
 
 

Comment tirer le meilleur parti d'un magnet personnalisé ?  

On le connait tous. Le magnet personnalisé nous accueille dans notre cuisine ou chez nos amis. Si on 

l'examine attentivement, il nous en dise long sur qui on est. Il raconte même une partie de notre histoire. Il 

peut sembler sans importance, compte tenu de sa petite taille. Néanmoins, rien ne saurait être plus éloigné 

de la vérité. Il peut acquérir une signification particulière pour tout le monde. Cela est particulièrement 

vrai si vous le personnalisez. 

Il va sans dire que le magnet personnalisé est un outil de communication très précieux. Il peut devenir un 

cadeau original ou une idée pour transmettre votre affection. Néanmoins, c'est même un objet 

publicitaire très efficace et – ce qui n'est pas surprenant – il est très demandé par les entreprises.  

Façons d'utiliser un magnet personnalisé 

Comme il s'agit d'un corps magnétique, le magnet personnalisé peut s'attacher à toute surface faite de 

substances ferromagnétiques. Il attire ce type de matériau. Pour cette raison, vous pouvez le fixer à tout 

type de mobilier et d'objet qui a ces caractéristiques. Cependant, la façon la plus courante de l'utiliser est 

de l’appliquer sur la porte du réfrigérateur.  

Ce n'est pas seulement un objet décoratif, qui donne une 

touche d'éclat à la cuisine. Au contraire, il peut prendre un 

sens particulier, surtout s'il est lié à un moment spécifique de 

la vie. Certaines personnes le recueillent pendant les voyages, 

d'autres le donnent à des amis et des parents. Certains 

l'achètent à une occasion unique pour garder le souvenir 

vivant. Dans l'ensemble, ce petit accessoire a un grand pouvoir 

communicatif. 

Le magnet personnalisé et son pouvoir de raconter une histoire 

Vous aurez sûrement à l'esprit l'image d'un réfrigérateur tapissé 

des magnets. Peut-être qu'il appartient à votre ami qui aime 

tellement voyager qu'il garde toujours un souvenir du voyage 

avec lui. Beaucoup de gens créent une collection de magnets 

et il en achète un comme un souvenir dans chaque endroit 

qu'ils visitent. De cette façon, les magnets du réfrigérateur 

forment une carte de voyage. Ils racontent l'histoire des lieux 

où on est allé et évoquent des souvenirs chaque fois que notre 

regard repose sur eux. 

Puis il y a des gens qui demandent à leurs amis de leur apporter 

un magnet quand ils partent en voyage. Dans ce cas, le magnet est presque un rappel des destinations 

futures. Il rappelle à ceux qui le reçoivent où aller la prochaine fois. Dans tous les cas, le magnet 

personnalisé a une grande puissance en soi-même. Il raconte une histoire, scellant les moments qu'on a 

vécu et ceux qu'on doit encore vivre.  

Le magnet personnalisé et la puissance des images 

Beaucoup de gens accordent de l'importance à ce petit objet. Mais quelle est la raison d'un tel succès ?  



 
 

Pourquoi le magnet personnalisé est-il capable d'attirer l'attention de la plupart des gens et de susciter des 

sentiments positifs ? Le fait que vous puissiez lui ajouter une image y joue certainement un rôle. Dessins et 

images sont parmi les éléments les plus évocateurs pour l'œil humain. Ils sont un moyen de 

communication immédiat, parfois même plus que des mots. De plus, ils peuvent évoquer des sensations 

d'un seul coup d'œil. Pour cette raison, la personnalisation est le secret du succès du magnet.  

Sa surface, bien que plus petite que celle d'articles tels que la gourde personnalisée et le mug personnalisé, 

peut être entièrement décorée avec une image. En conséquence, le magnet personnalisé devient un 

portrait miniature que vous pouvez appliquer sur la bonne surface pour le garder toujours en vue. 

Comment personnaliser un magnet : feu vert aux écritures mais gardez-les courts ! 

L'image elle-même a un grand pouvoir de communication. Il agit toutefois à un niveau inconscient. Les mots 

sont toujours le moyen le plus direct de transmettre un message. Dans le cas du magnet personnalisé, 

assortir une écriture à la photo ou au dessin peut créer un cadeau original et complet. Cependant, vous 

devez faire attention à la taille. 

La petite zone d'impression ne vous permet pas de reproduire des phrases longues. Cependant, elle ne fixe 

pas de limites lorsqu'il s'agit d'une écriture courte ou d'un nom simple. Le nom de l'ami ou de l'entreprise, 

ou une devise faite de quelques mots rendra votre magnet personnalisé un cadeau d'entreprise unique et 

représentatif.  

Puisque l'écriture sera ajoutée à l'image, la 

meilleure approche est de chercher une 

phrase qui est en ligne avec le fond. Les 

mots, dans la pratique, doivent souligner 

l'illustration sous-jacente, la rendre plus 

claire et plus incisive. Ce seront des 

renforts. Faire un cadeau d'entreprise 

cohérent est essentiel pour atteindre cet 

effet. C'est aussi la meilleure façon 

d'ajouter de la valeur à votre magnet 

personnalisé. 

Utiliser un magnet personnalisé comme 

objet publicitaire : tous les pros et quelques 

conseils sur la meilleure façon de le personnaliser 

Le magnet personnalisé est très courant comme cadeau d'entreprise. Bien qu'il ne soit pas vraiment utile, il 

a beaucoup de succès auprès du public grâce à plusieurs caractéristiques. On va les voire : 

• Le magnet personnalisé est petit et pratique. Il peut être placé facilement sur le réfrigérateur 

ou sur d'autres meubles et objets. Le principal avantage qu'il offre est qu'il n'est pas 

encombrant, contrairement à d'autres accessoires pour la cuisine personnalisés tels que le 

tablier et la planche à découper. Il est l'objet publicitaire idéal si vous voulez vous assurer qu'il 

ne sera pas laissé dans un tiroir.  

 

• Le magnet personnalisé ne peut pas être remplacé. Bien que tous les goodies d'entreprise 

soient uniques, le magnet personnalisé sera à peine mis de côté pour un article similaire. 

Contrairement aux accessoires plus utiles, tels que le thermos personnalisé, il ne rivalisera pas 

https://fr.higift.eu/articles-alimentaires/bouteille-eau-personnalisee
https://fr.higift.eu/articles-alimentaires/tasses-mugs-et-verres-personnalisees
https://fr.higift.eu/articles-alimentaires/accessoires-pour-la-cuisine-personnalises
https://fr.higift.eu/articles-alimentaires/thermos-personnalise


 
 

avec d'autres magnets. Sa force réside dans la communication plutôt que dans l'utilité. Donc, il 

n'aura qu'à être exposé pour remplir sa fonction promotionnelle. De cette façon, ce qui 

ressemble à un défaut se transforme en avantage. 

 

• Le magnet personnalisé est bon marché. En plus d'être adapté aux promotions qui impliquent 

un grand nombre de personnes, c'est une bonne idée à ajouter à d'autres goodies 

d'entreprise. L'associer à une boîte à repas personnalisée, par exemple, fournira aux clients un 

accessoire utile et un élément décoratif à la fois. En conséquence, cela augmentera l'effet 

publicitaire.  

 

• Le magnet personnalisé a une grande force de communication. Comme déjà mentionné, le 

magnet personnalisé peut transmettre beaucoup, à la fois des émotions et des messages. Il 

n'aura qu'à attirer les regards de ceux qui sont dans la cuisine pour promouvoir votre marque.  

 

• Certains magnets personnalisés sont même utiles. C'est le cas du magnet avec un petit bloc-

notes, qui est généralement utilisé pour écrire la liste de courses. Ce magnet personnalisé est 

une idée cadeau très spéciale, qui allie unicité et praticité. En outre, il n'est pas trop fréquent 

dans les maisons. 

Comment créer un magnet personnalisé parfait pour promouvoir votre entreprise 

La personnalisation du magnet n'est pas difficile. Tout ce dont vous avez besoin est une image et une écriture 

ciblée pour attirer l'attention et stimuler sa force de communication. Cependant, cela ne signifie pas que 

vous ne devez pas le personnaliser avec soin. Au contraire, choisir le bon arrière-plan et faire correspondre 

la bonne phrase à celui-ci déterminera l'impact qu'il aura sur votre public. 

Pour utiliser un magnet personnalisé comme objet publicitaire, vous devrez entrer votre logo et votre nom. 

Ces éléments ne peuvent pas être manquants, car ils identifieront votre marque aux yeux des clients. Vous 

pouvez choisir différentes options pour personnaliser votre magnet, mais il est essentiel de garder le logo 

et le nom clairement visibles. La 

meilleure solution est une couleur de fond 

qui les met en évidence. Même dans ce 

cas, trouver un choix chromatique en 

ligne avec la palette de l'entreprise crée 

cohérence et harmonie. Le résultat sera 

très agréable à l'œil. 

Les possibilités de personnaliser votre 

magnet ne s'arrêtent pas là. Si vous voulez 

un résultat original, vous pouvez choisir 

une image. Dans ce cas, le choix est 

toutefois plus complexe. L'illustration devra 

être simple, montrer les couleurs du logo 

et servir à deux fins. D'une part, elle devrait 

attirer l'œil du client. De l'autre, elle devrait mettre en évidence votre logo et votre nom. L'idée d'ajouter une 

image peut être particulièrement adaptée à une agence de voyage, qui peut choisir la photo d'une 

destination de vacances. Il en va de même pour un centre d'été, qui peut évoquer la pensée d'une journée 

à la plage dans l'imagination de l'observateur.  

https://fr.higift.eu/articles-alimentaires/boites-a-lunch-et-boites-a-repas-personnalisees


 
 

Le magnet personnalisé : un cadeau parfait pour les amis et la famille  

En plus d'être un excellent objet publicitaire, le magnet personnalisé est un cadeau très réussi pour les amis 

et la famille. Choisir une image et une phrase qui communiquent votre affection étonnera ceux qui le 

reçoivent. Ils apprécieront à la fois le cadeau et le geste. Même juste le nom suffira pour créer un objet 

unique et efficace.  

Lorsque vous créez un cadeau pour un être cher, l'imagination n'a pas de limites. Une phrase de salutation 

est parfaite pour un contexte formel, tandis qu'une courte dédicace montrera que vous vous souciez d'eux. 

Le résultat sera un objet personnel, qui évoque la force de votre amitié chaque fois qu'il est regardé. 

Autrement dit, le magnet personnalisé est une idée cadeau parfaite pour surprendre, transmettre votre 

affection et laisser un symbole de la relation qui vous lie. 


