
L’éco design
prêt à adopter



Proposer des produits Gobi, c’est soutenir :

Une production 100% française avec 5 sites de production 

Une entreprise solidaire d’utilité sociale reconnue par l’Etat 
(agrément ESUS) avec près de 70 emplois créés dont 30 pour 
des personnes en situation de handicap ou d’exclusion sociale.

Une entreprise engagée dans le 1% pour la Planète.
Nous reversons 1% de notre chiffre d’affaires à des 
associations environnementales pour agir à grande échelle.

Accompagnez vos clients à faire des achats responsables.

Une fabrication en éco-conception préventive pour limiter 
l’impact environnemental



Nous avons un objectif commun : offrir des produits 
beaux, responsables, made in France qui ont un vrai 
impact chez nos clients. 
C’est pourquoi nous souhaitons développer une 
relation de confiance et de transparence avec vous. 

Oui, nous travaillons aussi en direct. 
Notre prix est de +25% par rapport aux prix 
revendeur, hors remise exceptionnelle ou 
référencements nationaux.

Pour protéger vos projets / devis en cours, merci 
d’en informer hola@gobilab.com. Cela nous permet 
de ne pas répondre à l’offre si l’entreprise nous 
contacte.

Nous travaillons
en toute transparence

mailto:hola@gobilab.com


De beaux objets de marque ultra design à proposer
à vos clients pour toutes les occasions :

Emménagement dans de 
nouveaux locaux ou l’installation 
de fontaines à eau

Les Welcome Packs en véhiculant de 
belles valeurs dès l’intégration du 
collaborateur dans l’entreprise : utile, 
engagé et super personnalisable

Les événements internes et externes : 
séminaires, salons, voeux…

Interdiction de la vaisselle 
jetable par la loi AGEC & suppression 
des gobelets en carton

Accompagnement des politiques RSE,
développement durable de vos clients

Un cadeau clients qui a du sens



Original 
& Mini

CouvertsGobeletIndoorStreet

Notre offre pour passer au réutilisable
Des produits utiles au quotidien et personnalisables individuellement

pionnier dans l’éco-design

13 ans 
d’expérience

pionnier dans
l’éco-design



Car la seule gourde pleinement 
vertueuse sur le plan 
environnemental 
est celle qui est utilisée, 
quotidiennement et 
pendant longtemps.

Nous proposons
3 modèles de gourdes
pensées par un designer pour 
qu’elles s’adaptent au quotidien de 
votre client : à vous de lui conseiller la 
plus adaptée !

À chacun  
ses préférences

Ces bouchons sont fabriqués en Formi : 
un matériau fabriqué à partir de fibres 
de bois. Cela leur donne une apparence 
naturellement marbrée. 
Chaque bouchon est ainsi complètement unique. 

Le saviez-vous ?



.1

Chaque gourde possède une carte personnalisable
pour accueillir le logo de votre client et le prénom du 
collaborateur. OFFERT
Tous nos produits peuvent être tampographiés
(marque indélébile sur le corps de l’objet).

Une personnalisation unique
par l’entreprise et le collaborateur



Les Gobi, fabriqués, personnalisés et 
assemblés à côté de chez vos clients

Plus de 
70 emplois
locaux et 
inclusifs créés 
en France.



Provenance 100% française :
Fabrication à Périgny-sur-Yerres (94). 
Assemblage à l’ESAT de Mandres-les-Roses (94)

Contenance : 40 cl - pour se recharger facilement aux fontaines

Matières durables :
Corps en copolyester (Tritan : plastique de qualité sans BPA/BPS, recyclable)
Tag en TPU. 

Son petit plus 
Sa personnalisation unique avec sa carte à l’intérieur de la bouteille

Son impact de fabrication :
Compensé seulement au bout de 5 mois d’utilisation #écoconception

Sa durée de vie / entretien :
Aussi longtemps qu’il est bien entretenu, recyclé par Gobi sur demande. 
Lavage recommandé à la main ou au lave-vaisselle une fois par semaine.

Original
FICHE D'IDENTITÉ

Tampographie

Vitrine 
avec carte 
personnalisable

Minimum de commande : 20 unités
Délai de livraison  : 5 à 15 jours ouvrés hors tampographie
Personnalisation : 

➔ 14 couleurs de tag disponibles - mix possible sans surcoût
➔ Carte personnalisée impression quadri OFFERTE 
➔ Tampographie sur devis (horizontale 4x4cm / verticale 4x7cm)40 cl / 150 gr

17 x 7,2 cm





OriginalNEW

Le Gobi Original se réinvente avec une version revisitée avec sa communauté pour 
toujours mieux coller aux attentes de vos clients ! COMING SOON

Bientôt 
disponible



Provenance 100% française :
Fabrication à Gron (89) et Périgny-sur-Yerres (94)
Assemblage à l’Ateliers Sans Frontières de Bonneuil-sur-Marne (94)

Contenance : 50 cl - pour se recharger facilement aux fontaines 

Matières durables :
Corps en copolyester (Tritan : plastique de qualité sans BPA/BPS, recyclable) 
Bouchon en Formi, biocomposite fabriqué à partir de sciure de bois

Son petit plus 
Son poids plume, à peine 75 gr, moins qu’une pomme !

Son impact de fabrication :
Compensé seulement au bout de 2 mois d’utilisation #écoconception

Sa durée de vie / entretien :
Aussi longtemps qu’il est bien entretenu, recyclé par Gobi sur demande. Lavage 
recommandé à la main ou au lave-vaisselle une fois par semaine.

StreetBouchon avec
carte ronde 

personnalisable

Tampographie

Minimum de commande : 20 unités
Délai de livraison  : 5 à 15 jours ouvrés hors tampographie
Personnalisation : 

➔ NEW 9 couleurs de bouchon - mix possible sans surcoût
➔ Carte personnalisée impression quadri OFFERTE 
➔ Tampographie sur devis (verticale 4x7cm)50 cl / 75 gr

20 x 7,5 cm

FICHE D'IDENTITÉ



Vert
Forêt

Bleu
Nuit

Jaune
Mimosa

Vert
Matcha

Rouge 
Coeur

Rose
Poudré

Greige
Craie

Bleu
Océan

Gris
Anthracite

Nouveau nuancier 2023



Bouchon avec
carte ronde 

personnalisable

Tampographie

Provenance 100% française :
Fabrication à Lagnieu (89), Périgny-sur-Yerres (94) et Bourges (18)
Assemblage à l’Ateliers Sans Frontières de Bonneuil-sur-Marne (94)

Contenance : 50 cl - pour se recharger facilement aux fontaines

Matières durables :
Corps en verre sodocalcite recyclé et recyclable
Bouchon en Formi, biocomposite fabriqué à partir de sciure de bois
Coque en Dryflex, biomatériau intégrant de la canne à sucre

Son petit plus : l’élégance du verre !

Son impact de fabrication :
Compensé seulement au bout de 3 mois d’utilisation #écoconception

Sa durée de vie / entretien :
Aussi longtemps qu’il est bien entretenu, recyclé par Gobi sur demande. Lavage 
recommandé à la main ou au lave-vaisselle une fois par semaine.

Indoor

Minimum de commande : 20 unités
Délai de livraison  : 5 à 15 jours ouvrés hors tampographie
Personnalisation : 

➔ NEW 9 couleurs bouchon et coque - mix possible sans surcoût
➔ Carte personnalisée impression quadri OFFERTE 
➔ Tampographie sur devis (horizontale 4x4cm)50 cl / 300 gr

19,7 x 7,7 cm

FICHE D'IDENTITÉ



Gris 
Anthracite

Rouge
Coeur

Rose
Poudré

Vert
Matcha

Jaune
Mimosa

Bleu
Océan

Greige
Craie

Bleu
Nuit

Vert
Forêt

Nouveau nuancier 2023



Gobelet
Carte ronde 
personnalisable
au fond du verre

Provenance 100% française :
Fabrication à Périgny-sur-Yerres (94) et à Bourges (18)
Assemblage à l’ESAT de Mandres-les-Roses (94)

Contenance : 28 cl - pour vos liquides froids et chauds !

Matières durables :
Corps en copolyester (Tritan : plastique de qualité sans BPA/BPS, recyclable) 
Coque en Dryflex, biomatériau intégrant de la canne à sucre

Son petit plus 
Il emprunte sa personnalisation individuelle au verre de saké

Sa durée de vie / entretien :
Aussi longtemps qu’il est bien entretenu, recyclé par Gobi sur demande. Lavage à 
la main ou au lave-vaisselle en retirant sa carte papier.

FICHE D'IDENTITÉ

Tampographie

28 cl / 100 gr
9 x 7,7 cm

LIVRÉ EN KIT = coque de protection, carte et pastille à monter

Minimum de commande : 20 unités
Délai de livraison  : 5 à 15 jours ouvrés hors tampographie
Personnalisation :

➔ NEW 9 couleurs de coque - mix possible sans surcoût
➔ Carte personnalisée impression quadri OFFERTE 
➔ Tampographie sur devis



Vert
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Rose
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Gris
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Couverts
A la demande de nos clients, nous avons développé pour le déjeuner 
au bureau, un set de couverts design, en inox, réutilisables.
Provenance 100% française :
Fabrication à Thiers (63) et à Périgny-sur-Yerres (94)
Assemblage à l’ESAT de Mandres-les-Roses (94)

Matières durables :
Couverts en inox recyclé de provenance européenne. Etui en copolyester (Tritan) 
fabriqué à partir des chutes de production des gourdes Gobi Original

Son petit plus 
Enfin un couteau qui coupe et une fourchette qui pique, pratiques et légers !

Son impact de fabrication :
Compensé seulement au bout de 15 mois d’utilisation #écoconception

Sa durée de vie / entretien : 
Ce kit vous suivra la vie entière ! Lavage à la main ou au lave-vaisselle, les 
couverts ne rouillent pas.

FICHE D'IDENTITÉ

Tampographie

Tampographie

50 cl / 300 gr
19,7 x 7,7 cm

Minimum de commande : 20 unités
Délai de livraison  : 5 à 15 jours ouvrés hors tampographie
Personnalisation : 

➔ Etui transparent ou noir
➔ Tampographie sur devis sur le boîtier (2x6,5cm)





Le bon choix pour vos clients

Des produits 100% Made in France :
Les Gobi sont fabriqués en France et assemblés dans un 
ESAT ou un ASF afin de réduire l’empreinte écologique et 
créer de la valeur sociale en France. 

Ce circuit court offre nous permet d’être réactif et de 
vous répondre avec des délais courts. 
Eco-conçus, afin que leur impact environnemental soit 
maîtrisé et évidemment inférieur à l’impact des solutions 
jetables. Nous avons intégré le principe de précaution dans 
le choix des matériaux. 
Une belle réponse à l’interdiction de la vaisselle jetable 
depuis la loi AGEC !

Une étiquette informative attachée à 
chaque produit Gobi valorise le choix que fait votre client 
auprès de ses collaborateurs et permet de supprimer tout 
emballage superflu. 



Plus qu’un revendeur,
soyez un ambassadeur

Nous avons créé un kit de communication
très complet, pour vous accompagner dans la 
vente de nos produits auprès de vos clients.

Vous y trouverez :
Des visuels HD de nos Gobi, tirés de 
nos shooting photo professionnels

Des fiches produits détaillées,
avec tous les renseignements sur la 
fabrication française, les matériaux 
et engagements Gobi, ainsi que tous 
les détails techniques que vos 
clients voudront connaître
Une synthèse d’éco-conception qui 
explique tous les choix de fabrication qui 
ont été faits pour chaque produit Gobi

Mentionner la marque “Gobi” et le nom 
exact du modèle (ex : Gobi Indoor).
Cela vous permet de bénéficier de 
notre réputation sur le marché.

Conserver l’étiquette accrochée à l’anse
des gourdes. Elle permet de valoriser
le produit en mentionnant notamment
la fabrication 100% française.

Mettre à jour les visuels dans votre 
catalogue et sur votre site, dès que l’on
vous en propose de plus récents.

Nous informer si les produits Gobi sont 
destinés à un usage grand public afin de
vous accompagner dans la diffusion et
la communication (nous n’autorisons pas la 
marque blanche ou la tampographie de 
nos produits sans accord préalable).

EN TANT QUE REVENDEUR PARTENAIRE, 
NOUS VOUS RECOMMANDONS DE :

https://blog.gobilab.com/revendeur-bienvenue-dans-la-famille-gobi/


Entreprise engagée sur les enjeux sociétaux avec vous

Création de l’appli FreeTaps 
pour favoriser l’accès à l’eau

Gratuite et collaborative, l’application 
FreeTaps référence les points d’eau 
partout en France et en Europe. 
C’est la solution idéale pour éviter les 
bouteilles plastiques et recharger sa 
gourde, même lors de vos 
déplacements !

Aidez-nous à répandre le mouvement 
#refill en renseignant les points d’eau 
autour de vous dans l’appli ! 

EC2027

Gobi est membre actif de EC2027, 
un collectif non partisan lancé en 
mars 2021 dont le but est de placer 
l'économie circulaire au centre des 
préoccupations des décideurs 
politiques. ll regroupe +250 
experts de la société civile, du 
monde académique, des 
entreprises, du secteur public et du 
secteur associatif.

Membre du 1% 
pour la Planète

Gobi reverse chaque année 1% de son CA 
à des associations environnementales. 
Notre présidente, Florence Baitinger est 
membre du conseil d’administration 
du 1%. 

https://freetaps.earth/
https://freetaps.earth/
https://freetaps.earth/


Qui sommes-nous ?
2 co-fondateurs et 25 collaborateurs 
répartis entre Paris, Mandres-les-Roses 
et Bordeaux

2 designers, 1 agence d’éco-conception 
et un bel écosystème de partenaires 
industriels, experts et créatifs.

Nous créons des produits qui font du bien.
A la planète et à ses habitants. Inspirés de nos vies quotidiennes et pensés pour 
qu’on en profite longtemps, à fond, le plus respectueusement et 
surtout le plus agréablement possible. Nous sommes convaincus que 
l’écologie doit être concrète et mesurable. C’est pourquoi nous évaluons 
notre réussite à l’aube d’un impact environnemental, économique et social 
positif sur toute la ligne. Moins de blabla et plus de glouglou, en somme.

Gobi est un mouvement que nous allons faire grandir ensemble.
Notre ambition est de vous partager de belles choses et de
l’intelligence. Ça va de pair. Comme vous et vos Gobi.

#teamGobi



Margaux François
23 rue Blondel 75002 Paris

+33 7 88 13 52 40 
margaux@gobilab.com
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