 7 kg 

1 Palette de 1120 Gobi Street
● 12 cartons de 80 + 4 cartons de 40 
● dimension 120 cm x 80 cm x 175 cm
● poids 100 kg 

Commande :

● Délais de livraison : 5 à 20 jours ouvrés
● Minimum de commande : aucun

Caractéristiques

7,5 cm

20 cm 19 cm

Dimensions :





Nos justificatifs

Voici le dossier conformité 🔗 du Gobi Street qui 
regroupe : 

● la synthèse du travail d'éco-conception réalisé en 
amont de la fabrication ; 

● les résultats des tests de sécurité sanitaire réalisés 
par un laboratoire agréé indépendant ; 

● les certificats d'alimentarité et de fabrication 
française.

https://www.dropbox.com/sh/phujwa2liepcpt5/AADCXrmif-lJIdbTWv00nnLga?dl=0

