
Firplast présente
SES GOBELETS PERSONNALISABLES
ET RÉUTILISABLES.

RECYCLABLE 
ET RÉUTILISABLE 

FABRICATION 
100%  FRANÇAISE



RESTAURATION 

COLLECTIVITÉS

HÔPITAUX

EVÈNEMENTIEL

SALLES DE CONCERT  

MARCHÉS DE NOËL  

BRASSERIES

...

Votre gobelet pour
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Personnalisez votre gobelet avec nos outils numériques ou faites appel 
à notre équipe de graphistes pour vous accompagner dans la création ! 

Originaux, institutionnels ou publicitaires, 
nos gobelets s’adaptent à toutes les occasions.

Les atouts
‘

+ de 100 tonnes de 
déchets économisés par an.

Environnement

Polypropylène translucide, avec sérigraphie, 
quadrichromie et qualité photo.

Qualité

Il minimise l’empreinte carbone et soutient l’économie locale.

Produits français

Propreté
Lavable et réutilisable 
en toute sécurité.

Nos produits
‘

Gobelets 18 cl
Polypropylène 
58 mm | 95 mm | 17g

Gobelets 33 cl
Polypropylène
74 mm | 118 mm | 27g

Gobelets 60 cl
Polypropylène 
85 mm | 148 mm | 45g



Verres à vin 18 cl
Polypropylène
Hauteur : 124 mm 
60 mm | 66 mm | 18g

Gobelet Mug 473 ml 
avec couvercle
Polypropylène
Hauteur : 146 mm 
Diamètre : 90mm | 42g

Gobelet Mug 250/270 ml 
avec couvercle
Polypropylène

lavable
1 000 fois

Nos gobelets génériques
‘

En manque d’inspiration ? 
Pas de panique ! Nous vous proposons 
un large choix de gobelets réutilisables 
suivant des thèmes bien définis.

Mariage, anniversaire, baptême et j’en 
passe, nos graphistes vous ont préparé 
le terrain et vous pouvez même les 
personnaliser par dessus ! 

Elle est pas belle la vie ?

PRODUITS



Comment 
acheter ?

Impression

‘

‘

Besoin d’un renseignement ?
RDV sur le site www.firplast.com

Confirmation
réception du BAT

Livraison
prévoir un délai de 3 semaines à 
validation du BAT

Je souhaite un devis ? 
Faites-le en ligne dès maintenant

Les différentes étapes  :

Création du visuel
par vous ou notre équipe

Des idées... 
pour vous emballer !

Zones d’impression ci-contre.

Techniques utilisées :
Sérigraphie ou quadrichromie

CONTACTS :

Tel : 04.72.23.66.66

Mail : contact@firplast.com

Adresse : Firplast · Siège social
                4 rue de Provence
                69800 Saint Priest
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COMMENT ACHETER



GOBELETS 
PERSONNALISABLES
ET RÉUTILISABLES.


