
 
 

Le cahier personnalisé pour de notes et des croquis : le cadeau d'entreprise pour libérer votre imagination ! 

Prendre des notes et dessiner sont des activités intemporelles. Ils sont utiles pour nous rappeler des 

informations ou des tâches. Parfois, une esquisse nous aident à expliquer ce que nous entendons. Dans 

certains cas, ils deviennent des passe-temps beaucoup plus fructueux qu'on ne le pense. Il s'agit des deux 

façons de s'exprimer. Ils nous permettent de créer quelque chose de personnel et de donner voix aux 

pensées et aux sentiments. Ils sont, en bref, des activités relaxantes et éducatives en même temps. En outre, 

ils conviennent aussi bien aux adultes qu'aux enfants.  

Il en faut peu pour commencer à écrire ou à dessiner, à savoir un stylo et une feuille de papier. Encore mieux, 

cependant, est d'avoir un cahier conçu spécifiquement pour vos notes ou un carnet de croquis à utiliser 

uniquement pour vos esquisses. Et, précisément pour cette 

raison, en donner un à vos employés ou à vos clients est un 

moyen de faire partie de leur vie quotidienne. Vous offrirez 

un accessoire qui est utile à la fois pour les devoirs et les 

loisirs. En ajoutant un carnet personnalisé à votre 

campagne marketing, vous pouvez bénéficier des 

nombreuses qualités de cet objet publicitaire. Bien qu'il 

soit petit, il est toujours efficace. 

Les qualités du cahier personnalisé : pourquoi est-il toujours 

aimé comme cadeau d'entreprise ? 

Dans le domaine des goodies d'entreprise, il existe plusieurs 

options pour diffuser le logo et le nom d'une marque. Ceux-

ci comprennent des articles spécifiques au secteur ainsi que 

des objets polyvalents, qui peuvent englober tout type 

d'audience. Au premier groupe appartiennent le porte-carte 

de visite personnalisé et le tour de cou pour badge 

personnalisé, pour n'en nommer que quelques-uns. Le 

second comprend pour la plupart des objets publicitaires 

entre les plus populaires. Le carnet de note personnalisé et le cahier personnalisable font partie de cette 

catégorie. Tout le monde trouvera un moyen de les intégrer dans la routine. Comme ils peuvent atteindre 

un très grand nombre de clients, il n'est pas surprenant qu'ils soient utilisés par toutes les entreprises.  

Le carnet personnalisé a toujours été un énorme succès auprès du public. Certains l'utilisent pour écrire 

leurs tâches, d'autres pour noter des informations ou pour planifier des objectifs. Sans parler des personnes 

qui prennent quelques minutes à la fin de la journée pour écrire leurs pensées. Dans ce cas, un journal 

personnalisé peut être exactement ce qu'il faut. Qu'ils soient utilisés pour des raisons pratiques ou pour des 

loisirs, un carnet de note ou un cahier de dessin personnalisé donneront une belle image de votre 

entreprise. Aussi parce que votre logo sera très attrayant sur eux. 

L'habitude de prendre des notes ou de dessiner des croquis remonte au Moyen Âge. Beaucoup de gens 

avaient l'habitude de porter un petit journal toujours avec eux. Même aujourd'hui, bien que simple et 

ordinaire, le cahier et le bloc-notes personnalisé sont étonnamment polyvalents. D'une part, ils sont 

nécessaires au travail. De l'autre, ils peuvent devenir les outils préférés des jeunes artistes et écrivains. Utile 

au bureau et à l'extérieur, le cahier personnalisé est une solution sûre pour tout type de marque. Toute 

entreprise peut apposer son nom et son logo sur la couverture et bénéficier de son impact publicitaire.  

https://fr.higift.eu/bureau-et-affaires/porte-cartes-de-visite-personnalise
https://fr.higift.eu/bureau-et-affaires/porte-cartes-de-visite-personnalise
https://fr.higift.eu/bureau-et-affaires/tours-de-cou-publicitaires-et-etiquettes-personnalisees/tour-de-cou-badge-personnalise
https://fr.higift.eu/bureau-et-affaires/tours-de-cou-publicitaires-et-etiquettes-personnalisees/tour-de-cou-badge-personnalise
https://fr.higift.eu/bureau-et-affaires/cahiers-et-carnets-personnalises
https://fr.higift.eu/bureau-et-affaires/produits-et-services-en-papeterie-publicitaires/blocs-notes-et-memos-personnalises


 
 

Ajouter un cahier personnalisé dans une campagne publicitaire : comment le choisir et le créer  

La polyvalence du cahier personnalisable et du journal personnalisé est l'une des forces de ce type de 

cadeau d'entreprise. C'est grâce à elle qu'ils peuvent répondre aux goûts et aux habitudes de chacun. Et, par 

conséquent, vous assurer que votre logo est exposé au maximum à tout moment de la journée. Ils peuvent 

être utilisés ainsi que personnalisés de plusieurs façons.  

Choisissez les modèles de votre cahier personnalisé : taille, couverture et matériau  

Le monde des carnets personnalisés comprend des modèles de différents types. Ceux-ci diffèrent pour les 

petits extras qui influencent la façon dont ils peuvent être utilisés. Par exemple, il y le carnet avec élastique 

personnalisé, qui est confortable à 

transporter où vous le souhaitez. Un set qui 

comprend un carnet avec stylo 

personnalisé, d'autre part, vous permet 

d'écrire en toute occasion. Un cahier 

personnalisé est un accessoire standard. Il 

se caractérise par une forme classique, ce qui 

le rend adapté à tous les types de 

destinataires. Même dans cette sous-

catégorie, cependant, il y a plusieurs options 

à choisir. En particulier, ces goodies diffèrent 

pour : 

• La taille. Un cahier personnalisé 

peut être en différents formats. À cet 

égard, il est judicieux de le choisir en fonction de la façon dont vous pensez qu'il sera utilisé. Si 

votre cible est souvent en dehors de la maison, il peut être une bonne idée d'opter pour un cahier 

en format A6 ou de poche. D'autre part, un carnet A5 personnalisé sera parfait pour votre 

équipe. Il est assez grand pour prendre des notes confortablement, mais en même temps pas trop 

volumineux. Un cahier de cette taille est idéal pour les conférences ou les réunions d'affaires. 

Enfin, l'A4 est le format le plus populaire pour les étudiants. Si votre cible se compose de ce type 

de public, le choisir sera un succès certain. 

• Le matériau. La couverture peut être faite de papier, de carton ou d'autres matériaux, 

principalement organiques. Certains modèles sont fabriqués à partir de papier recyclé ou avec des 

alternatives durables. Avec ces types, vous offrirez un carnet écologique personnalisé, qui connaît 

un succès croissant. En l'incluant dans votre campagne promotionnelle, vous soulignerez votre 

intérêt pour la défense de l'environnement. Enfin, vous trouverez l'approbation d'un très large 

public. Il suffit de considérer le succès toujours croissant de chaque objet publicitaire écologique 

pour imaginer comment un tel goodies sera apprécié. 

• La rigidité de la couverture. Le cahier personnalisé peut être à couverture rigide, flexible ou un 

mélange des deux. Le premier type est totalement résistant. C'est une qualité notable, surtout 

lorsque votre carnet est placé dans le sac ou le sac à dos. Il ne se pliera pas et peut préserver la 

qualité du produit d'origine. La couverture flexible peut être tout aussi avantageuse, mais pour 

une autre raison. Elle peut être tournée à 360°, de manière à fournir un support supplémentaire. 

Ceci est très utile lorsque vous devez écrire debout ou sur les pages initiales ou finales. Pour cet 

aspect, un cahier de ce type est très similaire au carnet à spirale personnalisé.  

https://fr.higift.eu/bureau-et-affaires/cahiers-et-carnets-personnalises/carnet-avec-elastique-personnalise
https://fr.higift.eu/bureau-et-affaires/cahiers-et-carnets-personnalises/carnet-avec-elastique-personnalise
https://fr.higift.eu/bureau-et-affaires/cahiers-et-carnets-personnalises/carnet-avec-stylo-personnalise
https://fr.higift.eu/bureau-et-affaires/cahiers-et-carnets-personnalises/carnet-avec-stylo-personnalise
https://fr.higift.eu/bureau-et-affaires/cahiers-et-carnets-personnalises/carnet-ecologique-personnalise
https://fr.higift.eu/environnement-et-ecologie
https://fr.higift.eu/bureau-et-affaires/cahiers-et-carnets-personnalises/carnet-a-spirale-personnalise


 
 

Chacun de ces facteurs rend chaque cahier personnalisé unique. En outre, ils affectent à la fois l'utilisation 

et la performance esthétique de ce petit cadeau d'entreprise. Une fois que vous avez choisi le modèle, vous 

pouvez profiter d'une autre fonctionnalité du carnet. C'est-à-dire, vous pouvez le personnaliser selon votre 

goût, grâce à la possibilité étendue qu'il offre dans ce sens. 

Le cahier personnalisable et le carnet de note personnalisé : comment les transformer en goodies d'entreprise de 

haute qualité 

Les méthodes de personnalisation qui peuvent être appliquées dépendent de l'article que vous avez 

sélectionné. En général, les techniques d'impression disponibles comprennent les types d'impression 

numérique – tels que l'impression par 

transfert ou par LED UV – la sérigraphie et 

le gaufrage, dans lequel on peut inclure la 

gravure. Elles sont toutes parfaites pour 

reproduire des logos et des écrits simples. 

En conséquence, elles mettront en 

évidence votre nom imprimé sur la 

couverture. Dans le cas du transfert et de 

l'impression UV LED, vous pouvez même 

reproduire des images plus complexes. 

Cela vous permettra de créer un carnet 

avec photo personnalisé, si tel est votre 

objectif. Les choses changent avec la 

gravure et le gaufrage. Ils sont le bon choix 

pour donner naissance à un cahier de dessin personnalisé sobre et raffiné. Bien entendu, le choix de la 

technique d'impression dépend de plusieurs facteurs. Parmi ceux-ci, qui recevra votre objet publicitaire et 

l'effet que vous souhaitez obtenir.  

Une fois que vous avez créé le carnet personnalisé qui répond le mieux à vos besoins, vous pouvez 

commencer à le donner. Il peut être un cadeau d'entreprise pour votre équipe. Mais il est aussi parfait en 

tant qu'objet publicitaire à offrir aux clients qui assistent à une foire ou achètent un produit dans votre 

magasin. Une option très appréciée est de le combiner avec d'autres objets. La première idée qui vient à 

l'esprit est de l'assortir avec un stylo personnalisé. Le résultat sera un kit d'écriture prêt à l'emploi, qui va 

satisfaire sans doute la plupart des destinataires. Cependant, il peut même être remis à l'intérieur d'un tote 

bag personnalisé. Dans ce cas, vous pourrez faire circuler votre logo autant que possible.  

Grâce à sa polyvalence exceptionnelle, le carnet personnalisé peut être utilisé par toutes les marques dans 

leurs activités promotionnelles. Qu'il soit conçu comme cahier de dessin ou comme journal personnalisable, 

il est toujours utile. De plus, il peut être réalisé de manière à correspondre à l'identité et aux objectifs de 

l'entreprise. Étant à la fois un accessoire de bureau et pour les loisirs, il rapproche votre entreprise des clients 

et des employés. Tout cela grâce à la créativité de la marque et du destinataire. L'entreprise devra faire appel 

à l'imagination pour créer un objet publicitaire originale. Ceux qui le reçoivent doivent trouver leur propre 

façon de l'employer. Avec son apparence unique et sa versatilité, le cahier personnalisé suscitera des 

émotions positives. Quoi peut-on demander de plus à un cadeau d'entreprise ?  

https://fr.higift.eu/ecriture/stylo-publicitaire
https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/sacs-shopping-publicitaire
https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/sacs-shopping-publicitaire

