
 
 

Donner un goodies de Noël personnalisé pour un Noël inégalé ! 

Noël va venir. Les villes s'illuminent et les maisons se réchauffent. L'ambiance de Noël est dans l'air, et tout 

le monde pense aux vacances à venir. Tout le monde, y compris ceux qui dirigent une entreprise. Ils 

recherchent des goodies d'entreprise pour leurs employés ou clients. Pour cette occasion, HiGift vous 

présente une vaste collection d'objets publicitaires et de cadeaux d'entreprise personnalisés.  

Un cadeau pour les employés : un goodies de Noël personnalisé pour rendre les vacances extraordinaires  

Noël est le bon moment pour offrir un cadeau d'entreprise à vos employés. C'est une façon de les remercier 

pour leur travail et de leur souhaiter de joyeuses vacances. Un signe de soin qui aidera à renforcer leur 

sentiment d'appartenance à l'entreprise. Offrir une expérience positive aux membres de l'équipe est très 

important. Ce n'est qu'ainsi qu'ils seront prêts à participer activement au succès de la marque.  

Un goodies de Noël personnalisé est un 

puissant moyen de communication. Ceux 

qui le reçoivent ont le sentiment que leurs 

efforts sont reconnus. Ils auront 

l'impression de faire partie d'une réalité 

parce que leur contribution a été appréciée. 

En donnant un goodies de Noël avec votre 

logo, vous direz aux employés que leur 

travail est significatif. Par conséquent, ils 

se sentiront importants et seront 

encouragés à donner le meilleur d'eux-

mêmes.  

Un goodies de Noël personnalisé est parfait 

pour un dîner d'entreprise. Mais vous pouvez l'offrir aussi pendant les derniers jours avant les vacances. 

Vous n'avez pas besoin d'un événement spécial. Ce qui compte, c'est qu'il atteint ceux pour qui il est destiné 

avec votre message de gratitude. Un goodies de Noël personnalisé rend les vacances de votre équipe 

spéciales. Il exprime votre intérêt pour leur bien-être. En plus, il leur donne l'impression d'être pris en 

considération.  

Votre goodies de Noël personnalisé ne sera pas seulement apprécié, mais aussi utilisé. Cela est 

particulièrement vrai pour les plus utiles, comme une tasse personnalisée ou une gourde personnalisée. 

Il tombera sous les yeux d'autres personnes et fera de la bonne publicité à votre marque.  

Un goodies de Noël personnalisé pour les clients de votre entreprise ? Offrez un objet publicitaire joyeux !  

Les clients seront très heureux de recevoir un goodies de Noël personnalisé en cadeau. Que ce soit pour 

leurs achats ou lors d'une foire pendant la saison des fêtes, c'est un geste spécial. Ils apprécieront encore 

plus si l'article est utile. S'ils peuvent l'utiliser peu de temps après l'avoir reçu, ils ne l'oublieront pas. Ils 

auront même la chance de prouver immédiatement son utilité. Par exemple, une planche à découper 

personnalisée peut trouver sa place sur la table pour le déjeuner ou le dîner de Noël. Tout le monde la 

remarquera. Votre client peut alors parler de l'expérience dans votre entreprise, qui sera encor très vive. 

Tout cela vous donnera une grande publicité !  



 
 

Comment trouver le bon goodies de Noël personnalisé : choisissez un article et personnalisez-le avec votre logo ! 

Donner un goodies de Noël personnalisé est une excellente idée. Mais comment en choisir un ?  

On a déjà mentionné le premier facteur à considérer : l'utilité. Un accessoire qui n'est pas utile sera bientôt 

laissé de côté. Pour être efficace, un cadeau d'entreprise doit être utilisé immédiatement. C'est pourquoi il 

est bon de considérer aussi la saisonnalité. Un goodies d'été personnalisé serait déplacé. Aussi utile soit-il, 

il serait stocké. Selon toute probabilité, il resterait dans le tiroir même avec la belle saison. Un cadeau 

d'entreprise d'hiver tel qu'une couverture personnalisée est donc la meilleure alternative.  

L'étape suivante consiste à personnaliser votre accessoire. Pour rendre au mieux l'atmosphère de Noël, 

votre cadeau d'entreprise doit avoir des décorations appropriées. D'autre part, vous avez besoin de votre 

logo et de votre nom pour promouvoir votre marque. Sur HiGift, vous pouvez trouver une sélection d'articles 

au thème de Noël. Il vous suffit d'ajouter votre signature et vous créerez votre goodies de Noël 

personnalisé !  

Offrir un cadeau d'entreprise aux clients est une chouchoute qui laissera sa marque. Votre public se sentira 

valorisé et important. Même dans ce cas, un goodies de Noël personnalisé est un cadeau d'appréciation. 

C'est une façon de dire « merci de nous avoir choisis ». Si vous personnalisez un article utile avec votre logo, 

vos clients se souviendront de vous d'une manière positive. Très probablement, ils se tourneront vers vous 

pour de futurs achats. Il est aussi possible qu’ils parleront bien de vous aux amis et à la famille, peut-être 

juste pendant le déjeuner de Noël ! 

Noël avec de la neige ? Choisissez un goodies 

de Noël personnalisé pour réchauffer vos 

journées ! 

L'hiver est la saison qu'on passe le plus à la 

maison, peut-être sous une couverture en 

sirotant un chocolat chaud. C'est pourquoi 

un mug personnalisé et une couverture 

personnalisée sont parfaits comme goodies 

de Noël personnalisés. Ils nous réchauffent 

l'après-midi. Parfois, on ajoute une bougie 

personnalisée pour rendre l'atmosphère 

chaleureuse et accueillante. 

Le mug personnalisé et la couverture 

personnalisée : les cadeaux les plus courants sont aussi des goodies d'entreprise excellents 

La tasse et la couverture personnalisées sont parmi les cadeaux les plus courants pendant la saison de Noël. 

Sans surprise, elles peuvent devenir de grands goodies d'entreprise s'ils sont personnalisés avec votre logo. 

Voyons comment et pourquoi :  

• Le mug personnalisé 

Un mug personnalisé est toujours utile. Au petit déjeuner pour un peu de lait, dans l'après-midi 

pour siroter du thé ou du chocolat chaud. C'est un goodies de Noël spécial parce qu'il est très utile 

tout au long de l'année, pas seulement en hiver. Il est personnalisable avec différents types 

d'impression, qui peuvent mettre en évidence votre logo.  

https://fr.higift.eu/articles-alimentaires/tasses-mugs-et-verres-personnalisees


 
 

• La couverture personnalisée 

En tant qu'accessoire indispensable à l'arrivée de l'hiver, la couverture personnalisée peut être un 

cadeau original pour les clients et les employés. Bien qu'elle ne soit pas parmi les goodies 

d'entreprise les plus courants, elle peut efficacement sponsoriser votre marque. La grande zone 

d'impression donnera à votre logo une grande visibilité. Vous pouvez l'imprimer ou le broder. 

Recréer l'ambiance de Noël avec une bougie personnalisée 

La bonne atmosphère peut parfois faire une différence. Surtout à Noël, quand la magie est un mot clé. Les 

maisons sont remplies d'accessoires pour créer un environnement accueillant et familier. Il y a toutes 

sortes d'articles, des ornements aux objets 

décorés. Cependant, aucun goodies de Noël 

personnalisé peut reproduire la bonne 

atmosphère comme une bougie 

personnalisée.  

Cet accessoire de maison est de plus en plus 

en vogue. Il donne vie à un environnement 

intime. Il réchauffe et calme. Une bougie 

parfumée personnalisée peut en fait être 

utilisée pour l'aromathérapie. Vous pouvez 

l'offrir à vos clients ou employés. Ils auront 

ainsi un goodies de Noël personnalisé à 

garder à la maison et à allumer pour 

parfumer la pièce. Le résultat sera une maison confortable !  

Un goodies de Noël personnalisé pour la table : la planche à découper personnalisée pour un déjeuner et 

un dîner en famille 

Noël est le moment où vous rencontrez tous vos proches. Le déjeuner et le dîner sont des occasions 

spéciales. Vos invités apprécieront certains articles qui reproduisent la magie de Noël sur la table. C'est 

pourquoi dans notre collection ne pouvait pas manquer la planche à découper personnalisée. 

Vous pouvez la placer sur la table pour arranger les entrées et les charcuteries. Elle donnera une touche 

de classe à la mise en place. Elle la rendra unique et élégante, surtout si vous choisissez le bon modèle. Une 

planche à découper personnalisée en bois, par exemple, reflétera parfaitement le thème de Noël. En 

gravant votre logo, vous la rendrez simple mais raffinée. Une planche à découper personnalisée réussie 

attirera l'attention de vos invités. Le dîner et le déjeuner sont les meilleures occasions pour parler. Votre 

nom peut apparaître dans la conversation !  

Pas seulement pour les clients : comment utiliser une planche à découper personnalisée pour le déjeuner ou le 

dîner dans votre restaurant 

Une planche à découper personnalisée est même un excellent goodies de Noël personnalisé pour un 

restaurant. Plusieurs familles choisissent de célébrer avec un déjeuner ou un dîner dans un bon endroit. Il 

est très important de caractériser le moment. Une planche à découper personnalisée peut aider, surtout si 

c'est au thème de Noël. Servir des plats sur ces accessoires spéciaux surprendra vos invités. En 

conséquence, ils garderont un beau souvenir du moment.  

https://fr.higift.eu/temps-libre-et-sport/camping-et-randonnee/couvertures-personnalisees-et-sac-de-couchage-publicitaires
https://fr.higift.eu/beaute-et-soins-du-corps/accessoire-de-maison-personnalise/bougies-et-encens-publicitaires
https://fr.higift.eu/beaute-et-soins-du-corps/accessoire-de-maison-personnalise/bougies-et-encens-publicitaires
https://fr.higift.eu/articles-alimentaires/accessoires-pour-la-cuisine-personnalises/planches-a-decouper-personnalisees


 
 

Le crayon personnalisé : un goodies de Noël personnalisé pour les enfants 

Dans les réunions de famille, il y a toujours des enfants qui sont impatients de jouer. Les adultes sont 

toutefois souvent engagés dans leurs discours. Ils ne trouvent pas le temps de répondre à leurs besoins. 

C'est pourquoi les accessoires pour enfants sont une excellente idée de cadeau pour les vacances. Les plus 

petits peuvent s'amuser même si leurs parents ne participent pas.  

Donc, donner un crayon personnalisé aux clients et aux employés est un excellent choix. Il n'est pas aussi 

fréquent comme goodies de Noël personnalisé, mais il est pourtant très utile. Celui qui le recevra 

l'appréciera. Vous pouvez graver votre logo sur le crayon ou l'imprimer sur l'emballage. Dans les deux cas, 

il fera la publicité de votre marque à toute la famille d'une manière formidable.  

Un goodies de Noël personnalisé qui dure après les fêtes ? Avec une gourde personnalisée, le succès est 

garanti ! 

Souhaitez-vous offrir on goodies de Noël personnalisé qui reste dans le temps ? Alors, une gourde 

personnalisée est le meilleur choix. Pratique à utiliser, elle convient à toutes les situations. Vos clients 

peuvent toujours l'emmener avec soi pour boire une gorgée d'eau ou de thé pendant la journée. Certains 

peuvent avoir un voyage planifié. Ils pourront utiliser votre gourde personnalisée pour un week-end sur la 

neige.  

Donner une gourde personnalisée communique beaucoup. Il montre que vous êtes attentif au public et à 

l'équipe et sensible à la question environnementale. Ces messages seront transmis même après les fêtes. 

Créer un goodies de Noël personnalisé qui dure donnera à votre entreprise une publicité à long terme. 

Pour cette raison, une gourde personnalisée est une excellente idée cadeau pour votre Noël.  

 

https://fr.higift.eu/ecriture/crayons-personnalises
https://fr.higift.eu/articles-alimentaires/bouteille-eau-personnalisee
https://fr.higift.eu/articles-alimentaires/bouteille-eau-personnalisee

