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Qui n’a jamais tenu un Bidon de Tacx dans ses mains. Probablement personne. Bien sûr pas étonnant, considérant que nous sommes 
déjà le spécialiste de l’industrie dans la fabrication et l’impression de ce produit complètement Néerlandais. Bien connu par son qualité 

de l’impression, le service et  les délais de livraison courts. Notre collection est divisée en plusieurs catégories : Eco, Mode de vie, et 
Sport. Résumé brièvement très clair et avec un bidon pour presque tout opportunité.

De plus, nous nous connectons da manière transparente à la question actuelle : Nous devenons de plus en plus conscients d’un mode 
de vie sain et donc demandons plus souvent des objets promotionnels respectueux de l’environnement, contrôles et produits de manière 

éthique. Pour le développement de nos bidons, nous sommes donc constamment à la recherche de matières premières nouvelles, 
alternatives, propres et respectueuses de l’environnement. Afin de pouvoir garantir la haute qualité, nous testons, mesurons, comparons 
et gérons en permanence de nombreux processus dans notre usine de production certifiée Sedex et dans notre imprimerie certifiée ISO.

Tout cela semble très technique, mais ce n’est qu’ainsi que nous pouvons apporter une contribution positive à un environnement 
meilleur et plus vivable. Nos bidons sont réutilisables, plus mieux pour l’environnement et le portemonnaie. 

VOTRE PARTENAIRE POUR DES BIDONS PROMOTIONNELS 

https://bottlepromotions.com/nl/aanvraag-offerte/
https://bottlepromotions.com/bottle-creator/
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Tacx Sportbidon, le désaltérante mondialement connue
Bien que nous soyons plus occupés ces jours-ci que jamais, nous essayons tous de mener une vie sportive et saine. De nombreuses entreprises 

encouragent également parmi les employés, parce qu’une équipe saine est une équipe motivée. Nous constatons de plus en plus que tout 
le monde est invité à se rendre au travail par vélo ou de participer à des activités sportives. Mais aussi motivé pour aller en formation après le

travail ou pour décontracter les muscles pendant la pause déjeuner dans la salle de sport e l’entreprise.
Un bidon de sport imprimé s’intègre parfaitement dans cette image. Basé sur la haute qualité d’impression quadrichromie, ce bidon attire non 

seulement le regard, mais il peut également être utilisé plusieurs fois. Très facile et bon pour l’environnement.  

Voir la gamme

Gourdes Sportif
Parfaitement adapté comme accroche-regard

Daiya & Shiva

https://bottlepromotions.com/nl/aanvraag-offerte/
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Voudriez-vous faire une déclaration ? Alors ce bidon est fait pour vous. Il impressionne par son 
fermoir en forme de diamant. (Daiya signifie diamant) pour une meilleure prise. Avec une ouverture de 
remplissage extra large pour que vous puissiez facilement nettoyer le bidon. Avec une torsion le fermoir 
peut être retiré. L’embout douce et extensible permet une expérience de consommation agréable et une 
hydratation rapide. Le bidon ne fuit pas est adapté au lave-vaisselle et est sans bisphénol-A. Toutes ces 
propriétés élimineront certainement tout doute sur le simple fait d’essayer ce bidon.

Daiya, la nouvelle gourde de Tacx avec un look et une style avant-gardistes

550ml

blanc transp. noir 295646 4126 
 

magenta3308 873124 7620

Options de bouchon

blanc blanc noir

Blanc                         Transparent                      Noir

blanc noir 295646 4126 

Options d’embout

magenta3308 873124 7620

Toutes les couleurs PMS mentionnées ne sont que des indications.

COMPOSEZ VOTRE 
PROPRE BOUCHON 

POUR UNE 
COMBINAISON 

PARFAITE!

https://bottlepromotions.com/nl/aanvraag-offerte/
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3 Options de bouchon500 & 750ml

1. Original bouchon à visser

fluo
rose

blanc perle transp. metallic 
gris

noir 485
noir

801 300 287 2685 6462915
transp.

4193

876 magenta 677 74773262 348 108 170 485 212375 151fluo
jaune

2665

2. Premium Shanti à membrane

blanc 375 801 485noir 151 806

440

3. XT embout allongé

noir

18-1411

3 options de bouchon. Disponible en polyéthylène biodégradable et biosourcé à base de canne à sucre. 
Grande surface pour une impression entièrement en couleur.

Shiva, Bidons Populaire avec design puissant

blanc perle transp. metallic 
gris

noir
transp.

noir

801 300 2872915
transp.

2665* 3262* fluo
jaune

375 108

151 485 212170* fluo
rose

7477 18-1411*677*

* Jusqu’à épuisement des stocksToutes les couleurs PMS mentionnées ne sont que des indications.
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Une contribution positive à l‘environnement
De nos jours, nous aimerions mener une vie « verte » et soucieuse de l’environnement. Afin de répondre à ce besoin, pour nos bidons nous 

avons choisi une matière première de qualité. Nos bidons durent très longtemps. C’est ainsi que nous apportons notre contribution à la réduction 
du plastique à usage-unique. Si vous souhaitez prendre une décision différente de manière inattendue, ces bidons sont 100% recyclables.

Et voulez-vous aller plus loin ? Pas de problème, alors choisissez l’un de nos matériaux ECO respectueux de l’environnement, 
tels que polyéthylène à la base bio issu de la canne à sucre ou polyéthylène biodégradable. Ça fait du bien et c’est mieux pour l’environnement.  

Voir la gamme

Daiya & Shiva O2
Daiya, Shiva & Fuse Bio

Eco Bidons
Biobasé à base de canne à sucre  
ou biodégradable

https://bottlepromotions.com/nl/aanvraag-offerte/
https://bottlepromotions.com/bottle-creator/
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Daiya O2
550ml  

blanc

Shiva O2
500ml & 750ml 

blanc transp. noir

NEW

295

Original bouchon à visser Original bouchon 
   à visser

blanc blanc348 noir 295

100% biosourcé à base 
de canne à sucre
Ce bidon compose à 100% de matière biosourcée, il est 
fabriqué à partir de la canne à sucre. Le polyéthylène, qui 
est utilisé pour nos bidons, est fabriqué du résidu de la 
canne à sucre. Ce processus est beaucoup plus propre 
que la méthode conventionnelle et présente un avantage 
supplémentaire : pendant la phase de croissance le 
chaume extrait du CO2 de l’air. 

Shiva Bio Fuse Bio
450ml 

transp. 

500ml & 750ml 

Original bouchon à visser

blanc 348 noir 4193646 876

Ce bidon est en polyéthylène avec un additif bio-batch. Cet additif modifie la 
structure moléculaire du bidon, cependant ce changement n’affecte pas l’utilisation 
du bidon, jusqu’au point où il est éliminé ou laissé dans la forêt accidentellement. 
Lorsque la bonne température est atteinte, l’additif Bio-Batch est activé et le bidon 
se dissout dans l’eau, l’houmous et le gaz. Le processus de compostage prend 
environs 1 à 5 ans. En plein air la décomposition prend plus de temps.

Daiya Bio
550ml 

Original bouchon à visser

Biodégradable

NEW

blanc transp. noir 646 4193 876 17-1310off-
white

blanc transp. noir

blanc transp. noir

La bouchon et 
l’infusion de fruit ne 
sont pas biologiques. 
Voir la page « Fuse » 
pour toutes les 
options de couleur.

Toutes les couleurs PMS mentionnées ne sont que des indications.

https://bottlepromotions.com/nl/aanvraag-offerte/
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Gourdes Lifestyle
Fuse, le bidon-de-fruit élégant de Tacx

La façon d’ajouter de la saveur et des vitamines à votre eau
C’est essentiel de boire beaucoup de l’eau mais ce nais pas toujours excitant, donc vous « pimpez » 

votre eau en y ajoutant un goût par la broche du bidon Tacx-Fuse. 
Vous pouvez l’utiliser pour embrocher non seulement des morceaux de fruits mais aussi des herbes et c’est ainsi 

que vous ajoutez simplement de la saveur et des vitamines à l’eau. Délicieux et sain.

Voir la gamme

Fuse

https://bottlepromotions.com/nl/aanvraag-offerte/
https://bottlepromotions.com/bottle-creator/
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transp. blanc noir

aqua 
transp.

bleu
transp.

rouge 
transp.

Spéciaux*

450ml

BIDON ET
BOUCHON MIX AND
MATCH POUR UNE

COMBINAISON
PARFAITE !

noir blanc 7488 348 108 151 485 212 2665 2685285298

Blanc

Anthracite (pms 440)

noir blanc 298 285 7488 348 108 151 485 212 2665 2685

Fruit Fusion Stick, option

440 298 285 348 151 485 212 2665 2685 blanc

Options de bouchon

Fuse, bidon avec infusion de fruits
Le bidon Fruit Fusion le plus abordable. Format convenant aux mains des enfants. Également disponible en
75% de matériau biodégradable. Grande surface pour une impression entièrement en couleur.

* Jusqu’à épuisement des stocksToutes les couleurs PMS mentionnées ne sont que des indications.

Assortiment standard

450ml

Fuse 
transparent 

aussi disponible 

en version Bio

https://bottlepromotions.com/nl/aanvraag-offerte/
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Porte-bidons Caisse à bidons StarLight

Deva
Porte-bidon avec une forme
cylindrique unique qui assure
un serrage parfait ; a fait
définitivement ses preuves
lors de classiques cyclistes
sur les pavés.

Différentes options de couleurs

Ciro
Porte-bidon au poids
léger (29 g) avec une
forme élancée et une
pince fixe. La base en
fibre de verre le rend
solide, fiable et durable.

Différentes options de couleurs

Radar
Ce porte-bidon avec une
ouverture latéral est conçu
spécialement pour les petits
cadres de vélo. La base en
fibre de verre fournit une
force de serrage élevée.

Uniquement en noir

Le StarLight est une caisse à bidons en plastique, facile d’utilisation et conçue pour transporter
jusqu’à 8 bidons Shiva 500ml ou 750ml et Daiya 550ml.

Seulement disponible en noir. Couleur personnalisée à partir de 500 pcs.

https://bottlepromotions.com/nl/aanvraag-offerte/
https://bottlepromotions.com/bottle-creator/
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Format de fichier
• Adobe Illustrator 8.0 ou plus récent (fichier eps ou vector ai)
• Adobe Photoshop 5.0 v (uniquement pour des photos)

Caractères
• Mac: caractère en Outline (s.v.p. envoyez la police)
• PC: Photoshop 5.0 v (uniquement pour des photos)

Format surface d’impression
• Flasche 450ml: 195 x 140 mm
• Flasche 500ml: 235,5 x 100 mm
• Flasche 750ml: 235,5 x 100 mm & 235,5 x 29 mm 
  (bord supérieur)
Distance entre bord inférieur et bord supérieur: 95 mm 
(de coeur à coeur).

Impression circulaire
Lors de l’impression, le début et la fin de l’image imprimée 
se chevaucheront légèrement sur le dos de la bouteille. 
Ceci est lié à la production et ne donne aucune raison de 
se plaindre. Comme alternative vous pouvez choisir une 
impression avec une aperture de 5mm.   

Impression sur le bord supérieur de 750 ml
Une impression sur le bord supérieur de bidon à 750 ml sera 
considérée comme une tirage supplémentaire. Ainsi, 2 couleurs 
au-dessus et 2 en dessous signifient une impression de 4 couleurs. 

Impression en quadri (CMYK)
Pour un projet avec une structure en quadrichromie (CMYK), 
c’est éventuellement évident de travailler avec de couleurs 
auxiliaires. Les petits textes ne peuvent pas être constitués en 
CMYK ou vous devez ajouter une couleur PMS à l’impression 
pleine couleur, parce que couleur PMS spécifique doit être i
mprimée (couleur du logo). Un prix supplémentaire est dû pour 
chaque couleur supplémentaire. Renseignez-vous au préalable. 

Impression sérigraphie
Pour chaque couleur d’impression on a besoin d’une écran.
On peut imprimer maximal 12 couleur (6 couleurs par 
processus d’impression).

Une impression en pleine couleur 
Si vous imprimez un dessin entièrement en pleine couleur, 
vous devez accepter une tolérance de 0,5 mm aux endroits 
où les couleurs se touchent. Quand l’impression en pleine 
couleur sera effectuée comme méthode CMYK, le résultat
final sera mate, pixélisé et pourra différer du visuel. La taille 
de la grille utiliséeest de 34 dpi. 

Impression sur des bidons colorés
Si vous imprimez sur des bidons colorés, il est nécessaire 
d’utiliser une souscouche blanche. Dans certains cas, vous 
devez accepter qu’un contour soit visible, en raison de 
l’échelle réduite de la sous-impression. La sous-couche 
demande pour un écran supplémentaire et requiert donc un 
passage d’impression additionnel. Si une couleur blanche fait 
déjà partie du design, il n’y aura pas de coûts supplémentaires.

Les bidons foncés + 
partie supérieur du Shanti bouchon
Les bidons et les bouchons Shanti sont malheureusement 
très sensibles aux rayures et aux légers dommages. 
Cela doit être accepté.

Templates
Pour créer un design nous vous offrons des modèles 
d’impression gratuits.

Infos tech

Download templates 

https://bottlepromotions.com/nl/aanvraag-offerte/
https://bottlepromotions.com/bottle-creator/
https://bottlepromotions.com/templates/
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Gourdes

Emballage
Gourdes Contenue Quantité Taille boîte Poids

Fuse avec infusion 450ml 50 pcs. 33x33x47 cm 4,9 kg
Fuse 450ml 50 pcs. 33x33x47 cm 4,4 kg
Shanti 500ml 25 pcs. 39x39x22 cm 2.50 kg
Shanti 750ml 25 pcs. 39x39x27 cm 3.10 kg
Shiva 500ml 50 pcs. 39x39x40 cm 4.4 kg
Shiva 750ml 50 pcs. 39x39x52 cm 5.4 kg
Daiya 550ml 50 pcs. 39x39x40 cm 4.4 kg

Palette grand
Gourdes Contenue Gourdes/palette Taille palette grand

Fuse 450ml 2,100 pcs. 120x120x210 cm
Shanti 500ml 2,025 pcs. 120x120x220 cm
Shanti 750ml 1,575 pcs. 120x120x220 cm
Shiva & Daiya 500ml/550ml 2,250 pcs. 120x120x220 cm
Shiva 750ml 1,800 pcs. 120x120x220 cm

Palette petit (palettes jetables)
Gourdes Contenue Gourdes/palette Taille palette grand

Fuse 450ml 1,500 pcs. 80x120x215 cm
Shanti 500ml 1,350 pcs. 80x120x220 cm
Shanti 750ml 1,050 pcs. 80x120x220 cm
Shiva & Daiya 500ml/550ml 1,500 pcs. 80x120x220 cm
Shiva 750ml 1,200 pcs. 80x120x220 cm

Supplément pour Euro palette € 15,00 par palette

Tailles des gourdes
Gourdes Contenue Hauteur Diamètre Poids

Fuse avec infusion 450ml 230 mm 64 mm 90 grams
Fuse 450ml 230 mm 64 mm 80 grams
Shanti 500ml 202 mm 77 mm 90 grams
Shanti 750ml 257 mm 77 mm 115 grams
Shiva 500ml 196 mm 77 mm 75 grams
Shiva 750ml 250 mm 77 mm 95 grams
Daiya 550ml 196 mm 72 mm 75 grams

Par palette taille 120x120x220

135 pcs. en boîtes individuelles
200 pcs. sans boîte

StarLight en boîte

Taille boîte = 36x26x21 cm
Poids = 880 grams

UPS

4 pcs. StarLight - 1 paquet par UPS
50 gourdes 500ml & 750ml - 1 paquet par UPS

Caisse à bidons StarLight

https://bottlepromotions.com/nl/aanvraag-offerte/
https://bottlepromotions.com/bottle-creator/
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Les champions comptent sur les bidons de Tacx
Nous sommes partenaires techniques de nombreuses équipes du World-Tour, pro-continentale, 

continentale et des équipes féminines. C’est cette relation étroite avec les cyclistes professionnels 
qui permet à Tacx de fournir le type de produits auxquels les professionnels font confiance.    
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Our bottles are 
BPA free 

Full color all 
round printing 

Food approved 2 weeks delivery Dishwasher safe 
up to 40 degrees 

Recyclable Made in the 
Netherlands

Refillable

Our USP’s 

https://bottlepromotions.com/nl/aanvraag-offerte/
https://bottlepromotions.com/bottle-creator/

	Knop 6: 
	Knop 7: 
	Knop 16: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 

	Knop 17: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 

	Knop 8: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 

	Knop 9: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 

	Knop 15: 
	Knop 10: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 

	Knop 11: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 

	Knop 14: 
	Knop 12: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 

	Knop 18: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 

	Knop 13: 
	Knop 19: 
	Pagina 11: 

	Knop 20: 
	Pagina 11: 

	Knop 21: 
	Pagina 12: 

	Knop 22: 
	Pagina 12: 

	Knop 23: 
	Pagina 13: 

	Knop 24: 
	Pagina 13: 

	Knop 25: 
	Pagina 14: 

	Knop 26: 
	Pagina 14: 

	Knop 29: 
	Pagina 15: 

	Knop 30: 
	Pagina 15: 



