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Aujourd’hui ici, demain là-bas, la semaine prochaine ailleurs. Tout le monde bouge. 
Sport, loisirs ou travail – une chose ne change pas: le mouvement donne soif. Il est donc 
utile d’avoir une bouteille sous la main. Et tant mieux si elle affiche de manière optimale  
votre marque ou votre message publicitaire. 

Les bouteilles BULB constituent un article promotionnel particulièrement efficace. 
Appréciées de toutes les personnes actives, elles se distinguent par une longue durée 
de vie et sont bien souvent utilisées. Une bouteille BULB est donc un présent parfait pour  
un collaborateur ou un client, et un cadeau publicitaire très populaire lors d’événements  
ou de manifestations sportives. En bref, ces bouteilles avantageuses, produites en Suisse  
et personnalisables, sont les meilleures ambassadrices de votre marque.

TOUJOURS À PORTÉE 
DE MAIN. LES BOUTEILLES 
BULB COMME SUPPORTS  
PUBLICITAIRES.



B1
LA BOUTEILLE CLASSIQUE BULB B1 EST UNE BOUTEILLE 
EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE D’EXCELLENTE QUALITÉ, 
QUI PEUT ÊTRE IMPRIMÉE D’UN MOTIF INDIVIDUEL ET 
FABRIQUÉE DANS D’INNOMBRABLES COMBINAISONS 
DE COULEURS EN UN TEMPS RECORD.

Eprouvée à plusieurs millions d’exemplaires, la bouteille BULB est produite à partir 
de séries de 100. Bien que fabriquée en Suisse, votre propre création BULB sera 
très économique et s’avèrera particulièrement efficace comme support publicitaire, 
cadeau d’entreprise ou article commercial.

CARACTÉRISTIQUES:
- Grande variété de couleurs

- Motif individuel imprimé

- Très grande surface d’impression

- Quatre tailles disponibles

Vous trouverez plus loin des informations concernant les couleurs, les tailles, les bouchons et les caractéristiques techniques.

- Exempte de plastifiant et de BPA 

- Lavable en machine

- Matière synthétique souple 

 et indéformable

- Swiss Made

- Pour toute série produite à partir de 5000 

 exemplaires, nous fabriquons la BULB B1 

 dans la couleur Pantone de votre choix.



EN MATIÈRE DE TAILLE, LES BOUTEILLES 
BULB NE NÉCESSITENT AUCUN COMPROMIS: 
VOUS AVEZ LE CHOIX ENTRE QUATRE TAILLES, 
EN FONCTION DE VOS BESOINS OU DE 
L’UTILISATION.

B1-1000 (1000 ml)

B1-750 (750 ml)

B1-500 (500 ml)

B1-330 (330 ml)

B1



LE DESIGN DE LA DEUXIÈME 
COLLECTION DE BOUTEILLES BULB 
SE DISTINGUE PAR SA FORME 
GALBÉE, ERGONOMIQUE ET TRÈS 
TENDANCE.

Avec la BULB B2, vous étanchez votre soif en un tournemain. Son style à nul autre pareil 
séduit tous ceux et celles qui attachent la plus haute importance au design, à la qualité 
et à la fonctionnalité.

- Lavable en machine

- Matière synthétique souple 

 et indéformable

- Swiss Made

CARACTÉRISTIQUES:
- Motif individuel imprimé

- Revêtement intérieur neutre

- Exempte de plastifiant 

 et de BPA

- Pour toute série produite à partir de 

 5000 exemplaires, nous fabriquons la 

 BULB B2 dans la couleur Pantone de votre 

 choix et avec un logo individuel estampé.

Vous trouverez plus loin des informations concernant les couleurs, les tailles, les bouchons et les caractéristiques techniques.
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Située à Grüningen dans le canton de Zurich, notre usine est équipée d’appareils ultramo-
dernes de sérigraphie et d’impréssion digitale. Nous sommes en mesure de réaliser à la 
perfection tous les motifs et combinaisons de couleurs souhaités. Nous vous garantissons 
une qualité, une flexibilité et une fiabilité parfaites. Pour ce faire, BULB vous propose deux 
procédés d’impression calqués en fonction de vos attentes et de vos besoins:

PROCÉDÉS 
D’IMPRESSION BULB

SÉRIGRAPHIE:
- Rendu précis des couleurs Pantone

- Haute résistance aux éraflures

- Résistance au lave-vaisselle

- Economique pour les petites et les grandes 

 séries grâce à des lignes d’impressions 

 simples

IMPRÉSSION DIGITALE:
- Vaste palette de couleurs

- Adaptée aux motifs et aux layouts 

 complexes

- Personnalisable

- Représentation photoréaliste grâce à une 

 haute résolution



Avec BULB, vous personnalisez intégralement vos bouteilles, puisque nous sommes en 
mesure d’imprimer sur chaque bouteille un texte, une photo ou un logo différents. 
Surprenez vos clients, les membres de votre équipe ou des amis en leur offrant une 
bouteille entièrement personnalisée. Avec la technique d’impression numérisée, nous 
vous offrons la possibilité d’individualiser intégralement chaque bouteille. Vous pourrez  
ainsi laisser libre cours à votre imagination pour les textes, les logos ou les photos.

BULB 
PERSONNALISÉE

CARACTÉRISTIQUES:
- Textes personnalisés

- Logos personnalisés

- Photos personnalisées

BOUTEILLES:
- B1-750 (750 ml)

- B1-500 (500 ml)

- B1-330 (330 ml)



PORTE-BIDON:
- Manipulable d’une 

 seule main

- Blocage automatique 

 de la bouteille

- Sortie de câble MP3

- Ceinture large

- Forme ergonomique

EMBOUT SPÉCIAL 
HOCKEY SUR GLACE:

SAC ISOTHERME:
- Contient 9 bouteilles

- Emmagasine la chaleur 

 comme le froid

- Fenêtre pour des logos 

 ou le nom d’une équipe

- Compartiment intérieur 

 multifonctionnel et amovible

- Aspect argenté

BULB ne séduit pas seulement par ses idées résolument novatrices en matière de  
bouteilles ou de bidons, mais pose également de nouveaux jalons dans le domaine des 
accessoires. Ceux-ci sont spécialement conçus et fabriqués sur mesure pour la collection  
de bouteilles BULB. Le porte-bidon, le sac isotherme et l’embout spécial hockey sur 
glace sont donc parfaitement coordonnés à votre bouteille BULB, tant sur le plan visuel 
que sous l’aspect de leur fonctionnalité.

ACCESSOIRES
BULB

- Compatible avec tous les 

 bouchons rétractables

- Fonction de bouchon préservée

- Matière synthétique souple

- Protège les dents, réduit les 

 risques de blessure



COULEURS STANDARD B1

 
Blanc

Orange
Pantone 
1505c

 
Blanc
(nacre) 

Jaune
Pantone 
yellow c 

Rouge
Pantone 
1795c

Bleu
(foncé)
Pantone 
281c

Bleu 
(moyen)
Pantone 
287c

Cyan
Pantone 
3005c

Argent 
(clair)

Argent 
Pantone 
429c

Vert 
Pantone 
361c Noir

Métallique

Couleurs de base

 
Vert
(métallique)

Bleu 
(métallique)

 
Or
(métallique)

 
Orange 
(métallique)

Transparent

Jaune
(transparent)

Bleu
(transparent)

Nature 
(transparent)

Rose
(transparent) 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
SURFACES D’IMPRESSION B1

 B1-1000   B1-750   B1-500   B1-330

 225 x 180 mm   225 x 105 mm   225 x 105 mm   180 x 70 mm

 225 x 15 mm   225 x 25 mm     180 x 6.5 mm
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Pour des raisons techniques, la surface d’impression ne correspond pas à la surface de la bouteille. Un écart de 10 mm doit être pris en compte.

SURFACES D’IMPRESSION ET D’ESTAMPAGE B2
B2 – Surfaces d’impression B2 – Vue latérale  B2 – Aperçu de l’estampage  B2 – Surface d’estampage

Critères pour les données:
En règle générale, nous produisons les bouteilles à partir de don-
nées entièrement vectorisées sur base PC aux formats suivants: 
EPS, PDF, Adobe CS4 ou les versions plus récentes. Veuillez 
enregistrer toutes les fontes vectorisées dans le document.

En respectant ces consignes, vous nous aidez à exécuter 
votre commande dans les délais impartis et à en assurer une 
qualité impeccable.

COULEURS STANDARD B2

Bleu 
(métallisé)

 
Blanc 
(nacre)

Rouge
(métallisé)

Jaune clair
(métallisé)

Argent 
Pantone 
429c

7
0
 
m
m

100 mm

1
6
 
m
m

45 mm



OBTURATEUR ET COULEURS

Obturateur à tirer
Combinaison de deux couleurs possible à partir d’une commande de 5000 bouteilles.

Couleurs de base Métallique Transparent

Blanc

Blanc

P. Yellow C

P. Yellow C

P. 281c

P. 281c

Orange (métallique) Nature (transparent)

Argent (clair)

Argent (clair) Argent (clair)

P. 1795c

P. 1795c

P. 3005c

P. 3005c

Bleu (métallique) Rose (transparent)

Blanc (nacre)

Blanc (nacre) Blanc (nacre)

P. 1505c

P. 1505c

P. 287c

P. 287c

Vert (métallique) Jaune (transparent)

Argent

Argent

P. 361c

P. 361c

Noir

Noir

Or (métallique) Bleu (transparent)

Obturateur à clapet

Couleurs de base

P. 1795c

Blanc P. 281c

Noir

P. Yellow C

P. 361c

P. 3005c

Argent

P. 1505c

Couleurs de base

Obturateur à tirer
Compatible avec B1-330

Vous avez la possibilité de combiner les bouteilles BULB avec d’autres supports 
publicitaires Innique. Nous vous proposons des lunchboxes et des shakers personna-
lisables, parfaits pour composer le kit répondant à vos souhaits et à vos besoins.

LE KIT PUBLICITAIRE 
PARFAIT POUR VOUS.

P. 287c




