GAMME ISOTHERME
Isotherm range

Depuis 1970, la magie parisienne opère sans discontinuer dans le monde entier.
En quelques décennies, le Paris Saint-Germain est rapidement devenu une référence dans
le panorama sportif français et sur la scène internationale grâce à ses immenses champions
sur les terrains poussés par une passion sans limite.
Ce club phare, responsable et engagé, transcende les émotions et suscite des vocations. Le
PSG continue de se renouveler en créant une nouvelle gamme de produits isothermes. A la
fois écologique et utile, elle est adaptée à la pratique du sport et véhicule ses valeurs. Dans
la vie quotidienne, cette collection convient parfaitement aux enfants et aux adultes.
Since 1970, the Parisian magic operates continuously all over the world.
In a few decades, Paris Saint-Germain became quickly a reference in the French sport panorama and on the international scene thanks to its immense champions on the fields pushed
by a passion without limit. This successful, responsible and committed club, transcends feelings and arouses opportunities.
PSG creates a new range of isotherm products. At once ecological and useful, it is suited
for sport use and conveys its values. In daily life, this collection corresponds perfectly to the
children and adults.

Chaque année, ce sont 89 milliards de bouteilles d’eau en plastique qui sont produites dans
le monde le plus souvent pour une utilisation de quelques minutes. À peine 25% d’entre elles
seraient recyclées.
Les canettes et bouteilles PSG ont un usage illimité et sont garanties sans BPA. Elles réduisent
les usages de contenants et évitent le gaspillage. 1 bouteille ou 1 canette réutilisable = jusqu’à
150 bouteilles en plastique en moins jetées sur une année. Etanches et ergonomiques, elles
représentent la solution idéale pour emporter votre boisson (thé, café, chocolat, jus, smoothie,
soupe) dans tous vos déplacements et activités.
Every year, 89 billion plastic bottles of water are produced in the world most of the time for an
use of a few minutes. Hardly 25% of them would be recycled.
PSG tin cans and bottles have an unlimited use and are guaranteed without BPA. They reduce
the use of packagings and avoid the wasting. 1 bottle or 1 reusable tin can = up to 150 plastic
bottles less thrown over one year. Tight and ergonomic, they are the ideal solution to take your
drink (tea, coffee, chocolate, fruit juice, smoothie, soup) in all your travels and activities.

Canettes isothermes
Isotherm tin cans

5H

10H

280ml - 9.5 oz
500ml - 17 oz

Bouchon avec joint en silicone et paille intégrée
Cap with silicone seal and integrated straw
Double paroi thermique en acier inoxydable
Stainless steel thermal double wall
Revêtement brillant
Shiny coating

Ces canettes isothermes gardent vos boissons chaudes 5 heures et froides 10 heures grâce
à leur double paroi en acier inoxydable. Le joint hermétique garantit une étanchéité parfaite.
Idéales pour emporter votre boisson : thé, café, chocolat, jus de fruits, smoothie ou soupe.
Sans BPA. Lavage à la main.
These isotherm tin cans keep your drinks hot for 5 hours and cold for 10 hours with their
stainless steel double wall. The hermetic seal guarantees a perfect tightness.
Ideal to take away your drink : tea, coffee, chocolate, fruit juice, smoothie or soup in all your
travels. BPA free. Hand-wash.

Paroi intérieure en acier inoxydable 304 (18/8)
Inner wall in 304 (18/8) stainless steel

5H

10H

Bouchon en inox avec joint en silicone
Stainless steel cap with silicone seal

Bouteilles isothermes
Isotherm bottles

12H

24H

260ml - 9 oz
500ml - 17 oz

Ces bouteilles isothermes gardent vos boissons chaudes 12h et froides 24h grâce à leur
double paroi en acier inoxydable. Le joint hermétique garantit une étanchéité parfaite.
Idéales pour emporter votre boisson : thé, café, chocolat, jus de fruits, smoothie ou soupe.
Sans BPA. Lavage à la main.

Double paroi thermique en acier inoxydable
Stainless steel thermal double wall
Revêtement brillant
Shiny coating
Paroi intérieure en acier inoxydable 304 (18/8)
Inner wall in 304 (18/8) stainless steel

These isotherm bottles keep your drinks hot for 12 hours and cold for 24 hours with their
stainless steel double wall. The h ermetic seal guarantees a perfect tightness.
Ideal to take away your drink : tea, coffee, chocolate, fruit juice, smoothie or soup in all your
travels. BPA free. Hand-wash.
12H

24H

Canettes isothermes Sport
Sport isotherm tin cans
5H
280ml
500ml

Bouteilles isothermes Sport
Sport isotherm bottles

10H

12H
260ml
500ml

24H

Canettes isothermes « Joueurs »
Isotherm tin cans « Players »
5H

Canettes isothermes « Joueurs » / 2019

Isotherm tin cans « Players » / 2019

10H

280ml

Bouteilles isothermes « Joueurs »
Isotherm bottles « Players »
12H

24H

500ml

5H

10H

280ml
5H

Nouvelle canette MBappé
New tin can MBappé

10H

280ml

Nouvelle canette Neymar Jr
New tin can Neymar Jr

Bouteilles et canettes isothermes «Black edition»
« Black edition » isotherm bottles and tin cans

12H
260ml

Bouteille « Black edition »
« Black edition » bottle

« Gold edition » isotherm bottles and tin cans

5H

24H

Bouteilles et canettes isothermes «Gold edition»

10H

280ml
500ml

Canettes « Black edition »
« Black edition » tin cans

12H

5H

24H

260ml

Bouteille « Gold edition »
« Gold edition » bottle

10H

280ml

Canette « Gold edition »
« Gold edition » tin can

THE GOLD BOTTLE - Bouteille isotherme OR 500ml
Isotherm 500ml golden bottle

12H

FAN - Canette isotherme 500ml
Isotherm 500ml tin can « FAN »

5H

24H

10H

500ml

500ml

Canette FAN

Bouteille GOLD

FAN tin can

Golden Bottle

Cette canette est une chance pour les fans des joueurs du PSG car ils pourront
emporter à tout moment leur boisson préférée tout en pouvant admirer les signatures de Neymar, MBappé, Cavani, Verratti et Kimpembe.

Vendu avec son packaging spécial
Sold with its special packaging

This tin can is a chance for persons who enjoy PSG players because they will
keep their favourite drink with them at all time and enjoying signatures of Neymar,
MBappé, Cavani, Verratti and Kimpembe.

Bouteilles isothermes « Marinières »

Bouteilles Tritan

Isotherm bottles with stripes

Tritan bottles

1

2

3

12H

24H

500ml

Bouteilles Marinières
Bottles with stripes

Légères, pratiques et résistantes, ces bouteilles en
Tritan de 500 ml sont réutilisables et garanties sans
BPA. Le Tritan, matériau écologique et innovant de
qualité supérieure ne retient pas les odeurs.
Idéales pour préparer des eaux aromatisées, jus
de fruits, smoothies ou simplement y mettre des
sodas. Lavage à la main.
Light, practical and resistant, these Tritan bottles of
500 ml are reusable and guaranteed without BPA.
The Tritan, ecological and iinovantnnovative material with high quality doesn’t retain smells.
Ideal to prepare flavour waters, fruit juices,
smoothies or simply to put in them soda drinks.
Hand-wash.

500ml
17 oz

1

Bouchon en plastique AS et inox
AS plastic and stainless steel cap

2

Corps de la bouteille en Tritan
Body of the bottle in Tritan

3

Base en inox
Stainless steel base

Gourdes SPORT
Sport Flasks

Gourdes SPORT
Sport flasks

Légères, pratiques et résistantes, ces gourdes de 550ml et 650ml sont réutilisables à l’infini
et garanties sans BPA. Leur forme ergonomique et leurs côtés au revêtement soft permettent
une parfaite prise en main et un remplissage facile et rapide.
Lavage à la main conseillé, en particulier avant la première utilisation. Ne pas utiliser au four,
au micro-ondes ou au congélateur. Convient aux enfants de plus de 36 mois.
Light, practical and resistant, those flasks of 550 ml and 650 ml are reusable and guaranteed
without BPA. Their ergonomic shape and their sides with soft coating allow a simple use and
an easy and quick filling. Hand-washing recommended, especially before the first use. Not
use in oven, in microwave or in freezer. Suitable for children over 36 months.

550ml
18 oz

650ml
22 oz

Bouchon en plastique avec embout sport
Plastic cap with sport nozzle

Bouchon en plastique avec embout sport et
capuchon hygiène retractable
Plastic cap with sport nozzle and hygienic
retractable lid.

Corps de la bouteille en plastique PP
Body of the bottle in PP plastic

Corps de la bouteille en plastique PP
Body of the bottle in PP plastic
Grips sur les côtés avec revêtement soft
Grips on sides with a soft coating

Gourde BLACK AND WHITE

Coffee mug BLACK EDITION

Légère, pratique et résistante, cette gourde noir et blanche de 650ml est réutilisable à l’infini
et garantie sans BPA. Sa forme ergonomique et ses côtés au revêtement soft permettent
une parfaite prise en main et un remplissage facile et rapide. Cette édition en noir et blanc
allie sport et élégance.
Lavage à la main conseillé, en particulier avant la première utilisation. Ne pas utiliser au four,
au micro-ondes ou au congélateur. Convient aux enfants de plus de 36 mois.

Emportez facilement votre thé ou café au bureau grâce à ce mug isotherme Paris-Saint-Germain de 450ml. Sa poignée permet une bonne prise en main et le bouchon qui se coulisse
permet de boire facilement en se déplacant à un rendez-vous ou lors d’un évènement sportif.
Lavage à la main conseillé, et garantie sans BPA.

Black and white flask

Light, practical and resistant, this black flask of 650 ml is reusable and guaranteed without
BPA. Its ergonomic shape and its sides with soft coating allow a simple use and an easy and
quick filling. This black and white edition combines sport and elegance.
Hand-washing recommended, especially before the first use. Not use in oven, in microwave
or in freezer. Suitable for children over 36 months.

650ml
22 oz

Black edition coffee mug

Keep your tea or coffee easier at the office thanks to this isotherm mug Paris-Saint-Germain
of 450ml. Its handle allows a good taking and the sliding closure allows to drink easily in
moving to a meeting or during a sport event. Hand-washing and guaranteed without BPA.

450ml
15 oz

Bouchon en plastique coulissant
Plastic sliding closure cap
Couvercle en plastique PP et inox
PP plastic and stainless steel lid
Bouchon en plastique avec embout sport et
capuchon hygiène retractable
Plastic cap with sport nozzle and hygienic
retractable lid.
Corps de la bouteille en plastique PP
Body of the bottle in PP plastic
Grips sur les côtés avec revêtement soft
Grips on sides with a soft coating

Poignée en plastique PP
PP plastic handle
Corps de la bouteille en plastique ABS
Body of the bottle in ABS plastic
Paroi intérieure en inox
Stainless steel wall inside the mug

Lunchbox - 2 modèles

Lunchbox - 2 modèles
Lunchbox - 2 designs

Lunchbox - 2 designs

Pratique pour emporter vos sandwichs, salades et encas, la lunch box PSG vous accompagne
dans tous vos déplacements. Pour apprécier un match au stade ou pour un pique-nique entre
ami(e)s au parc, la gamme PSG s’adapte à vos besoins. Facile à utiliser, il suffit de disposer vos
aliments dans les compartiments et de les déguster grâce aux couverts intégrés. Les crans en
plastique de chaque côté permettent une fermeture optimale.
La lunchbox est adaptée au rechauffage au micro-onde. Lavage à la main ou au lave-vaisselle.
Useful to keep your sandwiches, salads and snacks with you, the PSG lunchbox accompanies you in all your travels. To enjoy a game at the stadium or a picnic with friends at the park,
the PSG range fits your needs. Easy to use, you just have to put your food into the compartments and enjoy it thanks to the included cutlery.
The plastic notches from each side allow an optimum closing. The lunch box is suitable for a
microwave reheating. Washing by hand or in the dishwasher.

Lunch box 670ml
Lunch box 670ml

670ml
22 oz

Lunch box 1100ml
Lunch box 1100ml

1100ml
18 oz

2

4

1
3

1

Plateaux intermédiaires en plastique PP
PP plastic covers

3

Fermeture optimale sur les côtés
Optimal locking on sides

2

Set de couverts en plastique PP
PP plastic cutlery set

4

Compartiments en plastique PP
PP plastic layer

Conditions générales de vente
1. Commande
Toute passation de commande implique l’acceptation pleine et entière de nos conditions générales
de vente.
2. Frais de port (France Métropolitaine)
- Minimum de commande 200 € H.T.
- Franco de port pour toute commande à partir de 400 € H.T.
- Participation aux frais d’envoi de 10 % pour les commandes inférieures à 400 € H.T.
- Une remise de 5 % est accordée lors du retrait de la commande directement effectué à notre entrepôt.
3. Règlement
- Soit par chèque à 30 jours nets date de facture.
- Soit au comptant sous 8 jours avec un escompte de 2 % que vous déduisez du montant de votre
facture (hors remises).
- La première commande est payable comptant (escompte de 2 % appliqué).
4. Ouverture de compte
Le compte client sera ouvert dès réception et approbation des pièces ci-dessous :
- Un extrait Kbis de moins de 3 mois.
- Un relevé d’identité bancaire.
- Les coordonnées de votre banque (adresse, téléphone et nom du gestionnaire de compte), un
numéro de TVA intracommunautaire.
5. Clause de réserve de propriété
Conformément à la loi N° 80-335 du 12 mai 1980, nos ventes sont réalisées avec réserve de propriété
jusqu’au paiement intégral du prix convenu. A défaut de paiement, sur simple avis de notre part par
lettre recommandée, notre société sera en droit de se prévaloir de cette clause. En cas de faillite ou de
règlement judiciaire, cette clause nous permet de revendiquer nos marchandises dans le délai légal.
6. Transport
Selon les conditions de transport, il appartient au client de vérifier et de noter sur le récépissé des
réserves précises et caractérisées à savoir :
- «Reçu colis ouverts avec ou sans manquant dans ce colis».
- «Reçu colis avec choc apparent, colis abîmé».
- «Manque X colis» (indiquer le nombre de colis manquant).
- Dans le cas où le chauffeur refuserait d’attendre la vérification de la marchandise :
«Le chauffeur ayant refusé d’attendre la vérification de la marchandise dans les colis abîmés, nous
prenons toutes réserves quant à l’état de la marchandise et au nombre exact de colis reçus».
La mention «sous réserve de déballage» n’est pas valable et non reconnue comme telle.
7. Réclamation
Toute réclamation, pour être valable, doit être faite au plus tard dans les 3 jours suivant la réception
des marchandises. A défaut, la facture ne sera plus contestable. Les photos présentées sont non
contractuelles.
8. Attribution de compétence
En cas de contestation ou de litige, le tribunal de commerce de Bobigny sera, de convention expresse,
seul compétent, quel que soit le mode ou lieu de règlement.
9. Délai de livraison
- Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif et sont respectés au mieux.
- En aucun cas un retard de livraison ne peut donner lieu à la résolution de la commande ou au
non règlement des marchandises ou à une demande de remboursement des frais de port ou de
dommages et intérêts.
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