
 
 

Le parapluie personnalisé ? C'est le cadeau d'entreprise idéal pour promouvoir votre marque sous la pluie ! 

Comment transformer un petit malheur en un grand avantage ? Avec le bon accessoire, bien sûr ! Le 

parapluie personnalisé est un must-have pour ceux qui marchent souvent. Si vous aimez bouger à pied, 

vous savez que le mauvais temps se cache toujours. Parfois, cela dure toute la journée, d'autres fois, il pleut 

abondamment pendant quelques minutes. Dans les deux cas, avoir un parapluie à portée de main peut être 

une bouée de sauvetage. 

Le parapluie personnalisé est très utile pour protéger non seulement nous, mais aussi nos articles de la 

pluie. Il peut devenir un accessoire élégant qui peut compléter un look. Il va sans dire qu'un article aussi utile 

est un objet publicitaire parfait. Ce n'est pas un hasard s’il a toujours été utilisée par les plus grandes 

entreprises dans leur communication 

marketing avec d'autres goodies 

d'entreprise tels que le tote bag 

personnalisé. L'impression de votre logo 

fera la publicité de votre entreprise même 

lorsque d'autre goodies d'entreprise ne le 

peuvent pas.  

Les 4 avantages que vous aurez si vous 

choisissez un parapluie personnalisé 

comme cadeau d'entreprise 

Le parapluie personnalisé n'est pas 

seulement d'une grande aide pour ceux qui 

l'utilisent. Il est aussi efficace pour 

l'entreprise qui le choisit comme objet publicitaire. En particulier, en le distribuant lors d'une foire ou d'un 

événement, vous aurez quatre avantages principaux : 

1. Vous ne risquez pas de donner un accessoire inutile. Le parapluie est un objet très commun. 

Tout le monde en a au moins un. Le grand avantage c'est toutefois qu'il n'est jamais de trop. 

Un parapluie supplémentaire est toujours pratique. Vous pouvez le stocker dans votre voiture 

ou dans un sac autre que celui que vous utilisez chaque jour. Ainsi, vous vous assurerez de ne 

jamais l'oublier. Vous pouvez, en alternative, le garder à la maison comme un parapluie de 

rechange, que vous pouvez utiliser dans le cas où l'autre casse ou se perd. 

2. Vous aurez de la publicité dans les jours de pluie. Cela est particulièrement vrai si vous 

choisissez un parapluie de qualité qui protège ceux qui l'utilisent contre les intempéries. Vos 

clients reconnaîtront son efficacité et seront très satisfaits. Non seulement ils seront en 

mesure de l'utiliser plus souvent. Ils en parleront même d'une manière positive à leurs amis et 

parents.  

3. L'effet promotionnel sera de longue durée. Un parapluie personnalisé de qualité est 

durable. Si vos clients peuvent l'utiliser pendant plusieurs années, votre entreprise aura une 

grande publicité pour une longue période. En outre, ce n'est pas seulement le logo qui répandra 

votre nom. Même le fait que votre parapluie soit efficace après un long moment vous aidera. 

Il donnera au public l'image d'une entreprise axée sur la qualité. En d'autres termes, d'une 

compagnie fiable qu'ils n'hésiteront pas à contacter. 

4. C'est une idée cadeau qui convient même aux employés. Tout comme vos clients, aussi les 

membres de votre équipe peuvent se protéger de la pluie avec votre parapluie personnalisé. 
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Qu'ils l'utilisent pour venir au travail ou pour leurs courses, ils feront la publicité de votre 

marque à chaque fois. 

Le parapluie personnalisé : pas seulement un cadeau d'hiver 

Quand on pense à un parapluie publicitaire, la première image qui vient à l'esprit est celle d'une journée 

pluvieuse. En fait, on utilise cet accessoire principalement pour éviter de se mouiller quand il pleut à 

l'extérieur et on doit marcher. Ce qu'on ignore souvent c'est pourtant que le parapluie personnalisé est utile 

aussi pendant la saison estivale. Non seulement parce qu'il peut pleuvoir même en été, mais parce que 

vous pouvez l'utiliser pour vous abriter du soleil.  

À mesure que la température mondiale augmente, il est très important de protéger la peau des rayons du 

soleil, en particulier aux heures les plus chaudes. Vous pouvez même créer un parapluie personnalisé avec 

un style d'été. Tout ce dont vous avez besoin sera des couleurs vives et claires pour donner une touche 

d'éclat à votre cadeau d'entreprise. Un moyen facile de le rendre parfait pour l'été.  

Complétez votre look avec un parapluie personnalisé : comment en faire un accessoire élégant 

Le parapluie personnalisé peut devenir l'accessoire parfait pour compléter un look. Disponible en 

différentes couleurs et matériaux, chaque modèle donnera une nuance différente à l'apparence du 

porteur. Cependant, leur personnalisation jouera un rôle clé. Vous pouvez choisir de reproduire votre 

logo avec un design simple ou d'imprimer une image colorée. Tout dépend de l'effet que vous souhaitez 

obtenir avec votre parapluie publicitaire. 

Pourquoi personnaliser un parapluie avec le logo de l'entreprise ? 

Le choix d'un imprimé simple permettra au client d'assortir votre parapluie personnalisé avec des 

vêtements de toutes sortes. Il serait parfait, par exemple, d'imprimer votre logo sur l'un des panneaux. Si 

vous jouez avec les contrastes, il sera clairement visible d'une part et sobre de l'autre. Vous créerez ainsi 

un accessoire polyvalent, qui sera parfait 

pour promouvoir votre marque à des 

milliers d'occasions. 

La présence du logo de l'entreprise sur votre 

parapluie publicitaire est, en fait, un must. 

Ce n'est qu'alors que le client ou quiconque 

remarque votre goodies d'entreprise le 

reliera à vous. Votre logo est votre signature. 

C'est le symbole qui exprime le cœur de 

métier et la mission de votre entreprise. S'il 

est clairement visible, il sera 

immédiatement remarqué par le public, qui 

peut s’intéresser à votre marque.  

Autres façons de personnaliser votre parapluie : 

feu vert aux images ! 

Si votre objectif est d'attirer l'attention et de vous démarquer des concurrents, vous cherchez peut-être 

une façon plus particulière de personnaliser votre cadeau d'entreprise. Certains modèles de parapluies 



 
 

publicitaires vous permettent d'imprimer des images sur toute la surface du panneau. L'effet sera 

original et capable de capturer le regard de tout le monde.  

L'impression d'une image peut être une idée très appropriée pour un événement ou une foire 

thématique. Reproduire le motif de l'événement sur votre parapluie personnalisé le rendra encore plus 

spécial. En le regardant, le visiteur qui le reçoit en cadeau se souviendra à la fois de vous et de son 

expérience. 

Choisissez la bonne impression ! Les techniques pour personnaliser votre parapluie 

La beauté de la personnalisation est qu'elle vous permet de laisser libre cours à votre imagination. Le logo 

de l'entreprise, le slogan, une image représentative de la marque. Vous pouvez choisir n'importe quoi pour 

rendre votre parapluie publicitaire unique. Pour lui donner plus de force de communication et s'assurer 

qu'il fait la promotion de votre entreprise efficacement, vous devez choisir la bonne personnalisation.  

Le parapluie personnalisé, selon les modèles, vous permettent d'appliquer les techniques d'impression 

suivantes :  

• La sérigraphie. Elle convient aux logos mais ne peut pas reproduire des couleurs ou des images 

complexes. 

• Le transfert. Il assure un rendu optimal des couleurs. Pour certains modèles, vous pouvez 

recourir au transfert digital, qui est adapté pour des séries de moins de 2000 pièces et peut 

être appliqué sur des surfaces courbes. 

• La sublimation. C'est un type d'impression digital qui est parfait pour reproduire des images 

en qualité photographique. 

La bonne impression vous aidera à mettre en évidence votre logo ou toute phrase ou image que vous 

souhaitez ajouter à votre parapluie personnalisé. Donc, c'est l'un des points clés qui déterminera le succès 

de votre objet publicitaire. 

Le parapluie personnalisé : les modèles à choisir 

Bien que le parapluie publicitaire soit un accessoire simple et courant, il en existe même des modèles avec 

des fonctionnalités supplémentaires. La plus classique est l'ouverture automatique, qui rend le 

parapluie plus facile et plus rapide à utiliser. Sur notre site, vous pouvez choisir le parapluie personnalisé 

que vous préférez. Vous aurez deux sous-catégories à explorer : le parapluie grand publicitaire et le 

parapluie pliable publicitaire. 



 
 

Le parapluie grand publicitaire : le cadeau d'entreprise élégant qui rend votre logo visible de loin 

Le parapluie grand publicitaire est le modèle le plus traditionnel. Il est le cadeau d'entreprise idéal pour un 

public qui aime un style raffiné. Son design classique se prête très bien à compléter des looks 

professionnels et chics. Il a aussi une grande surface d'impression. Cela rendra votre logo clairement 

visible même de loin. Enfin, il assure une excellente 

protection contre la pluie. Cela en fait un objet 

publicitaire élégant et efficace. 

En raison de sa taille, il n'est toutefois pas confortable à 

transporter. Par exemple, vous ne pouvez pas le stocker 

dans un sac ou un sac à dos, mais vous devez le porter 

dans votre main. Cependant, il suffira de le garder 

dans la voiture pour avoir un article utile toujours 

disponible en cas de pluie.  

Le parapluie pliable publicitaire : le goodies d'entreprise 

élégant toujours à portée de main 

Comme il est plus petit, le parapluie pliable publicitaire 

est très confortable à emmener avec vous. Il passe 

facilement dans un sac ou un sac à dos de taille 

moyenne. Pour cette raison, il est idéal pour ceux qui 

marchent souvent et veulent en avoir un toujours à 

portée de main en cas de besoin. En outre, il est aussi parfait pour les voyageurs. Ce n'est pas un hasard si, 

avec le sac à dos personnalisé, il est parmi les accessoires de voyage les plus populaires. 

Certains modèles sont équipés d'un étui dans lequel vous pouvez les stocker après utilisation. De cette 

façon, non seulement ils prendront peu de place. Ils ne mouilleront pas les articles dans votre sac.  

D'autre part, ce type a une surface d'impression plus petite que le parapluie grand publicitaire. 

Néanmoins, un logo bien imprimé sera clairement visible de loin et parfaitement capable d'attirer 

l'attention. Le fait qu'il soit plus petit affecte même la capacité à protéger de la pluie, mais en manière 

minimale. En conclusion, le parapluie pliable publicitaire est le cadeau d'entreprise parfait à offrir à ceux qui 

aiment le confort. 
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