Drink2Go – Le système de gourdes flexible d'Emsa

Plus de deux millions de bouteilles en plastique jetables sont utilisées chaque jour en Allemagne.
Face à la quantité incroyable de déchets d'emballage que cet usage génère, un nombre croissant
de consommateurs opte pour l'utilisation de bouteilles ou gourdes réutilisables. L'assortiment de
gourdes Drink2Go d'Emsa offre une telle variété que chacun peut y trouver le modèle
correspondant à ses goûts personnels. Trois corps de gourde et deux types de fermeture sont
proposés au choix.
Les gourdes en Tritan® séduisent par l'aspect élégant du verre et la robustesse et la légèreté d'un
matériau plastique. Elles sont absolument incassables et 100 % hermétiques, même si elles sont
remplies d'une boisson gazeuse. Outre leur caractère esthétique, les corps des gourdes passent
au lave-vaisselle. Deux nouveaux motifs décoratifs viennent s'ajouter à la gamme Drink2Go
Tritan® pour offrir encore plus de variété. Les puristes apprécieront sans aucun doute les vagues
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du modèle « Waves », tandis que les avions en papier du motif « Paperplanes » séduiront les
rêveurs et les globe-trotteurs.
Les gourdes de la gamme Iso2Go offrent un pouvoir isolant optimal, aussi bien pour les boissons
chaudes que fraîches. Le corps isotherme de la gourde en inox évite tout risque de brûlure.
Les gourdes Drink2Go Light Steel plaisent aux enfants grâce
à leurs jolis motifs décoratifs. L'inox laqué est un matériau
extrêmement léger, compact et qui passe au lave-vaisselle.
Les trois modèles de corps de gourde acceptent au choix
deux types de fermeture. La fermeture Auto-Close a comme
avantages son utilisation intuitive et son embout à boire d'une
souplesse agréable. Sa composition en trois parties
amovibles facilite son nettoyage complet, à la main ou au
lave-vaisselle.
Le bouchon à vis, composé de deux parties amovibles, peut
également passer au lave-vaisselle. Le goulot large en partie
inférieure facilite le remplissage et le nettoyage de la gourde. La petite ouverture en partie
supérieure garantit une utilisation ergonomique agréable. Que la gourde soit utilisée pour une
boisson chaude, froide, à emporter au club de gym ou au bureau, chacun peut trouver la gourde et
le couvercle adaptés à ses besoins.
Guide pour trouver le modèle parfait
Si vous n'avez pas encore trouvé le modèle de gourde qu'il vous faut, vous pouvez utiliser le
configurateur, consultable sur le site www.emsa.com, pour y trouver le modèle personnalisable en
fonction de vos besoins.
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Caractéristiques du produit :

®

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. Nouveau : Paperplanes et Waves
 Prix : à partir de 16,99 €
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 le
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 €
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
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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

Tous les produits sont disponibles immédiatement dans le commerce.
www.emsa.com
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