L’Indispensable :

La gourde avec bouchon protecteur

A chacun son bidon !
Descriptif : Bidon 750 ml
Dimension : 23.60 cm - Ø 7.20 cm
Matière plastique PP
Couvercle anti versement avec grand pas de vis
pour faciliter le lavage
19 combinaisons de couleurs possible
(panachage possible par multiple de 10)
Marquage compris avec le logo de votre club en
couleur (sticker haute résistance à coller par vos soins)
+ personnalisation avec le prénom du joueur
(sticker inscriptible : à remplir avec le prénom du
joueur et à coller par vos soins)

Livraison : 2 semaines
Descriptif : Gourde 550 ml
Dimension : 20.5 cm - Ø 7.5 cm
Matière polyéthylène sans BPA
Couvercle protecteur indispensable pour protéger des
projections (gouttelette de transpiration, postillons ...)
Bouchon avec grand pas de vis pour faciliter le lavage
5 couleurs au choix : panachage possible
Marquage compris avec le logo de votre club en couleur
(sticker haute résistance à coller par vos soins)
+ personnalisation avec le prénom du joueur
(sticker inscriptible : à remplir avec le prénom du joueur et à
coller par vos soins)

(urgence, nous contacter)

Soyez prêt pour la reprise!

PROMO

Réf. : PROMOBIDON

QUANTITÉ
50
100
250 et +

P.U. TTC
3.90 €
2.90 €
2.00 €

Frais de port : 16 € TTC
Option couvercle à clapet : + 0.50 €

Réf. : PROMOBIDON-C

Livraison : 2 semaines (urgence, nous contacter)
Soyez prêt pour la reprise!
Réf. : PROMOGOURDE-B

QUANTITÉ
25
50
100 et +

PROMO

P.U. TTC
4.00 €
3.20 €
2.50 €

Frais de port : 16 € TTC

• Couvercle protecteur anti-projections
• Panachage de couleurs possible
• Personnalisation avec le prénom des joueurs grâce au sticker inscriptible offert
• Lavage facile
• Sans BPA
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• Grande capacité
• Large choix de couleurs pour un repérage facile (panachage possible)
• Personnalisation avec le prénom des joueurs grâce au sticker inscriptible offert
• Lavage facile
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