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Le Cup Système
Avec un service complet, ‘Cup Système Luxembourg’ répond 
à toutes vos questions concernant les gobelets réutilisables: 
des explications sur les avantages de ce système, la vente et 
la location jusqu’à la logistique et notre service de lavage.



Nos prestations

❱  Conseil

Nous nous considérons comme fournisseur d’un système.  
À côté de notre service de vente et de location de gobelets 
réutilisables, une consultation professionnelle pour notre 
clientèle est au premier plan.

❱  ’Cup’ - le gobelet réutilisable

Si vous voulez offrir une bière ou une boisson soft, si vous 
désirez gâter vos hôtes avec un cocktail ou du champa-
gne, pour chaque occasion, nous avons le bon Cup.  
Nous vous conseillons le type approprié, le contenu et la 
quantité des gobelets dont vous avez besoin pour votre 
événement.

❱  La location

Pour la location, Cup Système Luxembourg met à votre 
disposition un service de livraison/retour ou enlèvement. 
Nos Design Cup’s sont livrés dans des bacs de transport 
étanches mais aérés, étiquetés et scellés. Les bacs de 
transport sont fermés par des couvercles transparents qui 
permettent un contrôle précis sans ouvrir le bac. Après 
récupération des Cup’s utilisés chez le client, ils sont lavés 
dans notre station de lavage professionnel.
Un service spécial est proposé pour des grandes manifes-
tations et pour des Cup’s individualisés, il s’agit de notre 
service ‘Gestion Pool-Client’.



❱  Le service lavage

Notre station de lavage a spécialement été développée 
pour le nettoyage des gobelets réutilisables. Evidemment, 
cette station permet également de laver vos verres classi-
ques et tout autre type de vaisselle.

❱  Expérience

Cup Système Luxembourg bénéficie du conseil et du sa-
voir-faire de son partenaire ‘Cup-Concept Mehrwegbe-
cher GmbH’. Depuis 15 ans, Cup-Concept loue et lave 
des millions de Cup’s par année. Leurs stations sont im-
plantées en Allemagne, Suisse et Autriche. Le know-how 
de Cup-Concept nous permet d’offrir des Cup’s opti-
maux au niveau du handling, nettoyage et design. Ainsi, 
nous pouvons vous proposer un excellent et juste rapport 
qualité prix.





❱  DESiGN CUP 0,3 l 
 effet-verre

Le classique parmi les Cup’s! Son ap-
parence est comparable avec le verre, 
mais ses avantages sont sa résistance 
et sa possibilité d’empilement. Dans ce 
gobelet réutilisable, toutes les boissons 
conservent leur apparence naturelle.

❱  DESiGN CUP 0,3 l 
 effet-verre scintillant

Le Cup avec un effet particulier! À côté 
de toutes les caractéristiques du Design 
Cup effet-verre, il offre un avantage de 
plus: à cause des particules scintillan-
tes, les petites griffes sont beaucoup 
moins visibles. Le Cup pourra être uti-
lisé encore plus souvent.

❱  DESiGN CUP 0,3 l 
 transparent

L’alternative plus robuste et plus avan-
tageuse que le Design Cup effet-verre. 
Utilisé des millions de fois pour débiter 
la bière et le soft.

innovation, progrès et 
créativité
‘Cup Système Luxembourg’ et son partenaire ‘Cup Concept 
Mehrwegbecher’ créent régulièrement des nouveautés et 
optimisent les produits existants.

Laissez-vous surprendre!



❱  CoCktAiL CUP 0,3 l 
 effet-verre

Commentaire client: 
«Comment, ce n’est pas du verre!?» 
Ce verre vendu des millions de fois, 
maintenant disponible chez nous en 
polycarbonate effet-verre.

❱  EvENt CUP 0,3 l 
 transparent

Un Cup pour une utilisation maximale! 
La poignée emboîtable permet de por-
ter plusieurs boissons dans une main. 
Le Cup Event unit le profil de perfor-
mance avec une optique élégante.

❱  ALLroUND CUP 0,3 l
 transparent

L’alternative au cocktail Cup, à un prix 
avantageux.
Peut être utilisé pour le cocktail Caipi-
rinha, Mai tai ou Pina Colada,…

❱  wEizENbiEr CUP 0,5 l 
 effet-verre

La «weizenbier» est servie de façon 
authentique sur les manifestations. Le 
Cup se distingue à peine du verre, mais 
il est pourtant plus léger et presque in-
cassable.

❱  CUP CHAMPAGNE 0,1 l
 effet-verre

Lors des manifestations où la casse est 
à éviter à tout prix, voici l’alternative à 
la coupe de champagne. Le Cup en une 
pièce est, à cause de son design sophis-
tiqué et une forme spécialement déve-
loppée par Cup Concept, très résistant 
et simple à nettoyer. Le plaisir de boire 
des bulles reste identique.

❱  CUP viN 0,18 l 
 effet-verre

Le gobelet réutilisable à vin en matière 
SAN (Styrol-Acrylnitril) résistant com-
plètera votre manifestation. Comme le 
Cup de champagne, il s’intègre dans 
l’ambiance de votre manifestation et 
garantit une entrée sûre.



votre Cup personnalisé
L’individualité garantit l’attention et la mise en mémoire. 
Pourquoi débiter les boissons dans des gobelets anonymes? 
Saisissez l’opportunité et utilisez le Cup comme support pu-
blicitaire. Si vous voulez faire de la publicité pour une mani-
festation, votre société ou un produit, nous vous proposons 
des solutions personnalisées.

❱  Sérigraphie

La sérigraphie est spécialement conçue pour l’impression 
de logos, graphiques et écritures. L’intensité de la qualité 
d’impression augmente le résultat.
La couleur est très durable et se distingue par son inten-
sité lumineuse et sa brillance.
Convient pour tout type de Cup.
Commande minimum de 500 pièces.



❱  impression photo

Grâce au procédé «in-Mould-Labelling» (iML), nous 
pouvons vous offrir des gobelets réutilisables avec des il-
lustrations en qualité photo. Pour la fabrication de vos 
Cup’s individuels, un film en plastique avec votre motif 
est mis dans le moule d’injection (qui sert à fabriquer 
le Cup). Ensuite, le film plastique s’unit avec la matière 
du gobelet. visible sera votre motif d’une qualité photo 
unique.
Utilisé pour le Design Cup transparent. 
Commande minimum de 10.000 pièces.



❱  Location
En cas de location de Cup’s: flexibilité en ce qui concerne le type, le 
contenu et la quantité. Par rapport aux verres classiques, les Designs 
Cup’s, grâce à leur qualité d’empilement, procurent un gain de place 
important.

❱  Logistique
Cup Système Luxembourg vous livre quotidiennement sur tout le 
Luxembourg et les régions frontalières, donc pas besoin de véhicule, 
ni de frais de personnel pour la manutention des Cup’s.

❱  Sécurité
En matière polypropylène et polycarbonate, les Cup’s sont, vis-à-vis 
du verre classique, légers et pratiquement incassables. La solution 
incontournable lors de grandes manifestations.

❱  Ecologie
L’effet négatif sur l’environnement lors d’utilisation des gobelets 
jetables est considérable. Contrairement à ces récipients, les Cup’s 
sont réutilisables des centaines de fois. Les frais de recyclage sont 
pratiquement nuls.

❱  Economie
Pas besoin d’une infrastructure complexe de lavage sur place (arrivée 
d’eau fraîche, produit de nettoyage et de séchage, lavabo, évacua-
tion d’eau usée,…), ni d’organiser et de rémunérer du personnel.  
En appliquant le système ‘Cup consigné’, les frais importants de ra-
massage et d’évacuation vis à vis des gobelets jetables sont écono-
misés.

❱  Hygiène
Fini de servir dans des verres mal lavés (eau de vaisselle non rempla-
cée, traces de graisse ou de rouge à lèvres,…). Après chaque remplis-
sage, le Cup est retourné dans la station de lavage professionnelle où 
il est lavé dans des conditions hygiéniques optimales.

❱  Stockage
Pour vos Cups personnalisés, pas besoin de surface de stockage: 
Cup Système Luxembourg vous propose de stocker vos Cup’s.

Les avantages



Station professionnelle 
de lavage

 
Service de livraison
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