
Les gobelets 
personnalisables 
et réutilisables

Firplast encourage et accompagne les professionnels dans leur démarche de 
développement durable en leur proposant des emballages réemployables 
made in France.

Originaux, institutionnels ou publicitaires, découvrez nos gobelets réutilisables 
et personnalisables qui s’adapteront à toutes vos occasions.

GAMME RéUTILISABLE 
& personnalisable GOBELET

by



Gobelets personnalisables 
et réutilisables

Les atouts

Fabrication 
100% française

Réutilisable 
et recyclable

Gobelet 100% 
personnalisable

Vérification 
avant impression

Propreté 
Lavable et réutilisable 

1000 fois en toute sécurité.

Qualité 
Polypropylène translucide, 

avec sérigraphie, quadrichromie 
et qualité photo.

Environnement 
+ de 100 tonnes 

de déchets économisés par an.

Votre gobelet pour...

• Restauration
• Collectivités
• Événementiel
• Marchés de Noël
• Hopitaux
• Brasseries
• Salles de concert

Personnalisation

Personnalisez votre gobelet avec nos outils numériques 
ou faites appel à notre équipe de graphistes pour 
vous accompagner dans la création

• Fabrication et personnalisation réalisées en France

• Impression numérique

• Minimum d’impression : 250 unités

• Possibilité de faire une impression IML 
à partir de 25 000 unités

• Frais de clichés offerts

• Prix identique pour une impression recto/verso, 
quel que soit le nombre de couleurs

• Délai de livraison : 3/4 semaines après signature du BAT

Avec une production française, nos gobelets réutilisables
minimisent l’empreinte carbone et soutiennent une économie locale.



Nos produits

Gobelets 15/18 cl

Verres à pied 15/18 cl

Verres tubo 22 cl

Mug avec couvercle 480 ml

Mug avec couvercle 250 ml

8911018 | Polypropylène 
58 mm | 95 mm | 17 g

8921018 | Polypropylène 
58 mm | 95 mm | 17 g

8914026 | Polypropylène 
15 mm | 53 mm | 38 g

891148N | Polypropylène 
90 mm | 146 mm | 42 g

891125N | Polypropylène 
90 mm | 82 mm | 24 g

Gobelets 33 cl
8911033/C | Polypropylène 
74 mm | 118 mm | 27 g

Gobelets 60 cl
8911060/C | Polypropylène 
85 mm | 160 mm | 45 g



Création du visuel 
Par vous ou nos équipes

Confirmation 
Réception du BAT

Livraison 
Prévoir un délais de 3 semaines 

à réception du BAT

Impression
En manque d’inspiration ? Pas de panique ! 
Nous vous proposons un large choix de gobelets 
réutilisables suivant des thèmes bien définis. 
Mariage, anniversaire, baptême et plus encore, 
nos graphistes vous ont préparé le terrain et vous 
pouvez même les personnaliser par dessus !

Vous souhaitez un devis ? 
Faites-le en ligne dès maintenant.

Les différentes étapes :

Besoin d’un renseignement ?

www.firplast.com
04.72.23.66.66

contact@firplast.com

4 rue de Provence
69800 Saint Priest

Techniques utilisées :
Sérigraphie ou quadrichromie

Zone d’impression ci-contre :

70 mm de hauteur 140 mm de hauteur hauteur complète 30 mm de hauteur


