Drink2Go – Le système de gourdes flexible pour chaque situation

Un corps sain doit recevoir les bons nutriments, mais aussi être suffisamment hydraté. Toute
personne attendant d'avoir soif pour boire quelque chose court le risque de présenter un déficit
d'eau dans son organisme. Cette déshydratation entraîne des maux de tête, des difficultés de
concentration et une baisse des performances. Le nouveau système de gourdes Drink2Go
d'Emsa transforme le besoin de s'hydrater en un véritable plaisir, quelle que soit la situation ! C'est
un système modulable qui autorise différentes combinaisons de troi corps de gourde différents et
de deux systèmes de fermeture en fonction des besoins. Dans toutes les situations (pratique d'un
sport, randonnée, déplacement professionnel, à l'école ou en voyage), ce choix de combinaisons
permet de disposer de la gourde idéale à chaque fois. Par ailleurs, c'est aussi une source
d'économie en remplissant la gourde d'eau de robinet tandis que les matériaux recyclables de la
gourde contribuent à la protection de l'environnement.
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Deux techniques de fermeture astucieuses
Le système de fermeture Auto-Close séduit par sa
manipulation intuitive, sa facilité de remplissage et son
étanchéité parfaite même avec des boissons gazeuses.
L'ouverture de l'embout à boire se fait simplement par une
pression sur le bouton. Pour obtenir une fermeture hermétique,
il suffit de fermer le capuchon. Les fuites de liquide dans le sac
de sport ou le cartable sont une chose du passé grâce à ce
système de fermeture d'Emsa. Autre particularité : le système
de fermeture innovant Auto-Close peut être démonté en trois
parties en un tour de main. Celles-ci peuvent être lavées au
lave-vaisselle pour une garantie d'hygiène parfaite.
La petite ouverture de la fermeture par bouchon à visser d'Emsa permet de boire facilement
sans risquer de se tacher. Et c'est se tromper que de penser que le remplissage de la gourde par
cette ouverture relève du défi. Car le clou de ce bouchon à visser est la possibilité de le démonter
en deux parties. L'ouverture large du goulot permet d'ajouter des petits fruits ou des tranches de
citron à la boisson, pour avoir le plaisir de déguster une boisson délicieuse en tout lieu et à tout
moment. D'autre part, cette large ouverture facilite le nettoyage complet de la gourde. La large
ouverture accueille un embout à boire plus petit, pour une meilleure ergonomie de cette gourde.
Vient ensuite la fermeture par demi-tour soft-touch qui permet de tenir la gourde d'un seul doigt
pour la transporter confortablement.

Diverses variantes de corps de gourde
Le modèle Iso2Go est la solution parfaite pour tous ceux qui recherchent une gourde pouvant
contenir aussi bien des boissons froides que chaudes. Grâce à la grande capacité d'isolation
thermique de cette gourde, la boisson peut rester fraîche pendant 12 h et chaude pendant 6 h. A la
fois robuste et légère, la gourde en acier Light Steel est la compagne idéale pour les voyages. Le
corps de gourde à emporter au bureau est en tritan. Le tritan combine idéalement l'aspect chic du
verre transparent et les avantages du plastique, et donne une gourde légère et incassable. Si
vous remplissez cette gourde d'une eau infusée contenant des morceaux de fruits ou de légumes
colorés, l'aspect attrayant de la boisson sera une invitation à s'hydrater correctement.
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Caractéristiques du produit :

Gourde Drink2Go Iso2Go :
• Contenance : 0,35 L et 0,5 L
• Capacité d'isolation thermique optimale sans risque
de brûlure (Kids-Secure) grâce à son corps en inox
avec isolation sous vide
• 12 h de maintien au frais et 6 h au chaud
• Utilisable au choix avec le système de fermeture
Auto-Close ou un bouchon à vis
• Compatible lave-vaisselle
• Divers motifs décoratifs
• Prix : à partir de 26,99 €
Gourde Drink2Go Light Steel :
• Contenance : 0,4 L et 0,6 L
• Acier laqué simple paroi
• Utilisable au choix avec le système de
fermeture Auto-Close ou le bouchon à vis
• Compacte et super-légère
• Compatible lave-vaisselle
• Divers motifs décoratifs
• Prix : à partir de 19,99 €
®

Gourde Drink2Go TRITAN :
• Contenance : 0,5 L et 0,7 L
• Légère et incassable
• Utilisable au choix avec le système de fermeture
Auto-Close ou le bouchon à vis
• Compatible lave-vaisselle
• Divers motifs décoratifs
• Prix : à partir de 16,99 €
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Système de fermeture Auto-Close
• Combinaison flexible avec tous les types de corps de gourde
• Utilisation intuitive
• 100 % hermétique – même avec des boissons gazeuses
• Nettoyage optimal de la gourde du fait de ses trois parties
amovibles
• Compatible lave-vaisselle
• 100 % sans bisphénol A
• 100 % sans risque
Fermeture par bouchon à vis
• Combinaison flexible avec tous les types de corps de gourde
• Remplissage et nettoyage faciles grâce au goulot large
• 100 % hermétique – même avec des boissons gazeuses
• Compatible lave-vaisselle
• Transport confortable d'un seul doigt
• 100 % sans bisphénol A
• 100 % sans risque

Les produits sont disponibles dans le commerce à partir de mars 2018. Le système de fermeture
Auto-Close est disponible dans le commerce à partir de l’été 2018.
www.emsa.com
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