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MUGS FLIP
VOS BOISSONS PRÉFÉRÉES 
VOUS SUIVENT PARTOUT

En randonnée, en voyage ou sur son lieu 
de travail, il est toujours agréable, voire 
indispensable, de se munir d’un mug pour 
la soif ou simplement profiter d’une pause. 
La collection de mugs FLIP Leifheit, qui 
comprend trois séries de contenants en acier 
inoxydable isotherme, en verre ou en Tritan, 
a de nombreux atouts. Avec leurs teintes 
tendance et leur silhouette design, ces mugs 
Leifheit permettent de transporter partout les 
boissons chaudes ou froides.

En concevant sa collection de 3 modèles de mugs 
FLIP, Leifheit a pensé à tout, sur les plans pratique 
comme esthétique. Légères et compactes, ces 
nouveautés sont faciles à transporter grâce à 
leur poignée articulée pouvant être accrochée à 
un sac à dos. Parfaitement sûrs, les mugs FLIP 
permettent une ouverture facile d’une seule main 
et sont dotés d’un bouchon à vis 100 % étanche. 

À ces qualités, s’ajoutent d’autres atouts : 
système de verrouillage pour éviter une ouverture 
accidentelle, filtre intégré prêt à accueillir du thé 
et autres infusions, possibilité de les passer au 
lave-vaisselle... De plus, le gabarit compact des 
3 modèles de la collection FLIP s’adapte parfaitement 
sur tous les porte-gobelets classiques des 
véhicules et aux cafetières électriques de dernière 
génération. De grande qualité, les mugs FLIP 
Leifheit associent judicieusement performance et 
esthétisme pour déguster sa boisson favorite à 
tout moment.



MUGS ISOTHERMES FLIP ACIER
Des nomades résistants en acier inoxydable
Indispensables lors des déplacements, les mugs Isothermes FLIP 
Leifheit ont le grand avantage de maintenir les boissons chaudes 
pendant 6 heures et les froides 18 heures. Ce maintien à la bonne 
température est possible grâce à leur isolation à double paroi en 
acier inoxydable, résistante aux chocs. 

Contenances : 35 cl ou 60 cl
Coloris : bleu clair, bleu foncé, kiwi, 
argent, noir, rouge et violet
Prix publics indicatifs : 35 cl : 19,99 euros TTC - 60 cl : 24,99 euros TTC 

MUGS FLIP VERRE
Des nomades en verre joliment habillés de Silicone
Le verre dévoile le contenu, ce qui est agréable. Mais il transmet la 
chaleur. Pour éviter à l’utilisateur de se brûler, les mugs FLIP de cette 
série sont revêtus d’une gaine en Silicone, dont la découpe géométrique 
laisse voir le liquide tout en garantissant une excellente prise en main. 
En cas de chute, ce revêtement a également un effet amortisseur. 

Contenance : 60 cl
Coloris : bleu clair, bleu foncé, kiwi, crème, noir, rouge et violet
Prix public indicatif : 60 cl : 19,99 euros TTC 

   

MUGS FLIP TRITAN
Des nomades en Tritan, un matériau incassable
Le Tritan, qui a servi à fabriquer le corps de cette série de mugs FLIP, est 
une matière plastique sans BPA, substance nocive pour l’organisme. 
Ce matériau léger, résistant aux chocs, à l’usure et à la chaleur convient 
à ce type d’objet destiné à garder du liquide chaud ou froid. 

Contenance : 55 cl
Coloris : bleu clair, bleu foncé, gris, noir, rouge, kiwi et violet
Prix public indicatif : 55 cl : 9,99 euros TTC 

Retrouvez toutes les informations et les visuels Leifheit sur notre site internet : www.primavera.fr 
Rubrique «espace presse» ou sur simple demande au 01 55 21 63 85 - primavera@primavera.fr
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