
Oze,
C'est une invitation (ose!), une énergie positive du changement et un projet de famille et d'équipe (n'ayant pas
toujours "toutes les frites dans le même sachet", il faut bien le dire!) qui vous offre une manière de délaisser
les bouteilles et autres contenants en plastique pour adopter une alternative écologique et durable.

En Belgique, Petits Bonheurs, créatrice de Oze, fût l'une des premières à proposer des bouteilles et gourdes
en inox de qualité. Quelques années plus tard, grâce à un succès grandissant, à notre expérience solide et aux
opportunités de la vie, nous avons rêvé, pensé, transpiré, parfois juré, espéré, soupiré, lutté et enfin créé
notre propre marque répondant à nos exigences et à notre philosophie.

Découvrez notre gamme!
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Gourde simple paroi inox 600 ml 
  OZ003        

Gourmandinette (lunch box) inox      
                                           OZ001             

Gourde simple paroi inox 1L       
OZ002      

Contenance: 540ml+800ml
Dimensions: 8,7 cm h x 12 cm l x 16,7 cm L

Marque belge de contenants en acier qualité 18/8

utilisables à l'infini partout, tout le temps
                                                            et par tous les membres de la famille

Design original et indémodable
Bouchon inox 18/8

Simple paroi
Etanche

Logo gravé
Sans BPA

Packaging sans fioriture

Couvercle inox 18/8
Joint en silicone

1er compartiment hermétique
Séparateur amovible

Simple paroi
Attaches solides et faciles
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Design original et indémodable
Bouchon inox 18/8

Double paroi
Etanche

Logo gravé
Sans BPA

Packaging sans fioriture
Garde vos boissons au chaud 12h et au frais 24h

Gourde isotherme 350 ml       OZ004      

Gourde isotherme 900 ml       OZ005      

Les isothermes
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Design original et indémodable
Bouchon inox 18/8

Double paroi
Etanche

Logo gravé
Sans BPA

Packaging sans fioriture
Garde vos boissons au chaud 12h et au fraix 24h

Gourde isotherme 350 ml       OZ004      

Gourde isotherme 900 ml       OZ005      

Les isothermes
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Les packs

PACK Gourmandinette (lunch box) + Gourde isotherme 900 ml oze
PACK Gourmandinette (lunch box) + Gourde isotherme 350 ml oze
PACK Gourmandinette (lunch box) + Gourde inox simple paroi 1L oze
PACK Gourmandinette (lunch box) + Gourde inox simple paroi 600 ml oze

OZ008P
OZ007P
OZ004P
OZ005P
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Les Displays

Display OZE (offert à l'achat d'un display rempli, Dimensions: 40x28x80cm)
Display Gourdes inox simple paroi 1L OZE x24
Display Gourdes inox simple paroi 600 ml OZE x24

OZ006
OZ013
OZ011

Display Gourdes isothermes 900 ml OZE x16
Display Gourdes isotherme 350 ml OZE x24
Display Gourmandinettes OZE x16

OZ014
OZ012
OZ015
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Les Displays

Display Mixte gamme gourdes OZE
Display en carton offert 
6 Gourdes inox simple paroi 1L oze,
6 Gourdes inox simple paroi 600 ml oze,
4 Gourdes isothermes 900 ml oze
6 Gourdes isothermes 350 ml oze. 

OZ010
 

Display Mixte gamme complète OZE
Display en carton offert 
3 Gourdes inox simple paroi 1L oze,
5 Gourdes inox simple paroi 600 ml oze,
4 Gourmandinettes (lunch box) inox oze
4 Gourdes isothermes 900 ml oze
5 Gourdes isothermes 350 ml oze.

OZ009
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Possibilité de gravure personnalisée
avec votre logo ou votre nom!

Gravure Oze logo + personnalisation                         
 GR.OZE



Une intention forte, claire et transparente

Nous c'est nous! Oze est une gamme de produits mais c’est aussi un savoir-être et une personnalité propre.
Ses valeurs principales sont l'humanisme et le respect de l’environnement.
Nous nous y accrochons aussi fort que notre petite fille s'accroche à nous au moment du coucher!

Notre préoccupation est de trouver le juste équilibre entre un besoin de ressources nécessaires au
fonctionnement et au développement de nos projets tout en gardant la qualité élevée dans nos marchandises
et dans notre service que nous voulons le plus simple, vrai et humain possible.

La vocation de Oze est de participer à l'effort commun pour la protection de notre planète et pour participer
activement à notre économie locale. Notre engagement s'étend davantage puisque nous souhaitons qu'une
partie des bénéfices soit allouée à des projets à visée pédagogique et environnementale qui seront sélectionnés
sur appel.

Ces promesses se retrouvent au coeur de notre logo: d’une goutte d'eau, une petite
goutte seulement, émerge une branche, un changement, la vie, le futur…

Un produit sain pour un corps sain

Un acier inoxydable de qualité 18/8 utilisé par les professionnel de la restauration parfaitement adapté
à l'usage alimentaire, sans altération des aliments ingérés.
La sélection de modèles simples et sympas et qui se complètent avec les composants les plus solides
possible pour une grande pérennité.
Un logo et des motifs directement gravés dans la paroi et aucun ajout de matière (hors le silicone des
joints) que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du produit.
Un packaging sans fioriture au plus proche du naturel pour éviter tout gaspillage.
Un produit utilisable partout et par tous les membres de la famille.
Un produit rapidement rentabilisé qui évite un maximum de gaspillage notamment de bouteilles en
plastique!

Bon à savoir...
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