
Eco 1 2

Gobelet écologique et économique pour

toutes vos boissons froides et chaudes.

Résistant et particul ièrement adapté à la

réuti l isation à 80° et aux laves verres

professionnels.

contenance : 1 2 cl

matière : Polypropylène Homopolymère

Conformité aux normes alimentaires

EN 11 86, EN 11 30 CEN / TS 1 4234

diamètre haut : 55 mm

diamètre bas : 40 mm

hauteur : 70 mm

marquage sérigraphique 1 couleur (noir,

blanc, pantone)

Ecological and economical for al l your

hot and cold drinks.

Resistant and particularly adapted to be

re-used. Resistant up to 80° and

professional glasses washings.

capacity : 1 2 cl

material : Polypropylène Homopolymère in

accordance with food standards EN 11 86,

EB 11 30 CEN / TS 1 4234

high diameter : 55 mm

low diameter : 40 mm

height : 70 mm

Screen printing 1 color marking

(black, white or pantone)



Eco 25

Gobelet écologique et économique pour

toutes vos boissons froides et chaudes.

Résistant et particul ièrement adapté à la

réuti l isation à 80° et aux laves verres

professionnels.

contenance : 30 cl

matière : Polypropylène Homopolymère

Conformité aux normes alimentaires

EN 11 86, EN 11 30 CEN / TS 1 4234

diamètre haut : 59 mm

diamètre bas : 48 mm

hauteur : 1 60 mm

marquage sérigraphique 1 couleur (noir,

blanc, pantone)

Ecological and economical for al l your

hot and cold drinks.

Resistant and particularly adapted to be

re-used. Resistant up to 80° and

professional glasses washings.

capacity : 30 cl

material : Polypropylène Homopolymère in

accordance with food standards EN 11 86,

EB 11 30 CEN / TS 1 4234

high diameter : 59 mm

low diameter : 48 mm

height : 1 60 mm

Screen printing 1 color marking

(black, white or pantone)



Eco 30

Gobelet écologique et économique pour

toutes vos boissons froides et chaudes.

Résistant et particul ièrement adapté à la

réuti l isation à 80° et aux laves verres

professionnels.

contenance : 25 cl

matière : Polypropylène Homopolymère

Conformité aux normes alimentaires

EN 11 86, EN 11 30 CEN / TS 1 4234

diamètre haut : 74 mm

diamètre bas : 54 mm

hauteur : 11 8 mm

marquage sérigraphique 1 à 3

couleurs, marquage pantone possible

Ecological and economical for al l your

hot and cold drinks.

Resistant and particularly adapted to be

re-used. Resistant up to 80° and

professional glasses washings.

capacity : 25 cl

material : Polypropylène Homopolymère in

accordance with food standards EN 11 86,

EB 11 30 CEN / TS 1 4234

high diameter : 74 mm

low diameter : 54 mm

height : 11 8 mm

Screen printing 1 to 3 color marking

Possibi l ity of marking with

your Pantone



Eco 30 Quadri

Gobelet écologique et économique pour

toutes vos boissons froides et chaudes.

Résistant et particul ièrement adapté à la

réuti l isation à 80° et aux laves verres

professionnels.

contenance : 25 cl

matière : Polypropylène Homopolymère

Conformité aux normes alimentaires

EN 11 86, EN 11 30 CEN / TS 1 4234

diamètre haut : 74 mm

diamètre bas : 54 mm

hauteur : 11 8 mm

impression numérique quadri

impression à 360 °

Ecological and economical for al l your

hot and cold drinks.

Resistant and particularly adapted to be

re-used. Resistant up to 80° and

professional glasses washings.

capacity : 25 cl

material : Polypropylène Homopolymère in

accordance with food standards EN 11 86,

EB 11 30 CEN / TS 1 4234

high diameter : 74 mm

low diameter : 54 mm

height : 11 8 mm

Color digital printing - 360° printing



Eco 40

Gobelet écologique et économique pour

toutes vos boissons froides et chaudes.

Résistant et particul ièrement adapté à la

réuti l isation à 80° et aux laves verres

professionnels.

contenance : 35 cl

matière : Polypropylène Homopolymère

Conformité aux normes alimentaires

EN 11 86, EN 11 30 CEN / TS 1 4234

diamètre haut : 75 mm

diamètre bas : 54 mm

hauteur : 1 40 mm

marquage sérigraphique 1 à 3

couleurs, marquage pantone possible

Ecological and economical for al l your

hot and cold drinks.

Resistant and particularly adapted to be

re-used. Resistant up to 80° and

professional glasses washings.

capacity : 35 cl

material : Polypropylène Homopolymère in

accordance with food standards EN 11 86,

EB 11 30 CEN / TS 1 4234

high diameter : 75 mm

low diameter : 54 mm

height : 1 40 mm

Screen printing 1 to 3 color marking

Possibi l ity of marking with

your Pantone



Eco 50

Gobelet écologique et économique pour

toutes vos boissons froides et chaudes.

Résistant et particul ièrement adapté à la

réuti l isation à 80° et aux laves verres

professionnels.

contenance : 45 cl

matière : Polypropylène Homopolymère

Conformité aux normes alimentaires

EN 11 86, EN 11 30 CEN / TS 1 4234

diamètre haut : 84 mm

diamètre bas : 66 mm

hauteur : 11 9 mm

marquage sérigraphique 1 à 3

couleurs, marquage pantone possible

Ecological and economical for al l your

hot and cold drinks.

Resistant and particularly adapted to be

re-used. Resistant up to 80° and

professional glasses washings.

capacity : 45 cl

material : Polypropylène Homopolymère in

accordance with food standards EN 11 86,

EB 11 30 CEN / TS 1 4234

high diameter : 84 mm

low diameter : 66 mm

height : 11 9 mm

Screen printing 1 to 3 color marking

Possibi l ity of marking with

your Pantone



Eco 60

Gobelet écologique et économique pour

toutes vos boissons froides et chaudes.

Résistant et particul ièrement adapté à la

réuti l isation à 80° et aux laves verres

professionnels.

contenance : 55 cl

matière : Polypropylène Homopolymère

Conformité aux normes alimentaires

EN 11 86, EN 11 30 CEN / TS 1 4234

diamètre haut : 84 mm

diamètre bas : 62 mm

hauteur : 1 62 mm

marquage sérigraphique 1 à 3

couleurs, marquage pantone possible

Ecological and economical for al l your

hot and cold drinks.

Resistant and particularly adapted to be

re-used. Resistant up to 80° and

professional glasses washings.

capacity : 55 cl

material : Polypropylène Homopolymère in

accordance with food standards EN 11 86,

EB 11 30 CEN / TS 1 4234

high diameter : 84 mm

low diameter : 62 mm

height : 1 62 mm

Screen printing 1 to 3 color marking

Possibi l ity of marking with

your Pantone



Mug 20

Toutes boissons froides et chaudes.

Bleu ou brun.

Fabrication autrichienne. Léger, robuste et

réuti l isable, compatible lave-vaissel le,

incassable en uti l isation normale.

contenance : 20 cl

matière : Styrene acrylonitri le (SAN)

marquage : 1 à 3 couleurs

All drinks cold or warm.

Blue or brown.

Austrian manufacturing. Light, strong and

reusable, microwave compatible.

Unbreakable in normal use.

capacity : 20 cl

material : Syrene acrylonitri le (SAN)

printing : 1 to 3 colors



Mug 30

Gobelet écologique et économique pour

toutes vos boissons froides et chaudes.

Résistant et particul ièrement adapté à la

réuti l isation à 80° et aux laves verres

professionnels.

contenance : 30 cl

matière : Polypropylène Homopolymère

Conformité aux normes alimentaires

EN 11 86, EN 11 30 CEN / TS 1 4234

diamètre haut : 76 mm

diamètre bas : 76 mm

hauteur : 92 mm

marquage sérigraphique 1 couleur, (noir,

blanc, pantone)

Ecological and economical for al l your

hot and cold drinks.

Resistant and particularly adapted to be

re-used. Resistant up to 80° and

professional glasses washings.

capacity : 30 cl

material : Polypropylène Homopolymère in

accordance with food standards EN 11 86,

EB 11 30 CEN / TS 1 4234

high diameter : 76 mm

low diameter : 76 mm

height : 92 mm

Screen printing 1 color marking (black, white

or pantone)



Ecopitch 1 40

Gobelet écologique et économique pour

toutes vos boissons froides et chaudes.

Résistant et particul ièrement adapté à la

réuti l isation à 80° et aux laves verres

professionnels.

contenance : 1 40 cl

matière : Polypropylène Homopolymère

Conformité aux normes alimentaires

EN 11 86, EN 11 30 CEN / TS 1 4234

diamètre haut : 1 34 mm

diamètre bas : 11 0 mm

hauteur : 1 70 mm

marquage sérigraphique 1 à 3 couleurs

(noir, blanc, pantone)

Ecological and economical for al l your

hot and cold drinks.

Resistant and particularly adapted to be

re-used. Resistant up to 80° and

professional glasses washings.

capacity : 1 40 cl

material : Polypropylène Homopolymère in

accordance with food standards EN 11 86,

EB 11 30 CEN / TS 1 4234

high diameter : 1 34 mm

low diameter : 11 0 mm

height : 1 70 mm

Screen printing 1 to 3 color marking (black,

white or pantone)



Flashy Cup opaque

Apportez du peps à votre communication

avec ces gobelets aux couleurs flashy.

contenance : 33 cl.

matière : Polypropylène en conformité aux

systèmes de lavages industriels et aux

normes alimentaires.

impression : 1 -2 coul.

coloris disponibles :

noir, blanc, pantones. . .

Bring pop colours to your communication.

capacity : 33 cl.

material : Polypropylène in accordance with

industry standards washes

and food systems.

printing : 1 -2 colors



Flashy Cup transparent

Apportez du peps à votre communication

avec ces gobelets aux couleurs flashy.

contenance : 33 cl.

matière : Polypropylène en conformité aux

systèmes de lavages industriels et aux

normes alimentaires.

impression : 1 -2 coul.

coloris disponibles :

noir, blanc, pantones. . .

Bring pop colours to your communication.

capacity : 33 cl.

material : Polypropylène in accordance with

industry standards washes

and food systems.

printing : 1 -2 colors



Coffee & Tea Cup

Toutes boissons froides et chaudes.

Bleu ou brun.

Fabrication autrichienne. Léger, robuste et

réuti l isable, compatible lave-vaissel le,

incassable en uti l isation normale.

contenance : 1 5 cl

matière : Polypropylène en conformité aux

systèmes de lavages industriels et aux

normes alimentaires.

marquage : 1 à 3 couleurs

All drinks cold or warm.

Blue or brown.

Austrian manufacturing. Light, strong and

reusable, microwave compatible.

Unbreakable in normal use.

capacity : 1 5 cl

material : Polypropylène in accordance with

industry standards washes and food

systems.

printing : 1 to 3 colors



Espresso Cup

Toutes boissons froides et chaudes.

Transparent comme du verre ou brun.

Fabrication autrichienne. Léger, robuste et

réuti l isable, compatible lave-vaissel le,

incassable en uti l isation normale.

contenance : 1 0 cl, 20cl

matière : Styrene acrylonitri le (SAN)

marquage : 1 à 3 couleurs

All drinks cold or warm.

Like transparent glass or brown.

Austrian manufacturing. Light, strong and

reusable, microwave compatible.

Unbreakable in normal use.

capacity : 1 0 cl, 20 cl

material : Syrene acrylonitri le (SAN)

printing : 1 to 3 colors



Cold Cup

Idéal pour boisson froide. Un classique

parmi les gobelets mono-paroi, carton très

résistant, parfait pour boisson froide.

contenance : 1 8 cl, 20 cl, 30 cl, 40 cl, 50 cl.

matière : carton mono-parois

type de contenu : boisson froide

minimum de commande : 1 000 pièces

délais : 2 à 3 semaines

impression : 360°, 1 à 4 couleurs

Ideal for cold drink. A classic among single-

walled cups. Very resistant cardboard,

perfect for cold drink.

capacity : 1 8 cl, 20 cl, 30 cl, 40 cl, 50 cl.

material : single-walled cups

drink : cold drink

from : 1 000 parts

delivery time : 2 to 3 weeks

printing : 360°, 1 to 4 colors



Hot Cup

Spécial boisson chaude - double parois.

Fabriqué à partir de carton de toute première

qualité le Hot cup permet, grâce à sa double

parois de servir des boissons très chaudes.

I l supprime l'uti l isation d'isolant de type

"Sleeve".

Nouveau, existe en biodégradable.

Couvercle disponible en noir ou blanc.

contenance : 20 cl, 30 cl, 40 cl, 50 cl.

matière : carton double-parois

type de contenu : boisson chaude

minimum de commande : 1 000 pièces

délais : 2 à 3 semaines

impression : 360°, 1 à 4 couleurs

Special hot drink - double walled cardboard.

Made from top quality carton Hot cup

allows, thanks to its double wall serving

hot drinks. I t removes the insulation use

type "Sleeve". .

capacity : 20 cl, 30 cl, 40 cl, 50 cl.

material : double-walled cups

drink : hot drink

from : 1 000 parts

delivery time : 2 to 3 weeks

printing : 360°, 1 to 4 colors



Espresso Cup

Spécial expresso - mono parois.

contenance : 11 ,5 cl

matière : carton mono-parois

type de contenu : expresso

minimum de commande : 3 000 pièces

délais : 2 à 3 semaines

impression : 360°, 1 à 4 couleurs

Special expresso - single-walled cups.

capacity : 11 ,5 cl.

material : single-walled cups

drink : expresso

from : 3 000 parts

delivery time : 2 to 3 weeks

printing : 360°, 1 to 4 colors



Icecream Cup

Idéal pour glace, salade de fruit etc . . .

contenance : 1 5 cl, 20 cl, 30 cl, 40 cl.

matière : carton mono-parois

type de contenu : produit froid

minimum de commande : 1 000 pièces

délais : 2 à 3 semaines

impression : 360°, 1 à 4 couleurs

Ideal for ice cream, fruit salad etc . . .

capacity : 1 5 cl, 20 cl, 30 cl, 40 cl.

material : single-walled cups

type of use : cold

from : 1 000 parts

delivery time : 2 to 3 weeks

printing : 360°, 1 to 4 colors



Lotto Cup

Spécial boisson chaude - double parois.

Fabriqué à partir de carton de toute

première qualité le lotto cup permet, grâce

à sa double parois de servir des boissons

très chaudes. I l supprime l'uti l isation d'isolant

de type "Sleeve". Coupon pré-perforé,

imprimable recto verso (slogan, logo . . . ).

Impression "al lover" quadri, idéal

"couponing".

contenance : 20 cl, 30 cl.

matière : carton double-parois

type de contenu : boisson chaude

minimum de commande : 1 000 pièces

délais : 2 à 3 semaines

impression : 360°, 1 à 4 couleurs

Special hot drink - double walled cardboard.

Made from top quality carton Hot cup

allows, thanks to its double wall serving

hot drinks. I t removes the insulation use

type "Sleeve". Pre perforated coupon with

"al lover" 4 colours printing.

capacity : 20 cl, 30 cl.

material : double-walled cups

type of use : hot drink

from : 1 000 parts

delivery time : 2 to 3 weeks

printing : 360°, 1 to 4 colors




