
 
 

Étonnez vos amis, clients et employés avec un cadeau spécial tel qu'un mug isotherme personnalisé 

Le mug personnalisé a toujours occupé une position de prestige en tant qu'objet publicitaire. Elle est utile 

à tout le monde à tout moment de la journée. Le matin, vous pouvez vous réveiller doucement en buvant 

un délicieux latte. Le soir, vous pouvez siroter une tisane chaude avant d'aller dormir. La personnaliser est 

la clé pour en faire un cadeau spécial pour les adultes et les enfants. Ce sont en particulier ces dernières qui 

vont tomber bientôt amoureux d'une tasse personnalisée. Il suffit qu'elle porte leur nom ou leur personnage 

de fil d'animation préféré imprimé sur sa surface. 

Leur polyvalence et leur popularité placent les tasses, mugs et verres personnalisés parmi les goodies 

d'entreprise les plus convoités. Ils 

n'étonneront pas seulement vos proches 

ou vos amis. Au contraire, ils seront 

appréciés aussi bien par votre équipe que 

par vos clients. En gravant ou en imprimant 

votre logo sur un verre personnalisé, vous 

leur offrirez un objet utile qui représente 

votre entreprise. Les personnaliser de la 

bonne façon mettra votre nom au premier 

plan. Ainsi, quiconque utilise votre tasse 

pourra le remarquer et se souvenir de ou 

s'intéresser à votre marque. Le mug et le 

verre personnalisés ont parmi les autres 

un grand avantage. Grâce à leur utilité, ils 

peuvent être utilisés non seulement par le client qui les recevra en cadeau, mais aussi par tous les amis et 

parents qui visitent sa maison. Votre logo sera donc très susceptible de circuler. En conséquence, votre 

entreprise obtiendra une plus grande notoriété – le tout avec un petit objet publicitaire. 

Les tasses, mugs et verres personnalisés assurent à votre entreprise le plus grand succès. D'autre part, 

toutefois, il existe des modèles spéciaux qui ont une fonctionnalité supplémentaire par rapport au type 

standard. Nous parlons du mug isotherme personnalisé. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un objet qui 

peut maintenir la température du thé ou du café pendant une longue période.  

Le mug isotherme personnalisé – Ce qui le rend spécial 

Pensez à un employé assis au bureau pendant qu'il est au travail. Il est occupé avec les e-mails et les appels, 

mais il aura souvent besoin d'une gorgée d'eau pour étancher sa soif. C'est précisément pour cette raison 

que de nombreuses entreprises offrent à leur équipe une gourde personnalisable. Ce cadeau d'entreprise 

est extrêmement pratique pendant les heures de travail, car il permet à tous les membres de l'équipe de 

rester hydratés. En outre, cet objet publicitaire peut « voyager » avec ce qui le reçoit en cadeau. Voir une 

gourde personnalisée avec votre logo à l'extérieur de l'entreprise ne sera pas du tout étrange. À la maison 

comme dans le parc, ce cadeau d'entreprise peut s'avérer utile dans n'importe quelle situation. 

Le mug isotherme personnalisé est très similaire à la gourde. Il remplit la même fonction et, grâce à son 

couvercle, il peut être transporté partout. De plus, puisqu'il maintient la température de la boisson 

constante, il est parfait pour emporter du thé, du café et tout type de boisson que vous souhaitez déguster 

chaud ou froid. Cette particularité rend ce cadeau d'entreprise utile à tout moment de l'année et en toute 

situation. Il a le même effet d'une gourde isotherme personnalisable ou d'un thermos personnalisé. Comme 
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il est facile à transporter et grâce à sa propriété thermique, c'est un cadeau d'entreprise parfait pour votre 

équipe et vos clients. 

Comment réaliser un mug isotherme personnalisé pour vos clients ou employés – Avantages et conseils 

pour créer un objet publicitaire réussi 

Donner un mug isotherme personnalisé signifie offrir un cadeau d'entreprise utile et confortable avec une 

fonctionnalité supplémentaire. Ses qualités en feront un objet 

de premier choix qui distinguera le nom de l'entreprise. Les 

versions spéciales des goodies d'entreprise les plus courants 

sont toujours un grand succès. Ces articles sont aussi utiles que 

le cadeau d'entreprise standard, mais ils présentent une 

fonctionnalité supplémentaire. C'est le cas, par exemple, de la 

gourde de sport personnalisée ou du porte-clés personnalisé 

avec photo. Dans le premier cas, il s'agit d'un article qui est plus 

confortable que la gourde classique. Il est spécifiquement 

destiné aux sportifs ou à toute personne qui a besoin d'un 

accessoire léger et facile à transporter. Dans le second cas, le 

porte-clés personnalisé standard devient aussi un cadre photo, 

car il peut contenir une photo de votre choix. De cette façon, 

vous serez en mesure de créer un cadeau unique qui parle de 

vous-même ou un objet que le destinataire il-même peut 

personnaliser à son goût.  

Le mug isotherme personnalisé a le même effet. Utile comme 

une tasse normale, il permet à ce qui le reçoit de l'emporter 

avec soi et de déguster un thé ou une infusion à tout moment 

de la journée. Mais pour que tout cela soit possible, il doit 

répondre à certaines exigences. Par exemple, il doit être réalisé en matériaux isolants et muni d'un 

couvercle. Ce dernier permet de maintenir la chaleur de la boisson et de rendre le mug plus facile à 

transporter.  

Les matériaux isolants du mug isotherme personnalisé 

Notre sélection des tasses isothermes personnalisées comprend des goodies fabriqués avec différents 

matériaux. Tous, cependant, sont isolants afin de maintenir la boisson chaud ou froid. Le choix du matériau 

détermine il-aussi l'effet final du cadeau d'entreprise, car il affectera la performance esthétique. Sur notre 

site, vous pouvez choisir, entre autres : 

• Le mug isotherme personnalisé en acier inoxydable. Ce matériel assurera à votre objet 

publicitaire une durabilité maximale car il paraitra neuf même après une longue période. 

• Le mug isotherme personnalisé en plastique. Ce modèle est parfait si vous cherchez un cadeau 

d'entreprise qui est coloré et décontracté. 

• Le mug isotherme personnalisé en verre. Ce type a un aspect fin et est généralement muni d'un 

couvercle en bambou. La plupart de ces modèles sont en verre borosilicaté, qui possède une 

excellente résistance aux chocs thermiques et à la chaleur. 

Parmi les nombreuses tasses isothermes disponibles, vous trouverez même des modèles fabriqués avec 

plus de matériaux. Vous verrez ainsi le mug isotherme personnalisé avec des parois intérieures en acier 
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inoxydable et un revêtement extérieur en bambou. Cette combinaison donne à votre objet publicitaire une 

touche naturelle et élégante.  

Modèles et extras – Comment choisir et fabriquer votre mug isotherme personnalisé  

En plus du matériau avec lequel elles sont fabriquées, les tasses isothermes diffèrent par leur design, leur 

capacité et de petits extras. Ainsi, vous pouvez choisir un mug isotherme personnalisé avec poignée pour 

rendre la prise plus facile. De la même manière, vous trouverez un verre isotherme personnalisé avec un 

distributeur pratique dans le couvercle. Selon le type de modèle, vous pouvez sélectionner la couleur de 

fond. Ceci est possible surtout avec un verre isotherme en plastique, mais ce n'est pas la seule option. Même 

le mug isotherme personnalisé en acier inoxydable peut avoir différentes couleurs.  

Une fois que vous avez décidé quel modèle adopter comme cadeau d'entreprise, vous devrez le 

personnaliser. C'est seulement ainsi que vous le transformerez en votre objet publicitaire. Même dans ce 

cas, le type de verre personnalisé que vous avez sélectionné 

affectera les techniques d'impression que vous pouvez 

appliquer et la surface que vous pouvez utiliser. Prenons 

l'exemple d'un mug isotherme personnalisé en acier inoxydable 

ou avec revêtement en bambou. Ces deux types vous 

permettent généralement de graver votre logo, ainsi que de 

l'imprimer digitalement.  

En ce qui concerne l'espace disponible, plusieurs types de 

tasses isothermes personnalisées vous permettent 

d'appliquer une impression ou une gravure circulaire. Cela 

signifie que vous pouvez imprimer votre logo sur le corps tout 

entier de la tasse. Un verre avec poignée offre généralement la 

possibilité de choisir la zone du mug sur laquelle vous souhaitez 

placer votre impression. Le choix peut être fait en tenant compte 

du fait que le destinataire est gaucher ou droitier. Tout comme 

pour une tasse à café personnalisée, vous pouvez appliquer le 

logo sur le côté ou il sera le plus visible quand le mug sera pris 

en main. Dans tous les cas, vous pouvez même choisir 

d'imprimer ou de graver votre nom sur le côté opposé à la 

poignée. Enfin, si le mug isotherme a un couvercle en bambou, 

vous pouvez souvent personnaliser aussi ce dernier.  

Quel que soit le type que vous avez choisi, le nom et le logo de votre entreprise sur un mug isotherme 

personnalisé attireront l'attention de tous ceux qui l'utilisent, même pour une fois. Pour cette raison, le verre 

isotherme est un objet publicitaire avec un succès garanti. En plus d'être remarquablement utile, il est aussi 

très personnalisable. Cela le rend parfait pour diffuser votre marque, tant au bureau que chez vos clients ou 

votre personnel. 
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