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QUI SOMMES-NOUS ?
Notre entreprise, Gobelets & Compagnie est le site spécialisé dédié à la vente de gobelets
jetables en vue de l’équipement des machines à café et des distributeurs d’eau ou de
boissons en entreprise. Sa boutique de vente en ligne vise aussi bien les entreprises que
les particuliers.
Pour la plus grande satisfaction de ses clients, elle a réuni sur un site unique tout ce
qu’on peut trouver de plus essentiel et de plus intéressant dans le domaine des gobelets
jetables. Les gammes qu’elle propose vont ainsi des gobelets les plus fonctionnels en
passant par les gobelets hauts de gamme jusqu’aux gobelets les plus inattendus.
Autant dire que c’est sur Gobelets & Compagnie que vous trouverez tous les gobelets dont
vous pourriez avoir besoin pour équiper vos machines, pour assurer les emballages utiles
pour votre commerce, pour combler tous vos besoins en gobelets jetables quel que soit le
contexte.
Parmi les références les plus intéressantes proposées par la boutique, on retrouve les
gobelets 100% recyclables et 100% dégradables. Il s’agit du meilleur que l’entreprise peut
offrir à ceux qui projettent une utilisation massive de gobelets au sein de leur structure,
mais qui veulent respecter un tant soi peu l’environnement et rester fidèle à leur politique
à ce sujet.
En plus de ses gobelets, Gobelets et Compagnie a étendu ses offres à tout ce qui est
accessoire utile dans l’utilisation de ces équipements jetables.
Ainsi, c’est aussi sur le site que vous trouverez les pailles et les agitateurs pour siroter
et touiller vos boissons, les couvercles pour rendre vos gobelets transportables, les
distributeurs de gobelets pour faciliter leur utilisation auprès de votre staff…
Au final, Gobelets & Compagnie a su être la référence pour tous les besoins en gobelets
jetables et les accessoires correspondants.

C’est 3 univers !
Univers Gobelets
Très prisé en entreprise, le gobelet en carton est l’allié incontournable des salariés à
la pause-café, des professionnels de la vente à emporter et de la restauration rapide.
Pratiques, esthétiques et solides, ils conjuguent tous les atouts d’un contenant alimentaire.
Nos gobelets en carton se déclinent en différentes dimensions, matières et couleurs pour
satisfaire toutes les demandes de nos clients. Du carton nature au carton ondulé, en passant
par le carton épais et décoré, retrouvez dans notre gamme de vaisselle jetable une vaste
sélection de modèles pour vos boissons chaudes et froides.

Univers Thés & Infusions
Deuxième boisson la plus consommée au monde après l’eau, le thé est incontournable et
universel. Vous aimez les arômes subtiles et végétaux, le goût naturel des feuilles de thés ?
Vous pouvez vous orienter vers les thés verts, séchés naturellement, riches en antioxydants
et plus faibles en théine ou les thés noirs nature, dont les feuilles sont ramassées vertes et
qui sont ensuite torréfiées dès la récolte.
Enfin si vous souhaitez opter pour une option sans théine, idéale pour dormir par exemple,
vous trouverez votre bonheur parmi nos gammes de tisanes et rooibos.

Univers Café
Le café est une boisson énergisante, stimulante, obtenue à partir des graines torréfiées
de caféier. Il fait partie des trois principales boissons contenant de la caféine les plus
consommées dans le monde, avec le thé et le maté.

Qu’il soit en dosette, moulu ou en grain, notre café est fait pour combler les amateurs de
cafés d’exception.

GOBELETS CARTON
Simple Paroi

BIOWARE
BIODÉGRADABLE & COMPOSTABLE

SPECIALTY
BIODÉGRADABLE

Gobelet carton simple paroi au look très sobre.
Pour boisson froide ou chaude (90°)
20 CL : Sachet de 50.
15 CL : Sachet de 100.
Biodégradable : Oui
Compostable : Non
Normes : ISO 9001 - BRC

Specialty
Ref.
01005
01007

Prix
Vol.
15 cl
20 cl

Diam.
72,9 mm
80 mm

Hauteur
77 mm
96 mm

5,99
7,10

Gobelet carton simple paroi au look très sobre.
Pour boisson froide ou chaude (90°)
10 CL : Sachet de 80.
Biodégradable : Oui
Compostable : Non
Normes : ISO 9001 - BRC

Specialty
Ref.
01004

Diam.
62,87 mm

ENJOY
BIODÉGRADABLE

Gobelet carton simple paroi au look très sobre.
Pour boisson froide ou chaude (90°)
25 CL : Sachet de 120.
30 CL : Sachet de 34.
Biodégradable : Oui
Compostable : Non
Normes : ISO 9001 - ISO 14001 - BRC

Ref.
01012
01003

Prix
Vol.
25 cl
30 cl

Diam.
50 mm
90 mm

Hauteur
94 mm
111 mm

Specialty
Prix

Vol.
10 cl

Double Paroi

Specialty

Gobelet carton simple paroi au look naturel.
Pour boisson froide ou chaude (90°)
10 CL : Sachet de 80.
15 CL : Sachet de 100.
18 CL : Sachet de 100.
Biodégradable : Oui
Compostable : Oui
Normes : ISO 9001 - ISO 14001 - BRC

SPECIALTY
BIODÉGRADABLE

18,55
18,99

4

Hauteur
64,36 mm

5,30

Ref.
01008
01009
01010

Prix
Vol.
10 cl
15 cl
18 cl

Diam.
62,5 mm
70,1 mm
70,3 mm

Hauteur
64 mm
80 mm
93 mm

6,09
7,99
8,99

GOBELETS PLA
Gobelets Transparents

GOBELET PLA
BIODÉGRADABLE

Gobelets en plastique PLA ultra résistant.
Pour boissons froides ou glacées.
Le PLA est une matière issu de la farine de mais et se
caractérise par ses propriétés 100% biodégradables,
compostables et recyclables.
Attention! Le PLA n’est pas adapté aux boissons chaudes
allant au delà de 40°c et n’est pas micro-ondable.
Sachet de 70.

Specialty
Ref.
01002

Prix
Vol.
25 cl

Diam.
78 mm

Hauteur
110.8 mm

7,69

ACCESSOIRES
Agitateurs

Distributeur

DISTRIBUTEUR
DE GOBELETS
MANUEL

Distribution un par un de gobelets
de façon hygiènique.
Capacité de 100 gobelets.
Fixation murales.
Dimenssions : 670 x 70 mm.
Poids : 925 gr.

AGITATEUR BLANC
BLANC PAR 2000
Agitateurs en plastique blanc.
Boite distributrice de 2000.

Pour gobelets de diam. 70mm.

Specialty
Ref.
01001

Prix
Coul.
Blanc

Matière.
Plastique

Cont.
2000 pcs

Specialty
Ref.
01013

28,00

5

Prix
Coul.
Blanc

Capacité
100 gobelets

119,00
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