
 
 

Le mug personnalisé : Le modèle le plus classique pour un petit déjeuner confortable ! 

Certains objets suscitent des émotions positives. Ils véhiculent la joie ou évoquent de beaux souvenirs. 

Ce sont des accessoires qui nous accompagnent depuis notre plus jeune âge et auxquels on nous attache 

dès le premier coup d'œil. Simples ou colorés, ils rendent des moments autrement banals riches en valeur 

et en affection. Pensez à votre porte-clés personnalisé sur votre étui ou sac à dos. Ou à la casquette 

personnalisée que vous portiez lors d'un voyage scolaire ou d'une aventure en montagne.  

Alors que de nombreux accessoires sont des compagnons fidèles les jours de plein air ou à l'école, d'autres 

sont à la maison, nous attendant patiemment. Parmi celles-ci, le mug personnalisé a sans aucun doute 

été le plus réussi. 

Il nous donne immédiatement l'idée de la maison, de la chaleur et de la famille. Il nous emmène à la table 

pour le petit déjeuner ou sur le canapé pour lire un livre un après-midi d'hiver pluvieux. Tout ça en un 

clin d'œil. Donné à un être cher, le mug 

personnalisé communique votre affection 

et devient un moyen simple et efficace 

d'être avec lui pendant la journée.  

Le mug personnalisé : un cadeau 

d'entreprise précieux pour les entreprises 

Le mug, la tasse et le verre personnalisés 

sont parmi les goodies d'entreprise les 

plus populaires de tous les temps. La 

raison en est évidente : ils sont utiles, 

servent à la fois au client et à l'employé et 

peuvent être fabriqués de mille façons. 

En outre, il existe de nombreux modèles, 

qui sont tous très différents les uns des autres. Néanmoins, ils ont une qualité importante en commun : s'ils 

sont personnalisés correctement, ils ne seront pas oubliés dans le placard, mais seront utilisés à tout 

moment. 

Le mug personnalisé a d'autres caractéristiques à côté de celles-ci. Il vous fait sentir bien accueilli et choyé 

et il est très apprécié même par les enfants. Il est en un mot un objet pour tout le monde et transmet la 

proximité et le soin à ceux qui le reçoivent. Quelle meilleure façon de fidéliser vos clients et de créer la 

confiance au sein de votre équipe ? 

Un dernier avantage du mug personnalisé est son adaptabilité. En plus de contenir du thé, du lait et du 

café, ce cadeau d'entreprise peut devenir un ornement ou un porte-stylo. Dans tous les cas, il apportera 

votre logo et votre nom chez les gens, ainsi que l'image d'une entreprise qui a donné un accessoire unique 

et utile.  

Seulement un mug personnalisé ? Un court voyage pour découvrir tous les modèles 

Que vous souhaitiez offrir un mug personnalisé à votre meilleur ami ou tirer le meilleur parti de votre 

campagne promotionnelle avec ce cadeau d'entreprise, vous avez une grande variété parmi laquelle 

choisir. Les modèles vont du classique au particulier. Il y a le mug en céramique et en porcelaine – que 

vous pouvez trouver dans la maison de tout le monde et n'est jamais trop. En outre, il y a la tasse en verre 

https://fr.higift.eu/cle-et-outillage-a-main/porte-cle-publicitaire-personnalisable
https://fr.higift.eu/textile-et-mode/chapeaux-et-casquettes-personnalises/casquettes-publicitaires
https://fr.higift.eu/textile-et-mode/chapeaux-et-casquettes-personnalises/casquettes-publicitaires
https://fr.higift.eu/articles-alimentaires/tasses-mugs-et-verres-personnalisees


 
 

et le mug en acier, qui ont un aspect original qui peut éveiller la curiosité. Quant aux types, on trouve le 

mug, la tasse, la tasse avec tableau noir et la tasse de voyage.  

Le mug personnalisable et la tasse personnalisée 

La différence principale entre une tasse et un mug est la taille. Le premier est généralement plus grand, 

adapté à tous types de boissons. La deuxième est surtout conçue pour le café ou le thé. En plus, elle est 

souvent utilisée avec une sous-tasse. En bref, la tasse est le récipient typique du thé de cinq heures, tandis-

que le mug est l'accessoire classique anglais ou américain, qu'on voit souvent dans les films. Le mug en 

particulière est assez spacieux. Il est donc adapté pour contenir de grandes quantités de boissons. Grâce à 

ses dimensions, il est souvent donné comme un souvenir et utilisé comme un porte-stylo. L'un des 

principaux avantages est qu'il a une grande surface, ce qui vous permet d'imprimer votre logo, des images 

et des écritures afin qu'ils soient clairement visibles et distincts.  

Le mug personnalisable est un modèle que vous devriez prendre en considération si votre entreprise est à 

la recherche d'un objet publicitaire qui peut servir à votre public. Même s'il ne rentre pas dans la 

collection de tasses dans la cuisine, il pourrait toujours trouver une place sur un bureau ou sur une étagère. 

Qu'il soit servi aux visiteurs avec une boisson chaude ou laissée en vue dans le salon, le mug personnalisé 

diffusera votre marque grâce à votre logo, qui ne passera pas inaperçu.  

Cadeau d'entreprise clairement visible, le mug peut même être exposé dans les bars et les restaurants. Le 

placer dans une vitrine à côté de la tasse à café personnalisée créera une atmosphère chaleureuse que 

les clients apprécieront. En revanche, la tasse personnalisée est plus petite. Néanmoins, elle est parfaite 

pour les boissons de toutes sortes, du thé au café.  

La tasse avec tableau noir 

Pour ceux qui sont toujours à la recherche de quelque chose de spécial et veulent laisser leur marque, la 

tasse avec un tableau noir est le bon choix. Ce modèle a un revêtement sur lequel vous pouvez écrire avec 

une simple craie – qui fait partie du cadeau d'entreprise. Si la tasse avec tableau noir est pour un ami ou un 

parent, vous pouvez la personnaliser en 

écrivant une dédicace ou une expression 

amusante, selon le ton que vous souhaitez 

donner au cadeau. Cependant, un article 

aussi particulier peut devenir même un 

objet publicitaire très intéressant. Sa plus 

grande valeur réside dans le fait qu'il 

implique ceux qui le reçoivent dans la 

personnalisation. 

L'une des raisons du succès des objets 

personnalisés est qu'ils font sentir à ceux 

qui les personnalisent qu'ils ont créé 

l'objet. En plus de donner vie à un résultat 

qui reflète le mieux l'identité du créateur, 

il stimule la créativité et renforce le lien entre l'article et ceux qui le fabriquent. Les clients qui reçoivent 

une tasse avec tableau noir personnalisée établiront un lien important avec votre objet publicitaire et, par 

conséquent, avec votre entreprise. L'interaction est toujours le moyen le plus efficace de s'imprimer dans 
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la mémoire du public. Donner une tasse personnalisée avec tableau noir est certainement une façon pour 

atteindre cet objectif.  

Votre logo peut être imprimé sur la surface restante du mug, y compris la partie intérieure et la poignée – 

selon le modèle. 

Le mug de voyage personnalisé 

Si, d'autre part, vous recherchez la praticité à côté de l'originalité, vous pourriez être intéressé par un mug 

de voyage personnalisé. Conçu pour ceux qui sont souvent loin de la maison, il est équipé d'un couvercle 

qui vous permet de le transporter avec une extrême facilité. Ce modèle peut être utile à plusieurs reprises. 

Vous pouvez l'utiliser en marchant, pour siroter une boisson savoureuse entre un pas et l'autre. Il est même 

très utile dans le bureau, où il peut être utilisé pour boire du thé pendant les heures de travail en toute 

sécurité. Le bouchon empêchera qu'il renverse la boisson sur tout le bureau en cas de chute. Une 

précaution importante si vous travaillez devant des ordinateurs, des feuilles de papier et avec d'autres outils 

délicats.  

La tasse de voyage personnalisée est utile pour tout le monde. De plus, elle sera originale grâce aux 

avantages qu'elle offre. Vous devriez en tenir compte si vous dirigez une entreprise dont les employés sont 

souvent absents du bureau. Il en va de même pour toute activité dont la cible est intéressée par des 

solutions innovantes et confortables. 

Si vous êtes intéressé par le mug de voyage, vous pouvez même chercher un verre personnalisé, car il y a 

des modèles à emporter. Pour un goodies d'entreprise durable, vous pouvez opter pour un mug thermique 

personnalisé. Grâce à sa capacité à maintenir la température, il est adapté pour les routes plus longues.  

Comment personnaliser un mug  

En tant qu'accessoire de cuisine personnalisé, le mug et la tasse trouveront sûrement leur place dans les 

maisons de ceux qui les reçoivent. Pour leur confier un message – qu'il soit promotionnel ou affectif – vous 

devez les personnaliser. Il y a beaucoup de choix disponibles. 

L'une est de créer un mug personnalisé avec photo. Cette idée fera certainement sourire votre bien-aimé, 

mais elle peut avoir le même effet avec votre équipe. Une photo de l'ensemble du groupe de travail ou 

une mascotte d'entreprise sera un moyen 

original de rendre votre mug unique. Enfin, 

vous ne devez pas sous-estimer l'effet 

qu'une photo peut avoir sur le public. Une 

animalerie ou une organisation pour les 

animaux pourrait imprimer l'image d'un 

chiot ou d'une espèce en voie de 

disparition pour sensibiliser à ce sujet.  

Le mug personnalisé avec nom est 

également courant. Il peut s'agir du 

prénom du destinataire ou du nom de la 

société et il peut y avoir d'autres écritures. 

Une entreprise peut choisir le slogan pour 

le mug personnalisé destiné aux clients – 

pour transmettre sa philosophie au maximum. Pour ceux qui sont destinés à l'équipe, il peut préférer des 
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phrases de motivation. Ce qu'une marque ne peut pas abandonner c'est d'imprimer son logo sur les 

tasses. Plus que l'écriture, ce sont les images qui attirent l'attention et restent à l'esprit. C'est pourquoi le 

symbole de l'entreprise ne peut pas être absent sur votre mug personnalisé. Même s'il est appliqué sur le 

côté intérieur, ce sera la signature de votre marque, qui rendra le cadeau d'entreprise uniquement vôtre 

et inimitable.  


