
 
 

Après la pluie, le bon temps. Mais jusque-là : utilisez le parapluie grand personnalisé ! 

Chaque année, l'automne nous accueille avec la pluie et le vent. Il nous prépare aux basses températures 

hivernales et met en mouvement toute la vie qu'on avait mis en pause pendant les vacances d'été. En bref, 

c'est le moment de nous réactiver. C'est comme un nouveau départ, une occasion de reprendre nos 

activités et de les faire passer au niveau supérieur. Ou pour atteindre plus de gens, dans le cas d'une 

entreprise. Offrir un cadeau d'entreprise personnalisé est la meilleure façon de promouvoir votre 

entreprise et d’accueillir le progrès. Il peut même s'agir 

d'une stratégie de marketing pour diffuser une nouvelle 

image – si vous êtes en train de rebaptiser votre 

entreprise. Il y a des milliers d'articles à choisir. Cependant, 

en trouver un qui suit la saison est toujours un grand 

plus.  

Avec un goodies d'automne, vous offrirez à vos clients un 

accessoire qu'ils peuvent utiliser immédiatement – peut-

être juste ce dont ils ont besoin. De nos jours, on est 

entouré d'objets de différents types, qui sont plus ou 

moins utiles. C'est pourquoi, lorsqu'on achète un nouvel 

article, on doit l'utiliser immédiatement pour nous 

rappeler qu'on l'a acheté. Il en va de même pour un 

goodies d'entreprise lorsqu'il est reçu. Seulement ceux 

qui trouvent immédiatement une place dans la vie du 

public sont destinés à survivre. Les accessoires de 

saison sont une excellente idée lorsque vous cherchez un 

cadeau plus ciblé avec une utilité spécifique. C'est 

pourquoi, parmi les goodies d'entreprise qu'on ne peut 

pas négliger dans cette saison, on trouve – sans surprise – le parapluie personnalisé.  

Un cadeau d'entreprise nécessaire contre le mauvais temps 

Les parapluies personnalisés ne manquent jamais. Surtout, tout le monde s'en sert. Il n'est pas difficile de 

deviner pourquoi. Que vous deviez aller au travail ou à l'école, que vous utilisiez la voiture ou le métro, vous 

devrez marcher, bien que brièvement. À partir de septembre, la météo est imprévisible. Il est essentiel 

d'avoir un parapluie pour l'utiliser s'il commence soudainement à pleuvoir. Beaucoup préfèrent un parapluie 

pliant qui peut être mis confortablement dans leur sac ou sac à dos. Néanmoins, le parapluie grand peut 

être un allié valable si laissé dans la voiture. Pris au bon moment, il peut sauver nos jours.  

En plus de nous protéger de la pluie, le parapluie personnalisé protège aussi tous nos accessoires. Le sac 

à dos, le sac cabas, le sweatshirt, la veste. Le parapluie grand empêche que tout ce qu'on porte entre en 

contact avec la pluie. Dans certains cas, c'est une vraie aubaine. Pensez à quand vous marchez avec un sac 

à dos pour ordinateur personnalisable qui contient tout votre équipement de travaille. S'il était mouillé, 

ce serait la fin. C'est l'un des cas dans lesquels le parapluie personnalisé grand peut être plus utile qu'un 

autre cadeau d'entreprise.  

Une autre fonction que le parapluie grand personnalisé peut accomplir avec succès est d'abriter plus d'une 

personne. Il est utile parmi des groupes d'amis ou de parents, qui peuvent partager le même grand 

parapluie sans renoncer au confort et à l'efficacité. Ainsi, le parapluie pliant personnalisé est parfait pour 
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ceux qui marchent souvent et ont besoin d'un cadeau d'entreprise de la taille d'une poche à garder dans 

leur sac. Le parapluie grand publicitaire, en revanche, peut être très utile pour ceux qui voyagent souvent 

en voiture.  

Un grand accessoire de voyage : à qui donner un parapluie publicitaire grand 

Si les destinataires de votre objet publicitaire sont des passionnés de voyage aventureux, le parapluie grand 

personnalisé est le cadeau qui répondra le mieux à leurs besoins. En tant qu'accessoire de voyage 

personnalisé, le parapluie doit être de haute qualité. De cette façon, ceux qui l'utilisent peuvent en tirer 

le meilleur parti. La structure du parapluie publicitaire grand est très résistante. Cela vous assure une 

fonctionnalité maximale même pendant les jours venteux. Un détail qui en fait un accessoire de voyage 

parfait, adapté aux espaces ouverts en dehors des villes, qui sont généralement moins abrités.  

Il en va de même pour vos employés, surtout s'ils doivent voyager souvent pour le travail. Dans ce cas, le 

parapluie personnalisé grand peut être un cadeau 

parfait pour votre équipe. Ainsi, vous ne serez pas 

seulement avec eux pendant les jours où ils 

travaillent en dehors du bureau, mais aussi 

pendant les vacances. Il sera difficile d'abandonner 

un objet publicitaire si bien fait, surtout s'il est 

personnalisé avec le logo de l'entreprise. Il va sans 

dire que chaque fois que votre parapluie 

personnalisé est ouvert, il fera la publicité de votre 

marque d'une manière excellente. Non 

seulement parce qu'il est efficace, mais aussi pour 

l'impression. Cela sera clairement visible grâce à 

la grande surface disponible.  

Enfin, le parapluie publicitaire grand répond aux 

besoins de tout le monde. Chacun peut en 

bénéficier et l'utiliser sous la pluie. Les gens 

marcheront en gardant leurs accessoires en sécurité. Ainsi, s'il est le choix idéal pour les voyageurs 

fréquents, il sera également un succès pour un public plus large, dont vous ne connaissez pas les 

habitudes. L'utilité et l'excellente finition du parapluie personnalisé garantira qu'il obtienne l'approbation 

de vos clients. Un investissement qui vaut la peine d'être considéré si vous voulez obtenir un excellent 

retour d'image.  

Un charme à l'ancienne : le parapluie personnalisé et la mode  

Le parapluie grand personnalisé est depuis longtemps un accessoire de mode. Au XIXe siècle, il compléta 

les tenues des nobles filles. Elles en ont utilisé une version plus légère et plus raffinée pour garder leur peau 

diaphane en l'abritant du soleil. Bien que cette utilisation se retrouve encore aujourd'hui avec les parasols, 

le parapluie personnalisé a en principe changé sa fonction. Il est principalement utilisé pour s'abriter de la 

pluie. Néanmoins, il ne semble pas avoir complètement abandonné sa place en tant qu'objet de style.  

Créer un look élégant avec un parapluie grand personnalisé   

Même de nos jours, le parapluie personnalisé aide à créer un look raffiné et donne à la silhouette entière 

un certain charme ancien. Pas nécessairement ce du XIXe siècle – étant les modèles très différents du 

parasol de l'époque – mais une nuance rétro certainement fascinante. Le parapluie personnalisé, grâce 
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à sa robustesse, communique sécurité et fiabilité. De plus, il aide à donner au porteur un look 

professionnel. Tous ceux-ci sont éléments dont vous vous devriez servir pour votre équipe, car le parapluie 

publicitaire donne à l'interlocuteur une idée du sérieux. Au même temps, il ne doit pas être sous-estimé 

pour les clients, qui peuvent trouver dans ce cadeau d'entreprise un article exceptionnel.  

Malgré sa grande taille, le parapluie publicitaire est pratique et facile à transporter. Surtout quand il s'agit 

de modèles avec des poignées à crochet, il est facile de le porter dans la main. En plus, il ne passera pas 

inaperçu. Choisir une couleur neutre qui s’accorde à toutes les tenues en fera un choix plus facile pour 

votre public. D'autre part, des tons plus vifs pourraient attirer l'attention de tout le monde – même lorsqu'il 

n'est pas utilisé. Le choix de la performance esthétique dépendra de deux facteurs. Premièrement, de ce 

que vous voulez obtenir de votre parapluie grand personnalisé. Deuxièmement, de la cible à laquelle vous 

allez le donner. Dans tous les cas, vous pouvez compter sur un effet final élégant et raffiné.  

Les types de parapluies publicitaires grands 

Il existe plusieurs modèles du parapluie personnalisé grand. Ils varient pour forme, couleur, taille et 

possibilités de personnalisation. En général, vous trouverez trois types de parapluies publicitaires : 

• Le parapluie personnalisé avec poignée crochet. La forme typique du manche le rend facile à 

prendre en main. 

• Le parapluie personnalisé automatique. Grâce à cette technologie, il a besoin d'une simple touche 

pour s'ouvrir seul en quelques secondes. Une solution intelligente pour un cadeau d'entreprise 

sophistiqué. 

• Le parapluie coupe-vent. Ce modèle 

est particulièrement efficace pour 

résister aux fortes rafales de vent. 

Un détail qui le rend encore plus 

fiable et garantit à votre objet 

publicitaire une longévité 

maximale. 

Et quand l'automne se termine-t-il ? Le 

parapluie grand personnalisé comme 

cadeau pour toute l'année 

L'automne ne marque que le début de la 

pluie, qui devient de plus en plus dense et 

fréquente en hiver. Comme le bonnet 

personnalisé et l'imperméable personnalisé, le parapluie est un compagnon inestimable à cette période de 

l'année. Mais le parapluie publicitaire peut être utile même après la fin de la saison froide. Non seulement 

parce que le mauvais temps est toujours aux aguets, mais aussi et surtout, parce qu'il peut être 

personnalisé aussi à la mode estivale. Il y a par exemple le parapluie estival et le parasol. Des couleurs 

vives seront suffisantes pour transformer votre parapluie personnalisé en un goodies d'été qui attirera 

l'attention de la plupart des gens. 

Bien qu'il soit un cadeau d'entreprise très réussi à l'automne, le parapluie publicitaire convient à tout 

moment de l'année. Il vous protège du vent, du soleil et de la pluie. De plus, il vous permet de marcher en 

toute sécurité – même lorsque vous n'êtes pas en parfaite forme. Tout cela en mettant votre logo en 

évidence grâce à une surface large et très personnalisable ! 
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