
€tanches et sans couvercle ! 



1 Présentati@n 1 
le TWIZZ est un mug étanche sans couvercle se fermant 
par la rotation d'une membrane. Conçu en France, il garantit 
une étanchéité parfaite. Isotherme, il maintient vos boissons au chaud 
et au froid. l-'absence de matière métallique permet un passage 
au micro-onde en toute sécurité. Son couvercle intégré évite toutes 
fuites, dans les sacs, lors des transports, ou sur vos ordinateurs 
au bureau. 

� � C·E, entreprise ou association
le TWIZZ et la BOX
sont idéaux pour vos objets publicitaires, 
cadeaux ou accessoires. , , 

Fort du succès du TWIZZ neolid lance la BOX, la première lunch box 
isotherme étanche et sans couvercle. 
Grâce à sa membrane innovante, elle est parfaitement adaptée 
pour transporter ou conserver ses aliments. 
Dotée de sa sur-coque design, vous pourrez savourer vos repas à bonne 
température en toutes saisons ! 
Et n'oubliez pas, sortez sans couvercle ! 



TWIZZ&BCDX 

Un ch@ix éc@l®gique et éc@n@m.ique 

l.e TWIZZ propose une altérnative au «traditionnel» gobelet en plastique 
' . 

a usage unique· 
€n plus, il est isotherme et gardera votre café au chaud pendant 2h ! 
C'est également valable pour les boissons fraÎches avec une capacité de 6h· 
Fini donc les innombrables gobelets gaspillés, grâce à cette solution créative, 
innovante et écoresponsable :) 

(9 (9 Réduisez v@s déchets grâce à une s@luti@n 
rentabilisée dès la première année. , , 



TWIZZ�BŒJX 

Un ch@ix éc@l@gique et éc@n@Inique 

Dans la même veine que le TWIZZ, la BOX élimine les déchets liés aux 
emballages des plats préparés, souvent de mauvaise qualité ! 
€/le est donc une solution économique mais aussi diététique pour ceux 
qui veulent préparer des petits plats sains et malins ! 

Diminuez v@s déchets 

par une s@luti@n ec@-resp@nsable. 
'' 



C@mbinez v@s c@uleurs 

flvec plus de 5000 combinaisons possibles, vous trouverez. aisément 
les couleurs de votre entreprise· 
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C@mbinez v@s c@uleurs 

la BOX vous propose une pallete de couleurs plus restreinte 
mais tout aussi intéressante, allant du plus discret au plus coloré. 

/Ylembrane 

D Bague 

D Cup 

D'autres couleurs sont bientôt disponibles ... 
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Fiche technique 

3 parties : 7 lunch box , 7 sur-coque isotherme, 7 élastique 

t + 



.Pratique et. ludique 

Choisir TWIZZ et BOX

C'est choisir un objet 
qui vous accompagnera 
tous les jours. 
Dans les transports, 
en ballade ou au travail, 
il sera un compagnon idéal ! 



TWIZZ 

Types de Marquage 

� pour votre /oqo 

Sérigraphie 
(marquage jusqu'à deux couleurs) 
minimum commande de 96 pièces 

Possibilité de faire un marquge «ail over» 
( sur tout le tour) 

65 mm 

t · · · · · · · · · · 25 mm 



BŒJX 
Types de Marquage 

� pour votre /090 

lampographie 
(marquage 1 couleur, 1 face) 

minimum commande de 96 pièces 

20mm 

25mm 



/Ylichel 
& flugustin 

Elles 
du réseau 

(GR, gaz.) 

-'LTIMAX 

flltimax 

laffort 

Orange 

L'A.MARR6'1GE 

l'amarrage 

Groupe 
Cirra 

SNCF 

( 

BflSF Upsolar 

Environement Bronco/or 
2000 

/Ylflfl 

Ils n@us @nt fait c@nfiance 

-
, 

èroger

1"roger 

nunsnen 

nunshen 

CE Unibail 

Techné 
G R ,' U P E 

1"echné 
Groupe 

pemsa 

pemsa 

Sélène /Ylarti 

lePetitPaumé Guichon 
Valves 

Spie flssemblée 
Nationale 

flpothic'l-lerbes 

Région 
Rhône fllpes 

Sosh 




