


Bouteille nomade 
100% recyclée et recyclable

100% made in France

Acquadri est la première bouteille nomade 
personnalisée, réutilisable, imprimable en 

quadrichromie, qualité photo.
Disponible en 50 cL ou 75 cL

Design by



Bouteille publicitaire éco-conçue
Affichez votre engagement Développement Durable,

en route vers le Zéro Déchet !

Écologique
Gourde réutilisable en plastique
100% recyclé et 100% recyclable

Production française
Alternative aux bouteilles jetables

Design
Design signé C+B Lefebvre

Objet éco-design, fonctionnel, élégant, 
original, économique et support 

d’engagement

Economique
L’eau du robinet est jusqu’à 1000 fois 

moins chère que l’eau en bouteille 
jetable. Un objet pub porteur de sens 

pour vos collaborateurs / partenaires / 
clients



Personnalisation
possible avec le 
prénom / nom

de vos collaborateurs

Exemples de réalisations en impression digitale quadrichromie



Impression du logo de l’établissement 
en face Avant
Couleurs : Quadri + blanc

Impression de la charte graphique Korian 
en face Arrière
Grande surface de 5,3 x 16,3 cm
Couleurs : Quadri + blanc

Impression double face
Jouez avec l’effet de profondeur
Donnez un rendu 3D
Impression face arrière visible depuis la face avant
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2
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2 grandes zones d’impression à votre image

Exemple de l’Acquadri réalisée par la clinique Gustav Zander



Caractéristiques techniques

Matériaux : 
Bouteille en RPET alimentaire issu à 100% du recyclage et 100% recyclable en fin de vie
Bouchon en PP (polypropylène) alimentaire 100% recyclable

Fabrication 100% française en Auvergne-Rhône-Alpes

2 grandes surfaces de personnalisation : 163 x 53/46 mm
Face avant / Face arrière

Bouchon double avec :
- Une grande ouverture pour faciliter le remplissage et le nettoyage
- Un petit goulot pour boire facilement, même en mouvement

Poids : 66 gr soit une gourde nomade rigide et très résistante

Garantie 5 ans

Contenance Dimensions Hauteur totale Hauteur sans bouchon Largeur du goulot

50 cL 6 x 6 cm 20.5 cm 18.5 cm
ø 3.4 cm

75 cL 6.7 x 6.7  cm 22.8 cm 20.8 cm



Coloris Standards

Bleu Crystal Gris Vert

Coloris sur-mesure :
Donnez-nous votre référence couleur et nous réalisons la bouteille à votre couleur 
Minimum de commande : 5000 unités



2 technologies de personnalisation

Sérigraphie
(1 couleur)

Impression quadri
(qualité photo, dégradé possible)



Exemples de réalisations :



Exemples de réalisations :



En créant acquadri nous avons voulu démocratiser l’acte de boire l’eau du robinet qui est la principale 

diminution de l’impact environnemental du projet. Pour cela nous avons créé une bouteille élégante et 

économique à produire en France avec le maximum d’atouts fonctionnels. Compacte, incassable, 

utilisant le minimum de matière tout en étant durable, facile à nettoyer et à remplir, agréable à utiliser 

avec un diamètre de goulot spécialement étudié… on a vraiment concentré toutes les qualités d’une 

bouteille nomade. Pour permettre de rendre le produit porteur de message et moins lassant, on a 

imaginé pouvoir le rendre imprimable et personnalisable. La solution de l’impression en quadrichromie 

permet une multitude de solutions graphiques tout en respectant la recyclabilité et le faible impact. Le 

design doit aider à diffuser des usages responsables.

Bruno Lefebvre

Designer produit, C+B Lefebvre

Le mot du designer



une marque de la SAS 1rdesign
F-73000 CHAMBERY

Tel : +33 9 83 00 58 71
contact@1rdesign.com

D’autres bouteilles personnalisables sur : 
www.pimp-my-bottle.com

mailto:contact@1rdesign.com
http://www.pimp-my-bottle.com

