
 
 

Parrainez votre entreprise avec une touche de couleur ! Choisissez un crayon personnalisé pour un cadeau 

d'entreprise joyeux et vivant 

Les accessoires d'écriture sont parmi les plus populaires. Pensez à un stylo personnalisé. C'est un objet 

publicitaire dont aucune entreprise ne peut se passer. En fait, on parle d'une activité que tout le monde 

mène tout au long de la journée. Il y a ceux qui prennent des notes, ceux qui écrivent des informations 

importantes. D’autres remplissent des documents.  

On apprend à écrire dès le plus jeune âge. C'est une façon de s'exprimer et de communiquer avec les 

autres d'une manière qui dure. Mais avant cela, on apprend autre chose. Avant d'aller à l'école, on prend 

des crayons dans nos mains et donne libre cours à l'artiste en nous. On trace des lignes, on remplit des 

espaces. En termes simples, on dessine.  

Pourquoi un crayon personnalisé est-il utile ?  

Le crayon personnalisé est un excellent goodies 

d'entreprise pour les compagnies qui veulent 

transmettre la joie. Il nous ramène immédiatement à 

l'époque où nous étions enfants. Le donner comme objet 

publicitaire est une idée gagnante. En plus de susciter des 

sentiments positifs et d'évoquer de bons souvenirs, il est 

même très utile.  

Les effets du dessin sur l'esprit : le crayon de couleur 

personnalisé pour le dessin et la coloration 

Le dessin n'est pas une activité superficielle. Au 

contraire, des études ont montré qu'il est bénéfique pour 

plusieurs raisons. La première et la plus évidente est qu'il 

stimule la créativité. Il développe aussi des compétences 

pratiques. Surtout quand on conçoit l'image, l'effort qu'on 

fait pour la transférer de notre esprit sur le papier est 

remarquable. Cependant, il y a beaucoup d'autres 

avantages à utiliser un crayon. Par exemple, il a été 

démontré que le dessin abaisse le niveau de stress et 

aide à exprimer ses émotions. Bref, c'est une vraie cure-

tout pour notre santé psychologique. 

La coloration est une activité tout aussi avantageuse. En remplissant les espaces blancs, on améliore la 

coordination entre l'œil et la main et stimule la concentration. On produit également un effet positif sur 

notre créativité et notre humeur. Il n'importe qu'il s'agisse d'un simple crayon personnalisé ou d'un crayon 

de couleur personnalisé. Vous offrirez en tout cas aux clients ou aux employés un cadeau d'entreprise pour 

prendre soin d'eux-mêmes. 

Au-delà du dessin : le crayon personnalisé parfait pour écrire sur des livres et prendre des notes 

En plus de laisser libre cours à notre côté artistique, le crayon personnalisé est utile pour l'écriture. On peut 

prendre des notes sur les livres, afin de ne pas les ruiner en utilisant un stylo. Il est idéal lorsque vous 

voulez écrire quelque chose qui devra ensuite être effacé. Il laissera la page blanche comme neuve. Même 

un crayon de couleur personnalisé peut être utilisé pour l'écriture. Il mettra le texte en surbrillance avec 
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sa couleur. Il peut être une bonne idée de l'utiliser pour une carte de vœux, peut-être en choisissant la 

couleur préférée du garçon ou de la fille d'anniversaire.  

Le crayon personnalisé : un cadeau d'entreprise pour tous 

Le crayon personnalisé est un objet publicitaire qui peut être utilisé par tout le monde. Pour cette raison, 

il s'adapte à toute âge et est un excellent goodies d'entreprise pour toute cible.  

Un goodies d'entreprise parfait pour les enfants : le crayon personnalisé 

Le crayon personnalisé est parmi les goodies d'entreprise les plus populaires pour les compagnies qui 

travaillent avec les enfants. Le dessin et la coloration sont des activités réalisées en particulier par les plus 

petits. Pour cette raison, donner un crayon personnalisé aux familles est toujours un succès. Avec ce cadeau 

d'entreprise, vous leur offrirez la chance de s'amuser en gardant un œil sur leur bien-être. Si vous dirigez 

un magasin de jouets ou un centre d'été pour enfants, un crayon personnalisé avec votre logo fera très 

bien la publicité de votre entreprise. Il fera preuve d'un grand soin et d'une grande attention pour les 

enfants. Tant eux que leurs familles le remarqueront et l'apprécieront.  

Il en va de même pour toutes les entreprises. Si vous l'offrez comme objet publicitaire lors de l'achat d'un 

article, le crayon personnalisé peut promouvoir votre marque grâce à son utilité. Il peut être utilisé par 

les clients qui le reçoivent ou par leurs enfants, s'ils en ont. Pour créer un goodies d'entreprise complet, 

vous pouvez l'offrir avec une trousse scolaire personnalisée. De cette façon, votre marque aura plus de 

publicité. Cela ne se fera pas seulement grâce à un double objet publicitaire. Le fait que votre cadeau 

soit bien pensé jouera également un rôle. Avec une trousse scolaire personnalisée, vos clients seront 

toujours en mesure de garder leurs crayons en ordre et d'éviter de les perdre. 

Un cadeau d'entreprise pour les étudiants : souligner avec votre crayon personnalisé les aidera à mieux étudier !  

Il existe différentes façons d'étudier. Tout le monde a le sien. Beaucoup trouvent utile de souligner ou de 

mettre en évidence les parties les plus importantes. C'est pourquoi un crayon personnalisé et le surligneur 

personnalisé son des accessoires parfaits pour les étudiants. En les distribuant à ce public cible, vous les 

aiderez à étudier avec des goodies d'entreprise uniques. Le crayon personnalisé peut même être utilisé 

pour prendre des notes sur les livres, en particulier dans sa version simple.  

Comme les étudiants le tiennent souvent dans leurs mains pour souligner ou écrire, il peut promouvoir votre 

marque très efficacement. Mais cela n'est pas tout. S'il se révèle d'excellente qualité et a un design 

attrayant, vos clients pourront en parler 

à leurs amis. Ou, ces derniers peuvent le 

remarquer lors d'un groupe d'étude. 

Donc, donner un crayon personnalisé 

comme cadeau d'entreprise aux étudiants 

peut être la stratégie que vous cherchez.  

Un goodies d'entreprise pour tous : même les 

adultes peuvent utiliser votre crayon 

personnalisé 

Grâce à la possibilité de l'utiliser pour le 

dessin, la coloration et l'écriture, le crayon 

personnalisé est un cadeau d'entreprise 
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très polyvalent. Il convient à tout âge. Il ne sera donc pas surprenant que ce soit un excellent objet 

publicitaire, même pour un public adulte. Il est très demandé parmi les studios graphiques et les bureaux 

d'architectes, les cabinets médicaux et les supermarchés. 

Probablement les adultes utilisent le crayon personnalisé principalement pour écrire. Néanmoins, on ne doit 

pas tomber dans l'erreur de croire que la coloration et le dessin ne conviennent pas aux adultes. Les 

effets qu'on a vus auparavant affectent les enfants aussi que leurs parents.  

Le crayon personnalisé est même une excellente idée pour un cadeau d'entreprise à offrir à vos employés. 

Les membres de votre équipe peuvent l'utiliser pour noter des informations au travail ou à la maison. 

Donner un crayon de couleur personnalisé en cadeau peut être tout aussi efficace. Il n'est pas exclu que 

vos collaborateurs aient le passe-temps de dessin ou des enfants prêts à donner libre cours à leur 

créativité. 

Le crayon personnalisé : comment créer un cadeau d'entreprise réussi 

Même si votre crayon personnalisé sera couronné de succès pour son utilité, il est essentiel de prendre soin 

de l'impression. Ce n'est qu'ainsi que vous obtiendrez un goodies d'entreprise à fort impact promotionnel. 

Il est essentiel d'ajouter votre logo, car c'est le premier élément que le public remarquera et reliera à vous. 

Pour cette raison, l'impression doit être clairement visible.  

Selon le modèle sélectionné, vous pouvez choisir parmi différentes techniques d'impression, y compris : 

• La gravure. Elle donne un résultat précis et raffiné, grâce à la profondeur qu'elle donne à 

l'impression. Cependant, elle n'est pas adaptée aux couleurs. Elle peut être idéale pour un cadeau 

d'entreprise à offrir à votre équipe ; 

• L'impression UV LED. Grâce à un processus digitale, elle reproduit les couleurs et les détails de 

manière très claire. Le résultat final est plus résistant aux facteurs environnementaux. Elle est 

idéale pour un goodies d'entreprise coloré et joyeux, parfait pour les enfants et les étudiants ; 

• La tampographie. Il s'agit d'une autre technique digitale. Elle vous permet d'imprimer jusqu'à 

quatre couleurs. Elle assure un rendu des détails haute définition même pour les images 

complexes. Elle est parfaite pour créer un objet publicitaire avec des images qui ne sont pas trop 

colorées. 

Avec certains modèles, vous serez même en mesure de personnaliser le paquet. 



 
 

Comment combiner un crayon personnalisé pour créer un cadeau d'entreprise complet parfait 

L'un des avantages du crayon personnalisé est qu'il est bon marché. Pour cette raison, il est le choix parfait 

lorsque vous devez commander des goodies d'entreprise en grandes quantités. En outre, il vous permet 

aussi de le combiner avec d'autres 

accessoires. Le résultat sera un cadeau 

d'entreprise complet avec un fort impact 

publicitaire. On a déjà mentionné la 

possibilité de le distribuer avec une 

trousse scolaire personnalisée. Voici 

quelques idées en plus : 

• Le taille-crayon personnalisé 

Le taille-crayon personnalisé est un 

accessoire essentiel lors de l'utilisation 

d'un crayon. Cependant, souvent on ne 

l'a jamais à portée de main lorsque 

vous en avez besoin. En outre, il est très 

petit, donc il est très facile de le perdre, surtout pour les enfants. C'est pourquoi en donner un avec 

votre crayon personnalisé sera un geste très apprécié. L'impression de votre logo sur votre crayon 

personnalisé et votre taille-crayon personnalisé aura un double effet publicitaire. 

• La gomme personnalisée 

L'un des grands avantages de l'utilisation d'un crayon personnalisé est que vous pouvez effacer les 

erreurs. Pour cette raison, l'offrir en combinaison avec une gomme personnalisée est une idée 

originale avec un succès garanti. Avoir toujours ce goodies d'entreprise à portée de main fera une 

différence lors de l'écriture et lors du dessin. La gomme personnalisée peut être rendue originale 

avec votre logo ou une image. 
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