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Santé*, écologie, nouvelles  
façons de travailler...  
tout questionne nos manières de nous hydrater :  
l’eau au bureau est un vaste et beau sujet !

*près de la moitié des salariés ne s’hydratent pas suffisamment au bureau (étude IFOP 2014)

Fin du jetable
Janvier 
2020
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Un casse-tête logistique

Qui ne s’est jamais fait de nœuds au cerveau  
pour collecter et recycler (ou pire : composter !) 
des gobelets qui n’auront servi qu’une seule fois ? 

Et qui a déjà tenté la vaisselle collective et fini  
par payer quelqu’un pour la récupérer 
dans les étages et la laver ?
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Un gâchis environnemental

Qui ne s’est jamais désolé de voir les poubelles  
pleines de jetable et des bouteilles d’eau 
minérales abandonnées et jetées à demi 
consommées ?

Qui n’a jamais tiré trop de gobelets à 
la fontaine et en a pris 5 au lieu de 1 ?
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Une gymnastique périlleuse !

Qui a déjà tenté de partir en réunion 
les bras chargés tout en attrapant  
un gobelet ou une bouteille ? 

Et qui a déjà renversé un gobelet sur  
son ordinateur / bureau ou sur un collègue ?
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Hydratés et protégés

Vous cherchez des solutions pour adapter
votre organisation face à la crise sanitaire ?

Gobi vous accompagne pour :

-  Hydrater vos collaborateurs avec 
des bouteilles individuelles réutilis-
ables, personnalisées par chacun.e

-  Eviter la vaisselle commune, mais aussi 
le retour des couverts jetables !

-  Renforcer le sentiment d’apparte-
nance de votre marque / équipe, 
au bureau comme en télétravail

Information
Covid-19
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L’expérience Gobi
En 2010, nous avons créé la première  
gourde pensée pour le bureau.
Pour que les gens s’hydratent plus  
et jettent moins.  

  
10 ans  

d’expérience



Nous avons travaillé en design      
et inventé :

 - le bouchon “mains libres” 
 - la personnalisation individuelle

Nous fabriquons tout en France, nous mesurons 
et réduisons les impacts environnementaux grâce 
à l’éco-conception et avons intégré le principe 
de précaution dans le choix des matériaux.
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Gobi a déjà été adopté par  
700 000 personnes et 8 000 organisations.
Partout en France, en open-space ou en télétravail,  
à la Défense, dans les administrations et les ateliers  
de confection, dans les théâtres et sur les tournages :

Gobi accompagne toutes  
les façons de travailler !

Gobi 2020



Original  Indoor

Les Gobi sont proposés en 2 matériaux :
-  En Tritan : plastique durable de haute qualité,  

lavable, recyclable et sans BPA ni BPS.
-  En verre : issu du recyclé et recyclable 

à 100%, épais et résistant

A chacun de choisir selon son style de vie et  
préférences, celui dans lequel il aura le plus  
confiance et qui ira le mieux dans son quotidien.

Car la seule gourde pleinement vertueuse  
sur le plan environnemental est celle qui est  
utilisée, quotidiennement et longtemps.
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À chacun ses préférences

Designers
Cédric Ragot 

& Laurent  
Vermiglio

Mini &  Street



Les bouchons du Gobi Street et  
du Gobi Indoor sont interchangeables,  
pour varier les plaisirs et les couleurs !

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 !
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Le saviez-vous ?
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40 cl - 150 gr // 25 cl - 120 gr Lavable à la main et en machine

Création  
de couleur
sur-mesure  
possible

Co
ul
eu
r 
de
 l
a 
co
qu
e

Fabriqué à Périgny-sur-Yerres et assemblé à l’ESAT  
de Rosebrie à Mandres-les-Roses.

Les impacts de fabrication sur l’environnement 
sont compensés au bout  de 5 mois d’utilisation. 

Le Gobi Original peut être utilisé aussi longtemps qu’il sera bien  
entretenu et peut être recyclé par Gobi sur demande.

2 formats

15 couleurs

bleu lagon

orangé pur

saphir

millenial pink

emeraude

rosée

olive

violet

vert d’eau

black is black

citron

orage

corail koï

nuage

Gourde 
officielle 
COP 21

Choisie par les  
plus exigeants
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Vitrine avec carte 
personnalisable
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ie
Bouchon avec  
carte ronde  
personnalisable

Fabriqué à Lagnieu (corps), Raon l’Etape (bouchon)  
et Bourges (coque de protection).  
Assemblé à l’ESAT de Rosebrie à Mandres-les-Roses.
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6 couleurs

Bo
uc
ho
n

Co
qu
e

50 cl - 300 gr  Lavable à la main et en machine
   

Les impacts de fabrication sur l’environnement sont 
compensés au bout de 3 mois d’utilisation.

Le Gobi Indoor peut être utilisé aussi longtemps qu’il sera bien 
entretenu et peut être recyclé avec la collecte de verre classique.

1 format

Création  
de couleur
sur-mesure  
possible

bleu nuit anthracite brique jaune  
champagne

turquoise 
minéral

rose poudré

Produit en 
collaboration avec

Verallia
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ie
Bouchon avec  
carte ronde  
personnalisable

Fabriqué à Gron (corps) et  Raon l’Etape (bouchon). 
Assemblé à l’ESAT de Rosebrie à Mandres-les-Roses.
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6 couleurs

Bo
uc
ho
n

50 cl - 75 gr  Lavable à la main et en machine
   

Les impacts de fabrication sur l’environnement sont 
compensés au bout de 2 mois d’utilisation.

Le Gobi Street peut être utilisé aussi longtemps qu’il sera bien  
entretenu et peut être recyclé par Gobi sur demande.

1 format

Création  
de couleur
sur-mesure  
possiblebleu nuit anthracite brique jaune  

champagne
turquoise 
minéral

rose poudré

Street

Poids plume 
Ultra- 

nomade

À PARTIR 
 DE 5 000  
  UNITÉS



116 gr Lavables à la main et en machine 
 

A la demande de nos clients, nous avons développé  
pour le déjeuner au bureau, un set de couverts design,  
en inox, réutilisables.

Fabriqués à Thiers, assemblés à l’ESAT de Rosebrie  
à Mandres-les-Roses.

Les couverts sont rangés dans un étui compact  
facile à ouvrir et fermer, en Tritan issu de Gobi recyclés.

Couverts
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Et en complément :

Sérigraphie



Choisir Gobi, c’est choisir  

6 sites de production en France.

Près de 50 emplois créés dont 20 pour des personnes  
en situation de handicap. 

10 à 20% d’impact sur le réchauffement  
climatique en moins qu’un produit Made In China.

Une entreprise engagée dans le 1% pour la planète.
Nous reversons 1% de l’intégralité du chiffre d’affaire  
à des associations environnementales, en particulier à  
Surfrider Foundation Europe, très active dans la sensibilisation 
et le plaidoyer pour la protection des océans.

MADE IN
France
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Un interlocuteur dédié 
pour vous accompagner

Livré sous 10-15 jours ouvrés

Alerte en temps réel 
du suivi de votre commande

Envoi 1 fois/an de votre  
bilan d’impact Gobi

Un programme de  
récupération et 
de recyclage 
des Gobi

Nous vous accompagnons

Parce que ce ne sont pas nos produits qui changent 
le monde mais ce que vous en faites
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Nous avons développé un packaging qui s’adresse directement  
à vos collaborateurs et nous vous offrons tous les outils 
de communication dont vous avez besoin.



C’est l’occasion de commander 

Interdiction de la vaisselle  
jetable en 2020

Accompagnement  
de votre politique RSE / DD

Emménagement  
dans vos nouveaux locaux
& Welcome Pack  
de vos nouveaux salariés

Cadeaux clients
et collaborateurs

Vos événements  
internes et externes :
accompagnement  
du lancement de  
vos nouveaux
produits / marques ...
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Qui sommes - nous ?

“

“
3 fondateurs et 20 collaborateurs  
répartis entre Paris, Mandres- 
les-Roses et Bordeaux

2 designers, 1 agence d’éco-concep-
tion et un bel éco-système de parte-
naires industriels, experts et créatifs.

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’aune 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. 

depuis 20
10

Nous créons des produits qui font du bien.
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#teamGobi



GOBI !
On parle de

TF
1

Fr
an

ce
 5

L
C

I

TVà la 
VU
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23 rue Blondel, 75002 Paris
+33 1 70 23 28 06

hola@gobilab.fr


