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Démodée, ringarde, associée au
sport, aux colonies de vacances ou au 
scoutisme, qui aurait pu croire que la 
bonne vieille gourde deviendrait en 
2019 un des objets “stars” du prestigieux 
salon “Maisons et objets” ? 

C’est pourtant bien le cas et on assiste 
à un véritable revival de la gourde 
qui constitue un des remèdes les plus 
efficaces contre un des fléaux de notre 
époque : les déchets plastiques qui 
s’amoncellent dans les poubelles, dans 
les décharges et même dans les rivières 
et les océans. 

Alors vive la gourde qui nous évite 
d’utiliser des bouteilles en plastique 
que l’on jettera immédiatement après 
usage. D’autant plus que son retour en 
grâce s’accompagne d’un foisonnement 
créatif. On en trouve de toutes les tailles, 
dans différentes matières et avec des 
designs et des couleurs des plus sages 
aux plus innovants. 

Alors n’attendez plus ! Que la gourde 
soit pour vous un objet militant ou un 
accessoire de mode (ou les deux), c’est 
désormais l’accessoire indispensable à 
posséder ou à offrir !  

Pour vous permettre un choix éclairé, 
nous avons sélectionné une dizaine de 
modèles de gourdes très différents, de 
taille, forme et prix très divers. 

“Message in 
a Bottle”

Edito



Voici quelques chiffres qui vont vous convaincre de passer à 
la gourde : 

25 millions de bouteilles en plastique sont jetées par jour en 
France et seulement la moitié d’entre elles est recyclée, le 
reste finit dans les décharges et dans les océans.
Le plastique forme dans l’Océan Pacifique un 7ème 
continent de près de 1,6 million de km2, soit trois fois la 
surface de la France. 

La gourde,
pour en finir avec les 
bouteilles en plastique



BPA, perturbateurs endocriniens ? Késaco ?
Le plastique des bouteilles d’eau est fabriqué à partir de composés 
chimiques que vous pouvez parfois ingérer comme le Bisphénol A 
(BPA) qui a été classé comme perturbateur endocrinien. C’est-à-dire 
que c’est une substance qui dérègle le fonctionnement hormonal des 
organismes vivants et peut entraîner des effets néfastes sur la santé et 
l’environnement. Si vous choisissez des produits entièrement en plastique 
ou qui contiennent du plastique, il est donc important que la mention 
“sans BPA” apparaisse. 

Toutes nos gourdes sur bluedigo.fr sont d’ailleurs garanties sans BPA.

Chaque année, 1,5 million 
d’animaux sont tués 
par le plastique, ce qui 
représente une menace 
évidente pour notre 
biodiversité.
Si on ne change pas les 
habitudes très vite, il y 
aura en 2050 plus de 
plastique que de poissons 
dans les océans.
Sans compter que 
cette catastrophe 
environnementale a des 
conséquences sur notre 
santé. En moyenne, nous 
ingérons 5 grammes 
de plastique chaque 
semaine, soit l’équivalent 
d’une carte de crédit.

Les effets pour l’être 
humain sont encore 
mal connus mais 
commencent à être 
identifiés : impacts sur le 
système immunitaire et 
le système respiratoire, 
perturbations 
endocriniennes (cf. 
encadré), baisse de 
la fertilité, hausse des 
risques de cancers…

Pour éviter ces 
conséquences négatives, 
il est donc urgent de 
passer à la gourde, 
qui permet d’éviter les 
bouteilles mais aussi les 
gobelets en plastique à 
usage unique.



questions pour bien 
choisir sa gourde5

Pour ne pas se tromper, nous avons identifié les questions clés à se poser 
au moment d’acheter une gourde pour vous ou pour votre entreprise.

Dedans ou dehors ? 
Il faut d’abord se demander quel usage vous 
comptez en faire : plutôt la laisser au bureau 

ou chez vous, ou bien la glisser dans votre 
sac pour qu’elle vous accompagne partout. 

Si vous voulez emporter votre gourde 
avec vous, choisissez des modèles avec 

accessoire (bouchon spécial pour porter sa 
gourde d’un seul doigt, grip anti-dérapant 

pour qu’elle ne tombe pas de vos mains ou 
encore mousqueton ou petite anse

pour l’accrocher à votre sac). 

De l’eau, rien que de l’eau ? 
En moyenne, il est conseillé de boire 1,5 à 2 litres d’eau par jour.

La gourde est la solution idéale pour bien s’hydrater toute la journée.
Mais vous pouvez avoir envie de mettre autre chose dans votre gourde : jus de 

fruits (bio, naturellement), boissons chaudes, sodas fabriqués à la maison….
A priori ça ne pose pas de problème mais les gourdes en métal résistent mieux 

aux acides de fruit (et conservent mieux le goût).  



Inox ou alu ? (ou plastique)
Le plus important est de choisir une gourde de qualité fabriquée avec des 
matériaux sains et durables. Métal, inox, plastique tritan, verre, etc... Chaque 
matière à ses avantages et ses inconvénients (résistance, légèreté, écologique, 
économique, etc.). Nous avons également fait le choix de vous proposer des 
modèles en plastique. Aussi parce que ce dernier n’est pas forcément fabriqué
à partir d’hydrocarbures. Et enfin, tous nos modèles sont sans BPA. 

Chaud ou froid ? 
La principale décision à prendre 
concernant votre gourde est de savoir
si vous vous voulez qu’elle soit isotherme
ou pas. Si vous aimez votre café
bien chaud ou votre thé bien glacé,
optez pour une gourde isotherme.
Mais attention, les gourdes isothermes 
sont plus lourdes et plus chères
que les autres. 

Un peu ou beaucoup ? 
Tout dépend si vous avez accès facilement à des points d’eau dans la journée 
pour remplir votre gourde.
Si c’est le cas, les modèles autour de 500 ml de contenance suffisent largement. 
Sinon, il vaut mieux privilégier des modèles plus grands autour de 800 ml. 

À vous de choisir !



Comment nettoyer 
sa gourde ? 
Grand corps, petite tête, la forme poire de nos gourdes peut rendre 
leur nettoyage compliqué. Pourtant, il est indispensable de nettoyer 
régulièrement sa gourde pour ne pas qu’un goût ou des odeurs 
désagréables ne s’installent. Voici quelques conseils pour prendre bien 
soin de votre compagnon d’hydratation. 

Faut-il laver sa gourde au lave-vaisselle 
ou à la main ?
Nettoyer sa gourde au lave-vaisselle est uniquement possible si votre 
gourde est en plastique tritan, verre ou tout inox. Mais attention : s’il s’agit 
de modèles colorés, avec motifs et/ou sérigraphiés ou si votre gourde est 
isotherme, il est conseillé de la nettoyer à la main. 

3 gestes simples et faciles pour nettoyer sa 
gourde à la main
Versez un peu de liquide vaisselle dans votre gourde et ajoutez de l’eau.
Re-bouchez la gourde et secouez la énergiquement.
Rincez à l’eau et faites sécher votre gourde à l’envers. 

Nous vous conseillons de rincer votre gourde après chaque utilisation, 
surtout si vous l’utilisez comme bouteille. Et de ne pas oublier de nettoyer 
les accessoires (becs et bouchons). 

Astuce : pour mieux nettoyer les parois intérieures et le fond de votre 
gourde, vous pouvez utiliser un goupillon, comme ceux que l’on utilise pour 
nettoyer les biberons. 



Où remplir sa gourde à l’extérieur ?  
Si vous êtes beaucoup à l’extérieur ou en déplacement, vous pouvez 
trouver sur le site https://www.data.gouv.fr/fr/reuses/carte-des-points-
deau-public/ une carte des points d’eau publics disponibles à Paris et 
à Montreuil et sur le site https://www.eau-cyclisme.com/france.htm  
une liste encore partielle des points d’eau disponibles dans toute la 
France. A noter également l’application Hoali qui vous permet de trouver 
directement sur votre smartphone les endroits où remplir gratuitement
sa gourde. 



Retrouvez tous les modèles présentés dans ce guide sur le site Bluedigo 
sur la page : https://bluedigo.fr/collections/gourdes

Certains de ces modèles peuvent être personnalisés aux couleurs de votre 
entreprise ou de votre organisation. Pour des commandes groupées, vous 
pouvez nous contacter à l’adresse gourdes@bluedigo.fr afin que nous 
puissions déterminer votre besoin et vous faire parvenir un devis.

Les gourdes
proposées par Bluedigo





Pourquoi choisir une 
gourde en plastique ? 
Une gourde en plastique est légère, facile 
à transporter, lavable au lave-vaisselle 
(à l’exception de la VeganBottleGo) et 
économique. Sa transparence permet de
se rendre compte en temps réel du niveau
et de la netteté de l’eau. Toutes nos gourdes 
en plastique sont garanties sans BPA.

La 2en1 - DOPPER
2 en 1, la gourde Dopper possède son propre verre intégré qui se dévisse 
en un seul geste. Que ce soit pour un pique-nique champêtre, pour vous 
hydrater au bureau ou en pleine séance de sport
cette gourde écologique s’adapte à votre quotidien.

Pure White, Blue Lagoon, Pacific Blue, les coloris
de la gamme Océan rendent hommage à nos “sept mers”.
Des eaux polaires glaciales aux calmes eaux côtières,
en passant par les eaux agitées de la haute mer,
Dopper s’engage pour la propreté de nos océans.

Les gourdes 
en plastique 



La Made in France - Gobi - Gobilab
Made in France, économique et design, la gourde Gobi a été pensée pour 
la vie quotidienne au bureau. Plus de 450 000 utilisateurs
dans 3000 entreprises l’ont déjà adoptée.

L’atout majeur de cette gourde est son système de vitre
intérieure brevetée. On peut y glisser la carte de son choix
(la gobicarte), y inscrire son prénom et on ne confond plus
sa gourde avec celle de son collègue.
Une anse en forme de goutte sur le bouchon de la gourde
permet une bonne prise en main et elle peut aussi
s’accrocher à la lanière de votre sac. 

La Vegan - VeganBottleGO - VeganBottle

La plus légère - MBPositive - MonBento 

Voyez le verre à moitié plein
avec la bouteille réutilisable

MB Positive ! 
Extrêmement légère (seulement 

78 g), la gourde MB Positive se 
glisse aussi bien dans votre sac à 

main que votre baluchon
de voyage. 

Accessoire vedette du G7, star 
des plateaux de télévision,

la gourde écologique 
VeganBottleGO est en plastique !

Oui, mais pas n’importe quel 
plastique ! Un plastique 100% 

organique produit à partir de la 
bagasse de canne à sucre, une 

ressource végétale
et renouvelable.

Sa forme carrée originale offre un 
maximum de contenance pour
un volume minimal.
Le revêtement coloré (finition 
“soft touch”), est un grip très 
agréable au toucher et rend
la gourde encore plus pratique
à transporter. 

Pas une goutte de pétrole n’a été 
utilisée pour fabriquer
la VeganBottleGO.
Une matière végétale qui en fait 
une gourde écologique 100% 
biodégradable (en seulement
85 jours en compostage 
industriel).



Pourquoi choisir une 
gourde en aluminium ? 
Une gourde aluminium est légère, 
économique et résistante. Elle préserve
le goût de vos boissons fraîches.
L’aluminium est un matériau facilement 
recyclable.

Les gourdes
en aluminium 

L’ORIGINALE - l’Original - SIGG



LA SPORTIVE - Traveller - SIGG

Pourquoi choisir la marque SIGG ?

Les montagnes, les montres, le chocolat… sont souvent
les premières choses auxquelles on pense quand on évoque la Suisse. 

Pourtant cela fait plus de 100 ans que SIGG est parti à la conquête
du monde avec ses produits en aluminium de haute qualité.

Les gourdes aluminium SIGG ont la particularité de plaire à tout âge
et de satisfaire les goûts de chacun. Elles ont aussi bien séduit

les alpinistes pour leur aspect pratique que les stars de cinéma
et top-models pour leur caractère intemporel.

D’origine Suisse, elle se sont même frayées un chemin
jusqu’au musée d’art moderne de New-York.

C’est dire si elles seront parfaites pour trôner sur votre bureau.
Elles accueillent toutes vos boissons froides.

De votre eau gazeuse à votre jus de fruit frais du matin,
son revêtement intérieur hautement élastique résiste aux acides

de fruits, tout en préservant le goût de votre boisson.
Grâce à leurs bouchons, d’un seul doigt vous allez pouvoir prendre en 

main votre gourde. Le corps de la gourde est 100% recyclable.



Les gourdes en
acier inoxydable 

Les instagrammables

Urban / Clima / Mama Wata - 
24Bottles

Urban 24Bottles
(non isotherme)
Pour vous encourager
dans votre démarche écologique,
l’intrigant nombre -0.08 inscrit sur
la bouteille vous rappelle la quantité de 
CO2 que vous évitez d’émettre à chaque 
fois que vous utilisez cette bouteille.

Clima 24Bottles (isotherme)
Que vous soyez un jour café et un autre jus 

de fruit vitaminé, aucun problème, la gourde 
isotherme Clima supporte votre changement de 

température. Grâce à sa double paroi en acier 
inoxydable, vos boissons chaudes se conservent 

pendant 12 h et vos boissons
froides deux fois
plus longtemps.

Mama Wata
(isotherme)

La gourde
Mama Wata,

 la petite dernière
de chez 24 Bottles,

a tout pour vous convaincre.
Des imprimés pop, une taille idéale 

pour être transportée et une fonction 
isotherme qui lui permet de conserver 

parfaitement le chaud comme le froid.



Pourquoi choisir une gourde en 
acier inoxydable ? 
Bien moins fragile qu’une gourde en verre et bien plus 
éco-responsable qu’une bouteille en plastique,
une gourde en acier inoxydable allie élégance
et résistance.
Elle n’altère pas le goût de votre boisson.
Si vous aimez avoir une eau toujours bien fraîche
ou un café bien chaud, choisissez une gourde en
acier inoxydable isotherme.

La Design - Skittle Botlle - Lund London

Faites un strike au bureau !
La forme originale de cette gourde inox
vous rappelle quelque chose ? Lund London s’est inspiré du design des quilles 
de bowling pour créer cette gourde originale.
D’ailleurs “Skittle” signifie “quille” en français. Une gourde au design frais et pop 
pour rendre votre bureau encore plus lumineux.

Fabriquée en acier inoxydable de haute qualité,
la gourde originale Skittle Lund london allie
beauté et fonctionnalité.
Grâce à votre gourde isotherme, votre café
du matin sera à la bonne température
jusqu’au soir (12h). Fini le manque
de caféine pendant
votre journée de travail.
Autre bonne nouvelle,
cette gourde originale conserve
pendant 24h les boissons fraîches.



Modèle Clima 
Bottle Dopper Gobi 

Gobilab MB Positive Mama 
Wata

Marque 24Bottles Dopper Gobilab MonBento 24Bottle

Capacité 500 ml
850 ml 450 ml 400 ml 500 ml 470 ml

Matière Acier 
inoxydable PP Plastique 

tritan Plastique tritan Acier 
inoxydable

Hauteur 20.5 cm
25 cm 24 cm 22 cm 19 cm 18,7 cm

Poids 274 g
360 g 101 g 200 g 78 g 250 g

Provenance

Lave-
vaisselle Non Oui Oui Oui Non

Isotherme Oui Non Non Non Oui

Prix TTC 34.90 €
44.90 € 12.50 € 20.40 € 15.90 € 24,90 €



L’Original SkittleBottle Traveller Urban Bottle VeganBottleGO

SIGG LundLondon SIGG 24Bottle VeganBottle

850 ml 500 ml
750 ml 600 ml 500 ml 500 ml

Aluminium Acier 
inoxydable Aluminium Acier 

inoxydable
Bagasse de 

canne à sucre

24.3 cm 21,80 cm
24 cm 21.5 cm 21 cm 22 cm

147 g 350 g
400 g 108 g 117 g 70 g

Non Non Non Non Non

Non Oui Non Non Non

27.95 € 17.95 € 17.95 € 19.90 € 13.90 €


