
 
 

Cahiers et carnets personnalisés : des goodies d'entreprise intemporels 

Aujourd'hui on utilise des appareils électroniques pour marquer les notes et les rendez-vous. Cependant, 

on n'a pas abandonné l'utilisation du stylo et du papier. Les vieilles habitudes n'ont pas disparu. 

Certains mémorisent mieux les informations lorsqu'ils écrivent. Certains trouvent inconfortable de 

prendre des notes au téléphone et préfèrent un petit carnet. Garder toutes les idées dans un petit écran 

est sans doute utile, parce que vous les avez toujours à portée de main. La technologie peut être pratique, 

mais parfois le contact avec le monde physique gagne sur le digital.  

Le cahier personnalisé pour les entreprises : pourquoi le choisir comme objet publicitaire 

Il est indiscutable qu'un carnet personnalisé est utile. Cela en fait un excellent cadeau d'entreprise. Les gens 

sont plus susceptibles d'utiliser un accessoire qui est utile dans la vie quotidienne. En conséquence, cela 

aura une meilleure chance de parrainer votre marque. Il ne sera pas surprenant qu'un carnet personnalisé 

soit parmi les goodies d'entreprise les plus populaires et les plus appréciés. Néanmoins, son succès a aussi 

d'autres raisons. 

Cet article répond aux besoins d'un public 

très large. Du plus vieux au plus jeune, des 

travailleurs aux étudiants : chacun peut 

bénéficier d'un cahier personnalisé. Vous 

pouvez l'utiliser pour écrire n'importe quel 

type d'information. Les plus créatifs 

dessineront des croquis. Enfin, ce goodies 

d'entreprise entre dans la vie de chacun avec 

une extrême facilité. 

Le carnet est parfait pour la 

personnalisation. Sa couverture, simple et 

spacieuse, assure une visibilité maximale au 

logo de l'entreprise. Il sera beaucoup plus 

facile pour le client qui en reçoit un de se 

souvenir de vous. Dans le même temps, 

l'impression attirera de nouvelles personnes, qui pourraient se tourner vers votre entreprise à l'avenir.  

Choisir le bon cahier : un guide des modèles disponibles  

Parrainer votre entreprise avec un carnet personnalisé est une décision gagnante. Il fait la publicité de votre 

marque d'une manière excellente. Ceux qui l'utilisent apprécieront sa praticité. En plus, ils associeront votre 

entreprise à un outil qui les aidera. Si les clients sont satisfaits de votre cadeau d'entreprise, ils verront votre 

marque sous un jour positif.  

Une fois que vous avez trouvez l'accessoire que vous voulez distribuer, vous aurez une large sélection de 

modèles entre lesquels choisir. Comme tous les goodies d'entreprise, le carnet personnalisé a un grand 

pouvoir de communication. Non seulement il répand votre logo ou votre nom, mais il aide aussi à 

transmettre un message.  

Chez HiGift, on propose carnets et cahiers personnalisés de toutes sortes. Vous trouverez ici un bref guide 

avec quelques idées sur la façon de les utiliser.  



 
 

Le carnet écologique 

Un carnet écologique personnalisé est 

fabriqué avec des matériaux durables. 

Comme papier, liège et bambou. Il a 

généralement un aspect rustique et 

particulier en raison de la couleur des 

substances naturelles qui le composent. 

Cependant, certaines pièces ont un design 

moderne et coloré.  

Donner un carnet écologique personnalisé 

pour transmettre votre intérêt pour la 

question environnementale 

Avec ce cadeau d'entreprise, vous distribuerez un produit écologique qui aide à réduire l'impact sur 

l'environnement. En particulier, vous atteindrez cinq objectifs en donnant un carnet écologique 

personnalisé : 

• Vous offrirez au public un article vert, que tout le monde pourra utiliser au lieu d'objets jetables. 

• Vous encouragerez les gens à utiliser des accessoires durables. Si les clients sont satisfaits du 

goodies reçu, ils utiliseront d'autres accessoires similaires. De cette façon, même ceux qui n'optent 

pas habituellement pour des options respectueuses de l'environnement peuvent préférer des 

articles de ce type pour leurs achats futurs.  

• Vous sensibiliserez votre public en montrant qu'il s'agit des objets pratiques.  

• Vous aurez beaucoup de succès parmi ceux qui sont dévoués à la cause. 

• Vous ferez part de votre intérêt pour notre planète et montrerez votre volonté de participer 

activement à la réduction des déchets et de la pollution. 

Il est très important de sensibiliser le public à la question de l'environnement. Tout le monde peut y 

jouer son rôle. Donner un carnet écologique personnalisé peut être votre contribution.  

Le carnet à spirale 

Le carnet à spirale personnalisé se distingue par son design unique et sa fonctionnalité. Il est le type le plus 

classique et peut être trouvé dans tous les bureaux. Bon pour prendre des notes, il a beaucoup du succès 

en tant qu'objet publicitaire. 

Le carnet à spirale personnalisé : un cadeau d'entreprise intemporel pour votre entreprise 

La principale caractéristique de ce type de cahiers est la spirale latérale qui rejoint les pages. Par rapport à 

un carnet dont les feuilles sont collées l'une à l'autre sur le côté long, il peut être feuilleté plus facilement. 

Les pages et la couverture peuvent être tournées à 360°. De cette façon, vous avez un seul bloc sur lequel 

écrire. Cela le rend parfait pour écrire debout ou sur une petite surface.  

Ce n'est pas un hasard si les étudiants et les journalistes l'aiment. Vous pourriez donner un carnet à spirale 

personnalisé avec votre logo lors d'une foire ou d'un événement qui implique ces groupes de personnes. De 

plus, vous pouvez l'utiliser à la fois comme objet publicitaire pour les clients et comme cadeau d'entreprise 

pour les employés. Sa polyvalence le rend adapté à tous les contextes.  

https://fr.higift.eu/bureau-et-affaires/cahiers-et-carnets-personnalises/carnet-ecologique-personnalise
https://fr.higift.eu/bureau-et-affaires/cahiers-et-carnets-personnalises/carnet-ecologique-personnalise
https://fr.higift.eu/bureau-et-affaires/cahiers-et-carnets-personnalises/carnet-a-spirale-personnalise
https://fr.higift.eu/bureau-et-affaires/cahiers-et-carnets-personnalises/carnet-a-spirale-personnalise


 
 

Le cahier avec élastique 

Si vous préférez un accessoire raffiné, le carnet avec élastique personnalisé peut être parfait pour vous. 

Simple et élégant, il est très utile, car l'élastique maintient les feuilles et la couverture ensemble. De cette 

façon, il n'est pas endommagé lorsqu'il est dans des sacs ou des sacs à dos.  

Le cahier avec élastique personnalisé : 

attention à la visibilité de l'écriture 

Le carnet avec élastique personnalisé est 

parfait pour tous les âges et tous les 

contextes. Pratique à transporter, il est idéal 

pour ceux qui l'emportent avec soi pendant 

la journée. C'est également un excellent 

accessoire pour le bureau.  

Lorsque vous personnalisez ce goodies 

d'entreprise, vous devez garder à l'esprit que 

l'élastique cache une partie de la 

couverture. Cela ne signifie pas que vous ne 

pouvez pas appliquer le logo sur toute la surface. Cependant, vous devrez peut-être faire attention à 

l'écriture. Il y a un risque que le nom de l'entreprise ne soit pas clairement visible parce qu'il est 

partiellement couvert par l'élastique. Si c'est le cas, il ne remplira pas sa fonction promotionnelle à son 

meilleur.  

Le carnet avec stylo 

Un stylo est essentiel pour utiliser le carnet. Cependant, étant petit, il est très facile de le perdre ou de 

l'oublier. C'est l'une des raisons pour lesquelles un cahier doté d'un outil d'écriture est toujours apprécié. 

En outre, c'est une idée originale. 

Le carnet avec stylo personnalisé : un double goodies d'entreprise exclusif 

Le carnet avec stylo personnalisé est tout ce dont vous avez besoin pour prendre des notes. Il vous suffit 

d'ouvrir le cahier et de sortir le stylo et vous êtes prêt à écrire. Vous ne perdrez pas de temps à fouiller dans 

le sac pour trouver un stylo ou un crayon.  

Les employés ou les clients qui reçoivent un carnet avec stylo personnalisé auront une exclusive deux en 

un. En outre, les gens qui ne savent pas à votre sujet remarqueront deux aspects importants : 

• Que vous tenez au confort de votre équipe ;  

• Que vous vous êtes engagé à offrir au public un cadeau d'entreprise intelligent.  

Tout cela aide à faire de la publicité pour votre marque. En conséquence, cela suscitera l'intérêt de 

nouveaux clients potentiels. 

De plus, le carnet avec stylo personnalisé vous permet d'imprimer le logo ou le nom de l'entreprise sur 

le stylo. Avec un tel goodies d'entreprise, vous aurez deux accessoires qui sont toujours utiles et bienvenus. 

Dans l'ensemble, vous bénéficierez d'un double effet promotionnel. 

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

