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efficace des marques
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Gobelets réutilisables . branding  

Les gobelets réutilisables personnalisés sont particulièrement adaptés comme supports  

publicitaires de marques et de messages. Lors des événements, ils peuvent être  

distribués de manière optimale, assurant ainsi que le slogan publicitaire touche au plus  

près le groupe-cible. Partout où on renonce à juste titre aux canettes et aux gobelets  

jetables, les gobelets réutilisables assument la fonction de verre et de moyen publicitaire.  

Ciblés, efficaces et bons pour l’environnement. 

Gobelets réutilisables pour une présentation efficace des marques

Omniprésents lors de divers événements, les gobelets réutilisables personnalisés attirent l’œil. Sur le comptoir, à 

chaque gorgée et dans les mains de tous les invités. Le gobelet réutilisable apporte une plus-value, tant par le fait 

qu’il contribue à la protection de l’environnement que par la promotion qu’il assure de  votre marque lors des  

différentes manifestations. La présence des gobelets réutilisables dans le système de consigne multiplie d’autant  

de fois la présentation de votre message. 

Un gobelet réutilisable personnalisé reste un objet publicitaire aussi longtemps qu’il sera utilisé, que ce soit lors 

d’événements ou d’un usage privé, si l’invité a remporté le gobelet chez lui.

Présentation de marques  . exemples



Collectionne les  
gobelets de tes stars!
Les gobelets réutilisables sont des articles très appréciés  
par les fans et parfaitement adaptés au merchandising



Gobelets pour les fans . sport

Victoire à domicile pour le Werder. A la 
buvette du Weser Stadium de Brême, on 
utilise des gobelets réutilisables de Cup 
Concept, où figurent les photos des  
joueurs, qui sont collectionnés avec  
passion par les supporters. À chaque  
gorgée apparaissent le logo du club, les 
joueurs et les fournisseurs de boissons. 

Gobelets pour les fans . musique 

Gobelets à l’effigie du groupe Rammstein 
pour l’ensemble de sa tournée européenne 
en 2009. Les différents motifs attisent la  
passion des collectionneurs et le gobelet se 
transforme en parfait souvenir: vous êtes 
assuré de voir un nombre élevé de gobelets 
emmenés chez soi!

Gobelets pour les fans . spectacles 

„Sur la terre des dinosaures“. Des gobelets 
réutilisables personnalisés Cup Concept 
pour toutes les représentations en  
Allemagne de cette production spectalaire 
présentée par The Creature Production 

Company et BBC Worldwide.

Les gobelets réutilisables sont des articles très appréciés par 
les fans et parfaitement adaptés au merchandising

Les gobelets réutilisables personnalisés sont des objets relativement bon marché très appréciés par les fans.  

En imprimant des motifs très variés, vous attisez la passion de collectionneur des visiteurs. Ainsi, le nombre et la 

fréquence des gobelets emmenés chez soi sont élevés, ce qui génère un chiffre d’affaires supplémentaire  

considérable en raison de la récupération de la consigne.

Il est possible de présenter les gobelets réutilisables de Cup Concept (0,3 l) de façon très élégante par set de 2 dans 

un emballage de vente à effet verre. Ce set est tout à fait approprié pour la vente de gobelets destinés uniquement 

au merchandising.

Gobelets pour les fans et gobelets pour le merchandising . exemples
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360 degrés de visibilité 
pour votre message!
Les gobelets réutilisables sont des supports publicitaires



Gobelets réutilisables comme articles publicitaires . exemples

Cadeaux publicitaires

Des présents remis aux collaborateurs  

du service clientèle de DVAG (conseil en 

placement financier)

Cadeaux d’entreprise

Les gobelets Cup Concept: des cadeaux 

d’entreprise offerts aux visiteurs de la foire 

par CeoTronics SA sur son stand.

Articles promotionnels 

Les gobelets Cup Concept: des articles  

promotionnels lors de la campagne  

« C’est ton temps à toi » du groupe de  

télécommunications Vodafone Allemagne.

Les gobelets réutilisables sont des supports publicitaires.

Les gobelets réutilisables personnalisés possèdent un énorme potentiel publicitaire, car ils placent les messages  

auprès du groupe-cible de façon précise et durable. Le contact visuel sans cesse répété avec le message en buvant  

et en tenant le gobelet fait de ce produit un support publicitaire extrêmement efficace. Les gobelets réutilisables sont 

des objets d’usage courant et donc d’une valeur d’usage élevée.

Pour la mère et l’enfant, les loisirs et le sport, dans la voiture et la caravane …
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Un showroom  
pour vos gobelets!
Emballage de vente à effet verre pour les sets de 2



Emballage de vente . set de 2  

L’emballage de vente à effet cristal est un écrin de rêve pour les gobelets.  

Il se prête parfaitement à la vente en commerce de détail, au merchandising  

dans les boutiques de fans et les boutiques en ligne, et aux actions de promotion  

(cadeaux et articles publicitaires) etc.

Emballage de vente à effet verre pour les sets de 2

Emballer sans cacher. L’emballage à effet verre contribue à mettre en valeur le motif imprimé à 360 degrés tout autour 

du gobelet. Il protège le produit et permet une présentation très élégante des gobelets. Les sets de gobelets avec leurs 

combinaisons de différents motifs pour la même édition renforcent en outre la passion de collectionneur des fans et 

dynamisent nettement les ventes.

L’emballage de vente standard est proposé pour un set de 2 Design Cups (0,3 l). 

Emballage de vente . exemples

Cup Système Luxembourg (division de Boissons Heintz S.A.) 

    

    Z.I., Op der Hei - B.P. 10

    L-9809 HOSINGEN

    Tel.: +352 99 80 81 - 57 

    Fax: +352 99 80 81 - 81

    info@cupsysteme.lu 

    www.cupsysteme.lu

Nous sommes partenaire de



Aperçu de l‘ensemble des gobelets

Le Design Cup . transparent

Un classique! Robuste, bon marché et  

utilisé des millions de fois pour servir  

de la bière et des sodas.

Le Design Cup . effet verre 

Clair comme du verre! Mais clairement su-

périeur à un gobelet en polycarbonate tout 

en ayant les mêmes qualités. Extrêmement 

résistant, facilement empilable et léger.  

Le Design Cup . scintillant

Possède tous les avantages de la Design 

Cup à effet verre! Mais il a un plus: ses par-

ticules scintillantes font qu’on voit moins les 

éraflures, le gobelet a donc une durée 

d’utilisation encore plus longue. 

Tailles / Unités d’emballage (UE)

PP 0,2l 0,25l 0,3l 0,4l 0,5l

Vente 500 450 400 320 280

Tailles / Unités d’emballage (UE)

PP 0,2l 0,3l 0,4l 

Vente 560 495 392

Tailles / Unités d’emballage (UE)

PC 0,1l 0,2l 0,25l 0,3l 0,4l 0,5l

Vente 500 500 450 400 320 252

Tailles / Unités d’emballage (UE)

PP 0,3l 0,4l 0,5l 

Vente 420 360 216

Tailles / Unités d’emballage (UE)

PC 0,1l 0,2l 0,25l 0,3l 0,4l 0,5l

Vente 500 500 450 400 320 252

Tailles / Unités d’emballage (UE)

PP 0,3l 0,4l 0,5l 1,0l

Vente 350 330 225 112

Le Allround Cup . transparent

Un gobelet qui sert vraiment à tout!  

On y boit de la bière, des sodas, des  

cocktails…!

Le Super Cup . transparent

Chiffre d’affaires maximum! Les anses qui 

s’emboîtent les unes dans les autres per-

mettent de porter jusqu’à quatre boissons 

avec la même main. Des files d’attente plus 

courtes, une vente plus rapide!

L‘Event Cup . transparent

Alternative bon marché au Super Cup avec 

un design élégant! Les anses qui 

s’emboîtent permettent là aussi de transpor-

ter plusieurs boissons avec la même main.



Qualités . les gobelets Cup Concept

Les gobelets CUP CONCEPT sont adaptés aux besoins spécifiques des gastronomes et des consommateurs et 

offrent des avantages décisifs:

De très bonne qualité  

 Les gobelets réutilisables de CUP CONCEPT se carac- 

 térisent par une excellente qualité et le soin des  

 détails. Leurs remarquables propriétés donnent  

 confiance et satisfaction aux gastronomes et aux  

 invités. 

Stables et légers  

 Comparés au verre, les gobelets réutilisables de  

 CUP CONCEPT sont très légers mais en même temps  

 très stables. Aucun risque de renverser la boisson en  

 transportant les gobelets!

Facilement désempilables  

 Les gobelets réutilisables de CUP CONCEPT sont et  

 restent désempilables d’une seule main en raison de  

 la spécificité de leur technique de production. Ils ne  

 se coincent pas!

Sûrs  

 Les gobelets réutilisables de CUP CONCEPT sont 

 utilisés partout où le verre est interdit pour des  

 raisons de sécurité. 

Incassables  

 Tous les gobelets réutilisables de CUP CONCEPT  

 sont fabriqués dans une matière plastique robuste  

 et ont la réputation d’être incassables si l’on  

 s’en sert correctement. 

Bons pour l’environnement  

 Selon une comparaison des écobilans portant sur  

 trois pays, le système de consigne mis au point pour  

 les gobelets réutilisables de Cup Concept est de loin  

 le plus favorable sur le plan environnemental face à  

 tous les autres systèmes de gobelets pour boissons  

 existant actuellement (jetables et réutilisables). 

Aperçu de l‘ensemble des gobelets

Tailles / Unités d’emballage (UE)

PC 0,3l

Vente 224

Tailles / Unités d’emballage (UE)

SAN 0,5l

Vente 48

Tailles / Unités d’emballage (UE)

PC 0,1l

Vente 88

La coupe à champagne .  

effet verre 

Plus jamais de casse! Cette coupe à champa-

gne est d’un seul tenant et constitue la seule 

alternative au verre si l’on ne veut rien casser! 

Effet verre, extrêmement robuste et stable. 

Le Cocktail Cup .  

effet verre

Mis au point par des pros! Optiquement, 

on dirait du verre, ce gobelet satisfait à 

toutes les exigences en matière de  

sécurité et de maniement. 

Le verre à bière .  

effet verre

Sans concurrent pour votre manifestation! 

Verre à bière authentique, aux jolies for-

mes et agréable aux lèvres. A coup sûr le 

meilleur choix possible!
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