
 
 

Chapeaux et casquettes personnalisés : goodies d'entreprise à porter en toute occasion ! 

Certains articles ont du succès dans n'importe quelle période. Ce sont des objets intemporels, un choix 

sûr pour toute entreprise et à tout moment. Les accessoires de mode sont parmi les goodies d'entreprise 

les plus populaires, surtout s'ils sont rendus uniques avec la bonne personnalisation. Un article inimitable 

attire l'attention de tout le monde. Qui le porte se sentira spécial. Le chapeau personnalisé et la casquette 

personnalisée en sont un exemple.  

Donner un chapeau personnalisé et une casquette personnalisée aux clients : suivre la saison 

Un chapeau de paille sur la plage, un bonnet sur la neige, une visière pour les excursions en montagne. Le 

chapeau personnalisé et la casquette personnalisée nous accompagnent tout au long de l'année. C'est 

pourquoi les choisir comme goodies d'entreprise pour promouvoir votre compagnie sera une décision 

gagnante. Mais comment en choisir un ?  

La réponse vient de la nature : suivez la saison. Chaque période de l'année, avec ses températures, 

nécessite un type de vêtement différent. Les accessoires ne font pas exception. Les plus épais seront 

utilisés en hiver et les plus légers en été. Donner un chapeau seau personnalisé en janvier et un bonnet de 

laine en juillet serait déplacé. Si, par contre, 

vous participez à une foire en automne, un 

chapeau chaud tel qu'un bonnet en polaire 

personnalisé sera un excellent cadeau. Vos 

clients pourront l'utiliser immédiatement ou 

au plus tard après quelques mois.  

Pour choisir votre chapeau personnalisé et 

votre casquette personnalisée, vous pouvez 

considérer votre entreprise. Un objet 

publicitaire réussi doit raconter la 

philosophie de votre activité et intriguer le 

public. Ainsi, par exemple, si vous êtes une 

station balnéaire, vous pouvez distribuer un 

chapeau de paille personnalisé  ou un 

chapeau de seau personnalisé. D'autre part, si votre entreprise est située en montagne ou dans une ville 

touristique, vous pouvez donner à vos clients une casquette personnalisée ou une visière. Ils l'utiliseront 

pour se protéger du soleil pendant leurs promenades.  

Un remède à la saisonnalité : personnalisez votre chapeau pour le rendre unique et inciter vos clients à le porter 

chaque année 

Un cadeau d'entreprise ou un objet publicitaire qui réussissent doivent être utilisés plusieurs fois. C'est 

toutefois une caractéristique qu'un chapeau et une casquette personnalisés n'ont qu'en partie. Bien qu'ils 

puissent être combinés avec différents looks d'une part, il faut considérer qu'ils sont saisonniers d'autre 

part. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas être utilisés tout au long de l'année, mais seulement pendant 

certaines périodes. Le risque est que vos clients les portent quand ils les reçoivent, mais ensuite ils laissent 

votre casquette dans un tiroir et l'oublient l'année suivante.  

Cependant, il y a un remède : les personnaliser. Si vous souhaitez diffuser votre marque, l'impression de 

votre logo et de votre nom sur un chapeau personnalisé ou une casquette personnalisée est un must. Ce 
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n'est qu'alors que vous serez en mesure de surprendre vos clients et de vous faire connaître à de 

nouveaux acheteurs potentiels. Pour tirer le meilleur parti de votre cadeau d'entreprise, vous devrez prêter 

attention à la façon dont vous le personnalisez. La création d'un accessoire accrocheur le rendra spécial 

aux yeux du public. Ceux qui le reçoivent ne l'oublieront pas même après des mois de non-utilisation. Au 

contraire, ceux qui aiment votre chapeau personnalisé seront impatients de l'hiver pour le porter à 

nouveau. Il en va de même pour un chapeau de paille personnalisé ou un chapeau seau personnalisé en 

été. Les premiers jours sur la plage seront suffisants pour le prendre du tiroir ! 

Un goodies d'entreprise à porter toujours : la casquette personnalisée 

La casquette personnalisée est un cas particulier. C'est le type le plus polyvalent et, sans surprise, le plus 

demandé. Peu importe qu'il fasse chaud ou froid, une casquette personnalisée convient à toutes les 

saisons. Vous pouvez la porter pour une excursion, une matinée à la plage, un après-midi dans le parc ou 

un tour en ville.  

Équipée d'une visière qui protège les yeux et la tête, elle est utile pour vous protéger du soleil et du vent. 

Pour cette raison, elle est parfaite comme objet publicitaire à offrir lors de foires et d'événements ou 

comme cadeau d'entreprise aux employés. En plus d'être un accessoire qui complète le look d'une manière 

unique, il est essentiel pour profiter pleinement du temps libre.  

La casquette personnalisée ? Le cadeau 

d'entreprise parfait pour votre équipe ! 

La casquette personnalisée est très souvent 

utilisée pour caractériser le personnel. On 

parle surtout d'activités ouvertes au public, 

comme les centres d'été et les pubs. Dans les 

contextes de restauration, couvrir la tête est 

une indication d'hygiène. Donc, si vous 

travaillez dans ce domaine, vous trouverez 

peut-être intéressant de personnaliser un 

chapeau ou une casquette. Vous pouvez 

ensuite les distribuer à votre équipe, peut-être 

en complément d'un tablier personnalisé.  

La casquette personnalisée est un excellent goodies d'entreprise à porter lors de foires ou d'événements. 

Avoir un tel accessoire spécial vous distinguera de la concurrence et vous rendra immédiatement 

reconnaissable. Il deviendra un élément distinctif. Les clients remarqueront votre entreprise d'un coup 

d'œil et seront impressionnés par vos chapeaux, surtout si vous les avez personnalisés avec un logo 

accrocheur. De cette façon, vous ferez la promotion de votre marque avec un goodies d'entreprise 

attrayant, efficace et percutant. 

Quoi communique une équipe qui port une casquette personnalisée ? 

Faire porter une casquette personnalisée à vos employés les rend non seulement reconnaissables, mais cela 

véhicule même une image d'unité. Ce sera un signe de reconnaissance pour tout le monde, et ils seront 

perçus comme une seule équipe. Donner une idée de la cohésion est très important pour votre entreprise. 

Il fait bonne impression et conduit les clients à vous faire confiance.  
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Un avantage de la casquette personnalisée est que, en plus de transmettre la connexion de l'équipe, elle la 

construit de l'intérieur. Le fait de porter le même accessoire fera en sorte que chaque membre se sentira 

partie de la même réalité et les rapprochera de l'entreprise. Il en va de même, par exemple, pour un tee 

shirt personnalisé. 

Le chapeau personnalisé et la casquette personnalisée : les modèles parmi lesquels choisir 

En conclusion, chaque chapeau personnalisé et chaque casquette personnalisée peut devenir le cadeau 

d'entreprise idéal pour vous. Il suffit de considérer la saison, le but qu'il devrait remplir et travailler bien 

sur sa personnalisation. Sur notre site, vous trouverez :  

• Le  chapeau de paille personnalisé : 

un objet publicitaire estival et 

unisexe qui convient à tous les âges. 

Parfait à distribuer aux foires ou aux 

clients pendant les mois les plus 

chauds. Vous pouvez le compléter 

avec des rubans de chapeau de 

paille, que vous pouvez 

personnaliser avec une écriture ou le 

nom de l'entreprise. 

• La visière personnalisée: c'est un 

modèle équipé d'un pare-soleil 

simple qui protège du soleil et du 

vent. Elle est très adaptée pour les mois d'été, car elle garde votre tête fraîche en protégeant les 

yeux et le front. Un cadeau d'entreprise spécial avec un succès garanti ! 

• Le chapeau seau personnalisé : un accessoire avec un design unique et élégant, idéal pour ceux 

qui veulent donner un objet publicitaire qui a du style. Il est équipé d'une petite visière. Cela est 

plus étroit que celui d'une visière personnalisée ou d'une casquette personnalisée, mais peut 

protéger des rayons du soleil.  

• Le bonnet personnalisé : le cadeau d'entreprise d'hiver par excellence. Fabriqué en tissus chauffants, 

il est idéal pour vous protéger du vent et de la pluie. Le distribuer en automne et en hiver donnera 

à vos clients un accessoire utile. Si vous le personnalisez en imprimant votre logo digitalement, il 

fera la promotion de votre marque efficacement. 

La casquette personnalisée : un accessoire de sport qui est devenu un accessoire de mode  

La casquette personnalisée méritent une mention spéciale. Non seulement elle convient à toute saison, 

mais aussi à tout âge et sexe. Une partie de son succès est toutefois due à la mode. Bien qu'elle soit un 

article de sport, elle a atteint le haut du classement des accessoires de mode les plus aimés selon les 

tendances récentes. Portée pour compléter tout type de tenue, elle est souvent utilisée pour créer un look 

original et élégant.  

En conséquence, elle ne protège pas seulement vos yeux du soleil sur la plage ou du vent lorsque vous 

marchez. Au contraire, elle est incroyablement polyvalente. Adaptée à toutes les occasions, la casquette 

personnalisée est un goodies d'entreprise parfait car elle répond aux goûts et aux besoins de chacun, en 

toute saison et en toute situation. 
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