Gobelets en carton
personnalisés
en petites séries
À partir de 1 000 gobelets.
Délai de livraison moyen : 15 jours ouvrés.

Gobelet simple paroi
recyclable PE /

EN13432 PLA

CPC4SW

CPC7SW

CPC8SW

CPC12SW

CPC16SW

CPC20SW

4 oz (10 cl)
Vernis mat

7 oz (18 cl)
Vernis mat

8 oz (20 cl)
Vernis mat

12 oz (30 cl)
Vernis mat

16 oz (40 cl)
Vernis mat

20 oz (50 cl)
Vernis mat

Ø 63 mm
H 56 mm
100 pièces / sachet
3 000 pièces / carton

Ø 70 mm
H 92 mm
80 pièces / sachet
2 000 pièces / carton

Ø 80 mm
H 90 mm
50 pièces / sachet
1 000 pièces / carton

Ø 90 mm
H 110 mm
50 pièces / sachet
1 000 pièces / carton

Ø 90 mm
H 135 mm
35 pièces / sachet
700 pièces / carton

Ø 90 mm
H 150 mm
35 pièces / sachet
700 pièces / carton

Couvercle en fibre moulée disponible.

Gobelet double paroi
recyclable PE /

EN13432 PLA

Couvercle en fibre moulée disponible.

POURQUOI UN GOBELET
DOUBLE PAROI ?

CPC8DW

CPC12DW

CPC16DW

CPC20DW

8 oz (20 cl)
Vernis mat / brillant

12 oz (30 cl)
Vernis mat / brillant

16 oz (40 cl)
Vernis mat / brillant

20 oz (50 cl)
Vernis mat / brillant

Ø 80 mm
H 90 mm
25 pièces / sachet
500 pièces / carton

Ø 90 mm
H 110 mm
25 pièces / sachet
500 pièces / carton

Ø 90 mm
H 135 mm
25 pièces / sachet
400 pièces / carton

Ø 90 mm
H 150 mm
20 pièces / sachet
400 pièces / carton

CPC4ICE*

CPC5ICE*

CPC8ICE*

CPC12ICE*

CPC16ICE*

CPC12FC

Pot 4 oz (10 cl)
Vernis mat

Pot 5 oz (15 cl)
Vernis mat

Pot 8 oz (20 cl)
Vernis mat

Pot 12 oz (30 cl)
Vernis mat

Pot 16 oz (40 cl)
Vernis mat

Pot Food 12 oz (30 cl)
Vernis brillant

Ø 66 mm
H 50 mm
50 pièces / sachet
1 800 pièces/carton

Ø 85 mm
H 49.5 mm
63 pièces / sachet
1 260 pièces/carton

Ø 95 mm
H 49.5 mm
50 pièces / sachet
1 200 pièces/carton

Ø 105 mm
H 61 mm
50 pièces / sachet
1 000 pièces / carton

Ø 105 mm
H 75 mm
50 pièces / sachet
1 000 pièces/carton

Ø 90 mm
H 88 mm
25 pièces / sachet
500 pièces / carton

CPC16FC

CPC90PL

PotFood 16 oz (40 cl)
Vernis brillant

Couvercle Pot Food 12 oz
et 16 oz Vernis brillant

Ø 90 mm
H 116 mm
25 pièces / sachet
500 pièces / carton

Ø 90 mm
H 20 mm
25 pièces / sachet
500 pièces / carton

M
 eilleure isolation
pour une boisson chaude
plus longtemps.
P
 rotection des mains
face à la chaleur.

Pots snack
recyclable PE
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Huhtamaki

BESOIN D’ÉCHANTILLONS ?
Possibilité de produire un sachet de vos gobelets ou
pots personnalisés sous conditions.
Contactez-nous pour plus d’informations.
* Pas de couvercles disponibles.

Pourquoi acheter
un gobelet personnalisé
en carton en petite série ?
RENTABLE

RAPIDE

PERSONNALISÉ

Quantité de commande
à partir de 1 000 pièces. Une alternative
ou un complément d’une campagne
« branding » peu coûteux.

Délai moyen de livraison
de 15 jours après validation
du BAT. Maquette rapide
d’un studio de création.

Une interaction intelligente
qui permet d’exprimer
l’originalité de votre marque
sur le marché.

ÉCOLOGIQUE

QUALITATIF

Une option compostable et une option
recyclable pour mieux préserver
les ressources naturelles et diminuer
nos impacts environnementaux.

Imprimé sur un grammage
papier très épais,
en quadrichromie CMJN,
en haute finition, brillant ou mat.

Frais de création
Avez-vous déjà le décor de votre gobelet ?

OUI ?

NON ?

Vous pouvez envoyer vos modèles
par e-mail à l’adresse suivante :
gobelets-co@huhtamaki.com
après avoir vérifié quelles sont
les contraintes techniques.

En fonction de la complexité de votre
design, nos équipes de créatifs peuvent
concevoir pour vous un gobelet
personnalisé, pour un prix horaire
très compétitif.

Il n’y aura pas de frais de décor !

Notre studio peut vous aider !

Contactez-nous pour plus
d’informations.

Gobelets en carton personnalisés en petites séries
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Nos gobelets
personnalisés
respectent
l’environnement

2 OPTIONS
pour diminuer
notre impact
environnemental

Option 1 : recyclable

Gobelet en carton PE
Les gobelets en carton / PE sont recyclables et recyclés.
D’après CITEO, « les gobelets carton sont inclus dans les standards matériaux
définis par le cahier des charges d’agrément de la filière emballages ménagers.
Lors des opérations de tri, ils peuvent être dirigés vers les standards de
PCNC (papier-cartons non complexés) ou PCC (papier-cartons complexés) ».

Option 2 : compostable industriellement EN13432

Gobelet en carton PLA
Les gobelets en carton / PLA sont recyclables et compostables
industriellement EN13432.

Ils sont conformes aux normes de compostabilité européenne EN 13432
et américaine ASTM D6400.
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gobelets-co@huhtamaki.com
T +33 (0) 2 37 91 77 91
Huhtamaki Foodservice France
4 rue Blaise Pascal, Technopolis Bât. E
28000 Chartres
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Ces gobelets avec couche intérieure en PLA se décomposent
en moins de 12 semaines en compostage industriel.

