
 
 

Le badge personnalisé et le pin's personnalisé : des accessoires distinctifs pour votre équipe et des articles 

élégants pour votre public 

Le badge personnalisé et le pin's personnalisé a connu un succès croissant ces dernières années. Ce sont 

maintenant des accessoires distinctifs, utilisés pour compléter les looks d'une manière originale et de 

tendance. Ils sont très utiles, en particulier dans le monde des entreprises. Ici, leur popularité a augmenté 

parce qu'ils combinent praticité et style. Ils sont polyvalents et vous pouvez les appliquer sur des 

vêtements, des sacs et d'autres articles. La petite taille rend le badge personnalisé et le pin's personnalisé 

faciles à utiliser et à transporter. En outre, ils sont une excellente idée de cadeau pour les clients ainsi que 

pour les employés.  

Quand utiliser un pin's personnalisé 

Commençons par les façons dont vous pouvez utiliser un pin's personnalisé. C'est un accessoire à tous 

égards. Vous devez l'ajouter à d'autres éléments, tels qu'un t-shirt ou un sac à dos, pour tirer le meilleur 

parti de son potentiel. La fonction d'un pin's personnalisé est de rendre un article ou un look plus 

attrayant. Cependant, il peut atteindre une valeur beaucoup plus élevée, jusqu'à exprimer une partie de 

la personnalité du porteur. Pensez aux enfants qui décorent leurs étuis et sacs à dos avec ces petits objets. 

Ce faisant, ils essaient de distinguer les leurs de ceux de leurs camarades de classe. C’est aussi un moyen 

pour montrer au monde ce qu'ils préfèrent.  

Lors d'occasions spéciales, un pin's personnalisé peut 

être un signe de reconnaissance. On parte d’une foire 

ou des autres événements. Par exemple, vous pouvez 

le donner à ceux qui participent à une fête. Avec ce 

coup, vous leur donnerez le sentiment d'être au cœur 

de l'événement. Une autre option est de l'ajouter aux 

vêtements de travail des animateurs. Ou même à la 

tenue du personnel aux stands d'une foire.  

Dans certains cas, vous pouvez avoir besoin d'un badge 

personnalisé, qui vous permettent d'ajouter le nom de 

l'opérateur. De cette façon, le pin's personnalisé devient 

un cadeau d'entreprise qui n'est pas seulement 

décoratif, mais aussi utile. 

5 goodies d'entreprise auxquels ajouter un pin's 

personnalisé 

Le pin’s personnalisé est petit, de différentes formes et 

couleurs. Sa caractéristique est la capacité de transformer un goodies d'entreprise qui autrement serait 

neutre en un objet publicitaire unique. L'un des grands avantages de cet accessoire est sa polyvalence. Vous 

pouvez le placer sur n'importe quel type d'article en tissu. L'aiguille le fixera est embellira votre objet 

publicitaire. Lorsqu'il est ajouté à un cadeau d'entreprise personnalisé, il le rend encore plus spécial et 

communicatif. Un choix parfait si vous voulez faire de la publicité de votre marque de la meilleure façon.  

Voici quelques goodies d'entreprise qui sponsorisent au mieux votre activité si vous les combinez avec un 

pin's personnalisé ou un badge personnalisé. 



 
 

1. Le t-shirt personnalisé 

Le t-shirt personnalisé est toujours présent dans le monde des goodies d'entreprise. Simple et 

hautement personnalisable, il est un objet publicitaire très polyvalent. Associé à un pin's 

personnalisé ou à un badge personnalisé, il constitue un vêtement de travail parfait pour votre 

équipe. De plus, c'est une idée cadeau originale pour vos clients. Ces derniers auront deux articles 

avec votre nom à utiliser à chaque occasion. 

2. La casquette personnalisée 

Placer un pin's personnalisé sur une casquette personnalisée ajoute une touche supplémentaire à 

un accessoire qui est agréable par nature. Le résultat est un cadeau d'entreprise ludique et joyeux 

qui a un impact positif sur le public. Ceux qui le voient sur vos employés ainsi que ceux qui le 

reçoivent vont l’apprécier. Ce peut être une excellente idée pour un restaurant à la main. Ou pour 

un pub à la recherche d'un vêtement de travail original et attrayant pour l'équipe. Si vous le 

combinez avec des émoticônes amusants, vous rendrez l'atmosphère plus vivante et arracherez 

un sourire à votre public. Cela est vrai aussi si vous souhaitez donner votre casquette personnalisée 

avec un pin's personnalisée à vos clients. 

3. Le sweat personnalisé 

Le sweat personnalisé il-aussi va bien avec le pin's personnalisé. Comme pour le tee shirt, le sweat 

a une grande surface à imprimer. Vous pouvez l'utiliser pour représenter le logo ou le slogan de 

votre entreprise au mieux. Un badge personnalisé bien fait soulignera l'image ou l'écriture que vous 

avez imprimée sur votre sweat.  

4. Le sac à dos personnalisé 

On l'a déjà mentionné. Dès notre 

plus jeune âge, on essaye de 

rendre notre sac à dos scolaire 

unique. On ajoute souvent un pin's 

personnalisé pour lui donner une 

touche spéciale. Cette tendance 

ne se perd pas au fil des ans. Au 

contraire, beaucoup de gens 

créent un sac à dos qui reproduit 

leur personnalité. Pour cette 

raison, donner à vos clients ou 

employés un sac à dos 

personnalisé avec un pin's personnalisé est un geste gagnant. Avec cette action simple, vous offrirez 

à votre cible un cadeau doublement spécial. Le pin's personnalisé le rendra unique et complète. 

5. La trousse scolaire personnalisée 

Avec le sac à dos, la trousse scolaire est l'accessoire qui nous représente le plus lorsqu'on va à l'école. 

Si vous travaillez avec des enfants ou des familles qui ont des enfants, donner une trousse scolaire 

personnalisée avec un pin's personnalisé sera non seulement original, mais aussi très centré et 
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efficace. Les enfants vont adorer ce cadeau d'entreprise spécial, surtout si vous le rendez amusant 

en le personnalisant de la bonne façon.  

Il existe de nombreux autres goodies d'entreprise sur lesquels vous pouvez appliquer votre pin's 

personnalisé ou votre badge personnalisé. Par exemple, il y a le sac shopping personnalisé, la pochette 

personnalisée et le tour de cou personnalisé. 

Dans quelle mesure le badge personnalisé est-il utile pour une entreprise ? 

Rendez votre équipe reconnaissable lors des foires avec un badge personnalisé 

Vous pouvez ajouter le pin's personnalisé à de nombreux goodies d'entreprise pour donner une signature 

supplémentaire à votre objet publicitaire. Cependant, il est aussi très utile si vous le donnez à votre équipe. 

On en a déjà parlé, quoique brièvement. Lors d'une foire, il est important de distinguer les membres de 

l'équipe. Cela peut avoir un impact décisif sur la façon dont le public perçoit votre entreprise.  

Un personnel clairement reconnaissable améliorera l'expérience client. Le public comprendra 

immédiatement à qui s'adresser pour obtenir des informations ou de l'aide. Un petit accessoire tel que le 

badge personnalisé a un rôle à jouer à cet égard. En plus, il donne au public l'image d'une entreprise 

soucieuse des détails et des besoins du client.  

L'utilisation du badge personnalisé dans l'entreprise : un petit accessoire pour améliorer l'expérience client 

Le badge personnalisé est aussi un excellent allié au sein de l'entreprise. Pensez au réceptionniste d'un 

hôtel. S'il porte une étiquette nominative, il fera sentir le client le bienvenu. La première impression est 

importante. Pour cette raison, investir dans des badges personnalisés pour vos employés qui travaillent avec 

le public aura un bon retour en termes d'image. 

Il en va de même pour les autres activités ouvertes au public, comme les pubs, les bars et les restaurants. 

Un badge personnalisé avec le nom du serveur rendra l'ambiance plus agréable et communiquera aux 

clients une grande attention aux détails. Sans oublier les supermarchés ou les magasins, où un badge avec 

le nom est un must.  

Comment promouvoir votre entreprise avec un badge personnalisé et un pin's personnalisé 

On a vu comment utiliser un pin's personnalisé. On a même parlé des avantages d'ajouter un badge 

personnalisé au vêtement de travail. En 

général, le choix de ce cadeau 

d'entreprise a toutefois même d'autres 

bénéfices et nécessite une certaine 

attention. 

Les bénéfices de donner un badge 

personnalisé et un pin's personnalisé aux 

clients et/ou aux employés 

Le pin's personnalisé et le badge 

personnalisé sont bon marché. Ce sont 

de petits objets que vous pouvez 

combiner avec d'autres goodies 

d'entreprise ou distribuer comme prix. 
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Pour cette raison, ils sont parfaits si vous recherchez un objet publicitaire à donner à un grand nombre de 

personnes. Les donner aux clients avec une trousse scolaire personnalisée ou un sac à dos personnalisé 

apportera deux grands avantages : 

1. Il aura un double effet publicitaire, grâce à deux accessoires utiles et polyvalents ; 

2. Il offrira à ceux qui les reçoivent deux goodies d'entreprise à utiliser ensemble ou séparément.  

Quant à l'équipe, en plus d'être très utile dans le rapport avec le public, le pin's personnalisé et le badge 

personnalisé créent de la cohésion au sein du groupe. Un aspect essentiel pour assurer une collaboration 

maximale entre les employés.  

Quoi garder à l'esprit lorsque vous choisissez un pin's personnalisé et un badge personnalisé comme cadeau 

d'entreprise  

Comme pour tous les goodies d'entreprise, le pin’s personnalisé doit remplir une double fonction. D'une 

part, il doit attirer l'attention et intriguer le public. D'autre part, il doit faire en sorte que ceux qui le 

reçoivent se sentent spéciaux. À cette fin, il est essentiel que vous le personnalisiez de manière 

intelligente. Les petites dimensions, qui le rendent très facile à manipuler, nécessitent des impressions 

simples et clairement visibles.  

En tout cas, il y a beaucoup d'options. Par exemple, vous pouvez choisir un pin's en bambou à graver pour 

un effet élégant et spécial. Si vous préférez un style ludique et coloré, un badge qui permet l'impression 

sur résine époxy serait parfait.  


