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NERO BOTTLE
Démarquez-vous avec l’une de nos bouteilles d’eau Nero. 
Trouvez la bouteille idéale pour vos besoins avec notre 
gamme diversifiée de produits qui saura répondre à toutes 
vos exigences.  Avec nos technologies et concept unique, 

s’hydrater n’aurait jamais été aussi simple.

Stand out with one of our Nero water bottles. Find the ideal 
bottle for your needs with our diversified range of products 
to meet all your requirements. With our unique technolo-
gies and concept, hydration would never have been so easy.
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La poignée avec clip vous 
permet d’attacher votre 
bouteille à votre sac à  
dos, ceinture...

The strap, with open-close 
button, lets you clip your 
bottle on anything, from 
backpack to belts.

Grâce à son bouton poussoir, le bouchon Emma 
se démarque avec sa facilité d’utilisation et sa 
technologie sans fuites.

Thanks to its push button, the Emma cap stands 
out with its ease of use and leak preventing 
technology.

Grâce aux technologies 
« Drip Guard » et « Jet Valve », 
évitez les fuites d’eau pour un 
transport en toute sécurité.

The cap, with « Drip Guard » and 
« Jet Valve » technologies,  
prevents leaks for safe transport.

La bouteille isolée Frio est  
fabriquée avec une paroi double 
qui permet de conserver l’eau 
froide très longtemps.

The Frio bottle is made with 
double-walled bottle with  
closed-cell foam insulation. 
Keeps water cold for a long time.

TECHNOLOGIES 
Technology
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FRIO 
Négatif  / Negative

Conçu pour être le compagnon idéal. Frio se démarque avec son esthétique impeccable et également par 
ses caractéristiques de développement remarquables. Avec son isolation à double paroi, non toxique et 
sans BPA. Frio permet d’offrir une eau fraiche deux fois plus longtemps. Pour favoriser son utilisation, cette 
bouteille est munie des technologies « Drip Guard », « Jet Valve» et d’une poignée d’attache. Parfaite pour 
vos randonnées à pied ou à vélo, ou encore pour vos utilisations quotidiennes, Frio sera toujours à vos côtés.

Designed to be the perfect companion. Frio stand out with its impeccable aesthetic, but also by its remarkable 
development characteristics. With its double wall insulation, non-toxic and BPA free. Frio offers fresh water 
twice as long. To promote its use, this bottle is equipped with « Drip Guard », a « Jet Valve » technologies 
and a handle. Perfect for your hiking, cycling or even for your daily use, Frio will always be by your side.

21oz : 21N-ASS  25oz : 25N-ASS

Capacité / Capacity: 21oz & 25oz

21N-1

25N-1

21N-3

25N-3

21N-4

25N-4

21N-5

25N-5

21N-6

25N-6

21N-2

25N-2
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FRIO 
Positif / Positive

Conçu pour être le compagnon idéal. Frio se démarque avec son esthétique impeccable et également par 
ses caractéristiques de développement remarquables. Avec son isolation à double paroi, non toxique et 
sans BPA. Frio permet d’offrir une eau fraiche deux fois plus longtemps. Pour favoriser son utilisation, cette 
bouteille est munie des technologies « Drip Guard », « Jet Valve» et d’une poignée d’attache. Parfaite pour 
vos randonnées à pied ou à vélo, ou encore pour vos utilisations quotidiennes, Frio sera toujours à vos côtés.

Designed to be the perfect companion. Frio stand out with its impeccable aesthetic, but also by its remarkable 
development characteristics. With its double wall insulation, non-toxic and BPA free. Frio offers fresh water 
twice as long. To promote its use, this bottle is equipped with « Drip Guard », a « Jet Valve» technologies 
and a handle. Perfect for your hiking, cycling or even for your daily use, Frio will always be by your side.

21oz : 21P-ASS  25oz : 25P-ASS

Capacité / Capacity: 21oz & 25oz

21P-1

25P-1

21P-3

25P-3

21P-4

25P-4

21P-5

25P-5

21P-6

25P-6

21P-2

21P-2
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LOLI
Solide / Solid

Étanchez votre soif avec notre superbe collection de bouteilles Loli. Loli sau-
ra créer une place indispensable dans votre quotidien. Avec son bouchon aux technologies  
« Drip Guard », « Jet Valve» et sa poignée à attache passe-partout. Loli saura vous séduire à coup sûr.

Quench your thirst with our superb collection of Loli bottles. Loli will create an essential place in your daily life. 
With its technology cap « Drip Guard »,  « Jet Valve »  and its all purpose handle. Loli will seduce you for sure.

21oz : 21S-ASS  25oz : 25S-ASS

Capacité / Capacity: 21oz & 25oz

21S-1

25S-1

21S-3

25S-3

21S-4

25S-4

21S-5

25S-5

21S-6

25S-6

21S-2

25S-2
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LOLI
Transparente / Transparent

Étanchez votre soif avec notre superbe collection de bouteilles Loli. Loli sau-
ra créer une place indispensable dans votre quotidien. Avec son bouchon aux technologies  
« Drip Guard », « Jet Valve» et sa poignée à attache passe-partout. Loli saura vous séduire à coup sûr.

Quench your thirst with our superb collection of Loli bottles. Loli will create an essential place in your daily life. 
With its technology cap « Drip Guard »,  « Jet Valve »  and its all purpose handle. Loli will seduce you for sure.

21oz : 21T-ASS  25oz : 25T-ASS

Capacité / Capacity: 21oz & 25oz

21T-121T-321T-4 21T-521T-6 21T-2

25T-125T-325T-4 25T-525T-6 25T-2
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EMMA
Restez hydraté en toute simplicité grâce aux bouteilles d’eau Emma. Idéal pour une utilisation au quo-
tidien, Emma se démarque grâce à sa légèreté et sa poignée qui vous permet d’attacher votre bouteille 
n’importe où. Fabriqué avec du plastique Tritan, non toxique et sans BPA. Chaque bouteille garantie un  
confort incomparable.

Stay hydrated is the easiest way with Emma bottle. Ideal for everyday use, Emma stands out thanks to its 
light weight and its handle that allows you to attach it anywhere. Made with Tritan plastic, non-toxic and BPA 
free. Each bottle guarantees incomparable comfort.

21oz : S21-ASS  25oz : S25-ASS

Capacité / Capacity: 21oz & 25oz

S21-1

S25-1

S21-3

S25-3

S21-4

S25-4

S21-5

S25-5

S21-6

S25-6

S21-2

S25-2
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EMMA JUNIOR
Emma Junior est une collection spécialement conçue pour la clientèle junior qui désire s’hydrater avec style. 
Fabriqué avec du plastique Tritan, non toxique et sans BPA cette bouteille est idéale pour suivre votre enfant 
en tout temps. Emma Junior offre des illustrations exclusives pour captiver le regard de tous et chacun, tout 
en répondant à son mandat d’hydrater votre jeune.

Emma Junior is a collection especially designed for junior customers who want to hydrate with style. Made 
with Tritan plastic, non-toxic and BPA free this bottle is ideal for following your child at all times. Emma 
Junior offers exclusive illustrations to captivate the eyes of everyone while meeting its mandate to hydrate 
your young.

15oz : 15EJ-ASS  25oz : 25EJ-ASS

Avec pochette / With pouch 15oz 15EJP-ASS

Capacité / Capacity: 15oz & 25oz

JU
N

IO
R

21EJ-4

15EJ-4 / 15EJP-4

21EJ-5

15EJ-5/15EJP-5

21EJ-1

15EJ-1/ 15EJP-1

21EJ-3

15EJ-3/ 15EJP-3
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Oubliez les bouteilles qui ne répondent pas à vos exigences. Emma Thermos est un expert dans sa catégorie. 
Avec son isolation à double paroi cette bouteille conserve vos liquides chaud ou froid pendant environ 12 
heures. Ne cherchez plus, Emma Thermos est la bouteille pour vous.

Forget the bottles that do not meet your requirements. Emma Thermos is an expert in its category. With its 
double wall insulation this bottle keeps your liquids hot or cold for about 12 hours. Look no further, Emma 
Thermos is the bottle for you.

Capacité / Capacity: 20oz 

T
H

E
R

M
O

S

20ET-1 20ET-7 20ET-6 20ET-4

Capacité / Capacity: 21oz 

IN
SU

LA
T

E
D

D21-1 D21-2 D21-3

EMMA THERMOS &
INSULATED

EM
M

A
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D
is
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ay Présentoir

Display

Boîte de 48 bouteilles, assortiment de 24 couleurs 
21 oz et 24 couleurs de 25 oz. (chaque couleur)

Box of 48 bottles, assortment of 24 colors 21 oz and 
24 colors of 25 oz. (each color)

FDNERO
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PERSONNALISEZ
VOTRE BOUTEILLE

IL EST DÉSORMAIS POSSIBLE DE PERSONNALISER L’UNE 
DE NOS BOUTEILLES AVEC VOTRE LOGO.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, COMMUNIQUER AVEC NOUS! 

CUSTOM YOUR
BOTTLE 

YOU CAN NOW CUSTOMIZED OUR BOTTLES WITH YOUR LOGO.

FOR MORE INFORMATIONS, PLEASE CONTACT US!
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NERO BOTTLE

885, rue des Forges, Terrebonne (Québec) J6Y 0J9
info@filosportpro.com
www.nerobottle.com


