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Chic Conception
Une gamme pas comme les autres!

VERRES INCASSABLES TRITAN
100% RECYCLABLES 



ENFIN UN VERRE DURABLE
ENFIN UN VERRE SÉCURISÉ

HÔTELLERIE  I  RESTAURATION  I  COLLECTIVITÉ  I  DISCOTHÈQUE  I  ÉVÉNEMENTIEL

VALORISONS NOS PRODUITS FRANÇAIS



Avec son réseau de connexions internationales 
et un savoir faire de fabrication 100% française, 
la société Chic Conception offre à ses utilisateurs 
toutes les garanties nécessaires à ses produits 
comptant sur une rigueur législative Française et 
Européenne inégalée.

L’usine est située à Marseille, dans le Sud de 
la France, ainsi que son siège administratif, 
permettant d’acheminer par voie maritime ses 
produits non périssables et non polluants à 
moindre coût pour ses partenaires fournisseurs, 
réseau de distribution, alcoolier et équipementier 
CHR à l’étranger en protégeant d’avantage les 
surcharges en CO2, la faune et la flore.

Notre vision du développement nous porte à 
croire que dans un futur proche, nous aborderons 
avec nos produits 100% fabriqués Français, 100 
% recyclables et incassables ouvrant les portes 
sur une industrialisation économique universelle 
propre pour l’environnement planétaire, 
sans aucun risque de pollution par sa grande 
écocitoyenneté.

CHIC
CONCEPTION

 



Nos Nouveaux  
Produits 2021



UN MODÈLE INNOVANT
ET NON CONVENTIONEL

diamètre : 5.6 cm
hauteur : 20 cm
poids : 112 g
capacité : 18 cl

Flûte Royale

diamètre : 7 cm
hauteur : 17 cm
poids : 110 g
capacité : 30 cl

Cépage Ballon



Nos Produits



Écolier

Graniti XSCollectivité

diamètre : 6 cm 
hauteur : 8 cm 
poids : 40 g 
capacité : 16 cl

diamètre : 8 cm 
hauteur : 10 cm 
poids : 88 g 
capacité : 27 cl

diamètre : 6,7 cm 
hauteur : 8,4 cm 
poids : 46 g 
capacité : 20 cl

diamètre :  8 cm
hauteur :  14,5 cm
poids :  113 g
capacité :  50 cl

Pint Trilobe

personnalisation sur 3 faces



Graniti XL

Snake Alligator

diamètre : 8,5 cm 
hauteur : 14,6 cm 
poids : 100 g 
capacité : 50 cl

diamètre : 8 cm 
hauteur : 12 cm 
poids : 99 g 
capacité : 35 cl

diamètre : 8,5 cm 
hauteur : 14,6 cm 
poids : 100 g 
capacité : 50 cl

Graniti

diamètre : 8 cm 
hauteur : 12 cm 
poids : 99 g 
capacité : 35 cl



diamètre :  4,9 cm
hauteur :  14,9 cm
poids :  88 g
capacité :  22 cl

diamètre :  6 cm
hauteur :  14,5 cm
poids :  112 g
capacité :  27 cl

New Tubo Tumbler

diamètre :  8,5 cm
hauteur :  14,7 cm
poids :  145 g
capacité :  30 cl

Graniti double paroi
diamètre : 11 cm 
hauteur : 18 cm 
poids : 120 g 
capacité :  1L

diamètre : 13,5 cm 
hauteur : 22,2 cm 
poids : 405 g 
capacité :  1,8L

Graniti XXL & Royal



diamètre : 7 cm
hauteur : 17 cm
poids : 110 g
capacité : 19 cl

diamètre : 7 cm
hauteur : 17 cm
poids : 110 g
capacité : 30 cl

diamètre : 5 cm
hauteur : 20,5 cm
poids : 112 g
capacité : 13 cl

diamètre : 8,5 cm
hauteur : 19 cm
poids : 110 g
capacité : 40 cl

Vignoble Flûte

Cépage Cépage Ballon



diamètre : 8 cm
hauteur : 22 cm
poids : 110 g
capacité : 60 cl

diamètre : 7 cm
hauteur : 17 cm
poids : 110 g
capacité : 45 cl

diamètre : 5 cm
hauteur : 15,5 cm
poids : 47 g
capacité : 16 cl

Inao

Piscine RoyaleCépage Royal

diamètre : 5.6 cm
hauteur : 20 cm
poids : 112 g
capacité : 18 cl

Flûte Royale



Gobelet Bambou

source renouvelable 
lave-vaisselle

diamètre : 8,1 cm
hauteur : 10,5 cm
poids : 90 g
capacité : 25 cl

Gobelet Inox

diamètre : 8,5 cm
hauteur : 10 cm
poids : 150 g
capacité : 25 cl

diamètre : 5,8 cm
hauteur : 7,3 cm
poids : 53. g
capacité : 7 cl

Tasse à Café double paroi

diamètre : 6,5 cm
hauteur : 10 cm
poids : 52. g
capacité : 35 cl

Calimero



diamètre : 5,2 cm
hauteur : 8,4 cm
poids : 31. g
capacité : 10 cl

Verrine Ronde

diamètre : 6,9 cm
hauteur : 4,8 cm
poids : 35. g
capacité : 4 cl

Shooter tête de Mort

diamètre : 4,5 cm
hauteur : 6 cm
poids : 17 g
capacité : 3 cl

Shooter double fond

diamètre : 7,2 cm
hauteur : 10,5 cm
poids : 135. g

capacité : 25 cl

Skull Cocktail Glass



Eco PP
Demi Pint

Pint

diamètre : 8 cm 
hauteur : 18 cm 
poids : 180 g 
capacité : 50 cl

(couleurs sur demande)

diamètre : 7 cm 
hauteur : 14 cm 
poids : 105 g 
capacité : 25 cl

diamètre : 8 cm 
hauteur : 18 cm 
poids : 181 g 
capacité :  50 cl

diamètre : 7 cm 
hauteur : 14 cm 
poids : 105 g 
capacité : 25 cl

Pailles Bambou

source renouvelable 
re-utilisable 
lave-vaisselle

longueur : 20 cm 
poids : 10 g



Carafe

Frost 0,5 LFrost 1 L

diamètre :  cm 
hauteur : 22,5 cm 
poids : 100 g 
capacité : 1L

diamètre : 9,2 cm 
hauteur : 11,5 cm 
poids :  57 g 
capacité : 50 cl

diamètre : 11,6 cm 
hauteur : 15,5 cm 
poids : 97 g 
capacité : 1L

Bocaux

diamètre : 8,5 cm
hauteur : 10 cm
poids : 150 g
capacité : 25 cl



(avec LED bleu, blanc, rouge)

diamètre : 41 cm
hauteur : 21 cm
poids : 1,6 Kg
capacité : 5 bouteilles

diamètre : 40 cm
hauteur :  24 cm
poids : 1,4 Kg
capacité : 5 bouteilles

Vasque Lumineuse

Vasque 5 bouteilles

diamètre : 18 cm
hauteur : 22 cm
poids : 413 g
capacité : 1,8 L

Cocoon



Customisation



Personnalisez votre verre

Choisissez votre couleur

Pinte Trilobe: personnalisation sur 3 faces

choisissez votre couleur ajoutez votre logo promouvoir

envoyez-nous votre logo

VOTRE
LOGO

choisissez votre verre verre personnalisé

VOTRE
LOGO

Frais de cliché: 80 €HT par couleur
Frais de marquage: 0,12 €HT par pièce

À partir de 200 pièces
Maximum 5 couleurs (quadrichromie posssible) 



IDÉE CADEAU
coffret de 6 flûtes incassables personnalisées



Nous vous remercions de la confiance que vous nous portez.

Nos Clients

Nos Clients Distributeurs



Chic Conception, soucieux du respect  
de l’environnement, vous remercie de votre intérêt 

pour sa gamme de produits.



chic-conception.com
représenté au U.S.A. : chicconception.com

siège & showroom : 127 Bd. de la Libération - 13001 Marseille
téléphone : 04 91 84 98 49 - mobile : 06 07 51 25 52

e-mail : chicconception@gmail.com


