
A single lid fits four different cups./Le même couvercle va avec quatre gobelets différents.
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  6J6E* 6 oz. (177 ml) Orange/Orange 25/1000 2.9 (.082) 5.6 (2.5) 6 series/Série 6
8J8E 8 oz. (237 ml) Red/Rouge 25/1000 3.6 (.102) 6.8 (3.1) 8 series/Série 8

  9J8E* 9 oz. (266 ml) Purple/Violet 25/1000 4.6 (.130) 8.6 (3.9) 8 series/Série 8
  10J10E* 10 oz. (296 ml) Purple/Violet 25/1000 4.3 (.122) 8.1 (3.7) 10 series/Série 10

10J12E 10 oz. (296 ml) Purple/Violet 25/1000 4.7 (.133) 9.0 (4.1) 12 series/Série 12
12J12E 12 oz. (355 ml) Green/Vert 25/1000 5.0 (.142) 9.4 (4.3) 12 series/Série 12
14J12E 14 oz. (414 ml) Blue/Bleu 25/1000 8.3 (.235) 12.6 (5.7) 12 series/Série 12
16J16E 16 oz. (473 ml) Orange/Orange 25/1000 8.7 (.246) 14.0 (6.4) 16 series/Série 16
20J16E 20 oz. (591 ml) Purple/Violet 25/500 5.5 (.156) 8.6 (3.9) 16 series/Série 16

  24J16E 24 oz. (710 ml) Green/Vert 20/500 7.2 (.204) 10.4 (4.7) 16 series/Série 16
32TJ32E 32 oz. (946 ml) Blue/Bleu 25/500 8.5 (.241) 12.8 (5.8) 32 series/Série 32

8J8E 9J8E6J6E 10J10E 10J12E 12J12E 14J12E 16J16E 20J16E 24J16E 32TJ32E

* Not available in all sales areas./Ne peut pas être offert dans toutes territoires de ventes.

Stock Printed Foam Cups
Gobelets en mousse imprimés de serie

Profitable sales are made on Impulse/Les ventes payantes se font avec Impulse
Meet the Impulse stock print, sure to increase impulse sales in your business! The design and colours were developed to fit 
comfortably in any environment where hot or cold beverages are served — in convenience stores, cafeterias, coffee shops, 
at special events, and more. 

Each Impulse cup is colour coded to make it easier for customers and employees to ensure the correct size is selected. 
And with Impulse, you benefit from low minimum order requirements and quick turnaround times, as well as a cost 
savings when compared to custom printed products.

See what Impulse can do to energize beverage sales in your business.

• Dual use – one cup for both hot and cold drinks
• Easy identification – colour coded design with capacity printed on each size
• Promotes environmental benefits of foam cups – a message is printed on each cup

Voici le contenant imprimé Impulse qui augmentera les achats impulsifs dans votre industrie! Le style et 
les couleurs ont été conçus pour aller dans tous les environnements où sont servies des boissons chaudes 
ou froides — dans les dépanneurs, les cafétérias, les cafés, à des évènements spéciaux et ailleurs.

Tous les formats de gobelets Impulse ont des codes de couleurs pour que ce soit plus facile pour le 
consommateur ou l’employé de choisir le bon format de boisson. Et avec Impulse, vous profitez d’un 
minimum de commande plus bas et d’une meilleure rotation des stocks, sans compter les économies de 
coût par rapport aux produits imprimés personnalisés. 

Voyez ce que peut faire Impulse pour regonfler les ventes de boissons dans votre industrie.

• Double utilisation – un seul gobelet pour les boissons chaudes et froides
• Identification facile – format par code de couleur avec la capacité imprimée sur chaque gobelet
• Promotion des avantages écologiques des gobelets en mousse – un message est imprimé sur chaque gobelet

A single lid fits four different cups./Le même couvercle va avec quatre gobelets différents.

Impulse cups are ideally 
suited for your every need:
Les gobelets Impulse sont bien 
adaptés à tous vos besoins:
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For additional information, 
contact your sales manager 
or call 1-800-465-9696

Pour plus d’informations,
contactez votre gérant des ventes
ou téléphoner au : 1-800-465-9696 AddressBlock_CABD-White
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