la bouteille réutilisable
personnalisable

sans BPA
éco-conçue
fabriquée
en France

Gobi est sûr à réutiliser

Le principe de précaution a guidé le
choix des matériaux que nous avons
fait. Nous avons réalisé des tests de
migration qui ont conclu à l’inocuité
des matériaux utilisés.

Fabriqué en Tritan

Ce matériau a été spécialement développé pour la vaisselle réutilisable.
Sans BPA, il est léger, solide, passe
au lave-vaisselle, il est inodore et ne
jaunit pas avec le temps.

Gobi a été créé pour
s’intégrer facilement au
bureau ou en ville

Les mugs pour le thé et le café
commencent à se diffuser dans les
bureaux, mais rien n’est proposé pour
remplacer le jetable pour l’eau. Un
salarié consomme en moyenne 650
gobelets et des centaines de bouteilles jetables (sport, cinéma, voyage,
etc) dans une année.

Gobi est personnalisable

Pour ne pas risquer de boire dans
la bouteille de son voisin au bureau
ou à l’école ! Et pour le transformer
à l’infini.

Une cartographie
participative des points d’eau
Eaupen est une association que nous
avons créé pour référencer les fontaines dans les espaces publics pour
pouvoir remplir facilement les Gobi et
le gourdes en général.
www.eaupen.net

Gobi est éco-conçu

Nous avons réalisé une Analyse de
Cycle de Vie préventive pour mesurer
les impacts environnementaux du
Gobi et imaginer des solutions pour
réduire ces impacts (sur le design, le
choix des matériaux, les process de
production, les emballages…)

Gobi est fabriqué en France

Pour limiter son impact environnemental il est nécessaire de produire
près de chez nous ! Gobi est fabriqué
dans le Val-de-Marne, et monté dans
un ESAT par des travailleurs protégés.

La communauté Begobi

Partagez vos Gobicartes, découvrez
des idées d’autres membres de
la communauté, et visualisez les
économies de déchets réalisées par la
communauté
www.begobi.com

Vous voulez
en savoir plus ?
www.gobilab.com
+33 1 70 23 28 06
hola@gobilab.com

