
 
 

Un tee shirt pour tous les goûts : découvrez le polo personnalisé comme uniforme de travail, vêtement de 

sport et accessoire chic ! 

Dans le monde des vêtements personnalisés, plusieurs articles conviennent comme goodies d'entreprise 

de premier choix. Votre logo appliqué sur un bonnet personnalisé suffira à créer un objet publicitaire très 

apprécié pendant les mois d'hiver. Dans la même saison, vous pouvez offrir à chaque membre de votre 

équipe un sweat personnalisé pour assurer un maximum de confort à vos employés et une grande visibilité 

à votre marque. 

Parfaits pour l'équipe de l'entreprise et pour la clientèle, les vêtements et les accessoires de mode 

personnalisés sont toujours un grand succès. Ils sont indiscutablement utiles. En outre, ils sont de plus en 

plus aimés par tout le monde. L'image qu'on présente de nous-

mêmes donne aux autres une première impression de qui on 

est. Le fait qu’elle soit positive et inspire confiance est d'une 

importance cruciale pour une entreprise.  

Un polo personnalisé pour vos employés : les avantages et 

quelques idées sur la façon de le réaliser 

L'une des options les plus populaires pour les activités qui 

veulent adopter un uniforme de travail pour la première fois ou 

passer à un nouveau est de créer un polo personnalisé. 

Comme le t-shirt personnalisé, ce modèle crée une cohésion au 

sein de l'équipe et donne l'image d'un groupe uni et soudé. 

Quelle meilleure façon d'inspirer confiance aux nouveaux clients 

et de vous faire reconnaître en un coup d'œil par ceux qui ont 

déjà utilisé vos services ?  

Sans surprise, le t-shirt brodé et le polo personnalisé sont 

parmi les goodies d'entreprise les plus populaires pour les 

activités de restauration. Ceux-ci obtiendront différents 

avantages en les utilisant. D'une part, ils rendront l'expérience 

client beaucoup plus fluide. La clientèle sera en mesure 

d'identifier immédiatement vers qui se tourner. D'autre part, ils exposeront continuellement votre logo aux 

yeux des clients. Dans le cas des activités de plein air, cela est vrai même pour les passants. Ce sera alors la 

personnalisation qui les fera poser le regard sur votre logo. Cela sera associé à la belle expérience qu'ils ont 

eue chez vous ou à la curiosité d'essayer vos services. 

Dans la création de ce cadeau d'entreprise, vous aurez – selon le modèle – une surface d'impression 

remarquable. Cela sera assez grand pour rendre votre logo très visible et défini. Il en va de même pour votre 

nom. S'il est facile à lire, il restera dans la mémoire de ceux qui le regardent d'un seul coup d'œil. En outre, 

vous pouvez ajouter une écriture, telle que la devise de l'activité ou un slogan. Si votre polo personnalisé 

est porté lors d'un événement à thème ou d'une foire, vous pouvez penser à une phrase ou à une image qui 

convient à l'occasion. Une option est de reproduire votre nom sur la manche. Le résultat sera discret et 

satisfera les goûts les plus raffinés. 

https://fr.higift.eu/textile-et-mode
https://fr.higift.eu/textile-et-mode/chapeaux-et-casquettes-personnalises/chapeaux-d-hiver-personnalises
https://fr.higift.eu/textile-et-mode/sweats-personnalises
https://fr.higift.eu/textile-et-mode/accessoires-vestimentaires-personnalises
https://fr.higift.eu/textile-et-mode/accessoires-vestimentaires-personnalises
https://fr.higift.eu/textile-et-mode/tee-shirts-publicitaires


 
 

Un polo personnalisé brodé ou un polo imprimé ? Quelle technique choisir 

La création d'un polo personnalisé avec logo passe par plusieurs phases. La première est le choix du 

modèle, qui comprend le design, la couleur et le tissu de votre tee shirt. La deuxième étape consiste à 

appliquer votre logo et tous les autres éléments que vous souhaitez sur la zone que vous préférez. Les 

images et les écrits peuvent être reproduits sur votre t-shirt avec la technique de la broderie ou de 

l'impression numérique. Un polo personnalisé brodé est parfait pour une entreprise qui veut donner une 

image élégante de soi. Cette technique est d'origine très ancienne. En outre, elle vous permet de transformer 

l'image numérisée de votre logo ou de votre nom en une personnalisation linéaire et raffinée. Le léger relief 

mettra en évidence le logo en lui donnant de la profondeur. La broderie ne convient pas à la reproduction 

des couleurs, ni aux écritures ou aux images trop complexes. Cependant, le résultat est parmi les plus 

charmants et fascinants que vous pouvez obtenir.  

Si vous choisissez de réaliser un polo personnalisé imprimé numériquement, vous pouvez jouer avec les 

couleurs. Vous aurez ainsi la possibilité de créer des contrastes agréables et de réutiliser la palette de votre 

marque pour donner une idée de 

cohérence. L'un des points forts du cadeau 

d'entreprise final sera la netteté de l'image. 

Grâce à cela, il pourra attirer le regard de 

tout le monde, des clients assis à table aux 

passants dans la rue, des personnes qui se 

sont approchées de votre stand aux 

visiteurs qui se promènent dans le lieu de la 

foire. 

Ensuite, on a la sérigraphie, une technique 

conçue pour reproduire des images simples 

en très haute qualité. Elle est donc idéale 

pour les logos simples et les écrits pas trop 

élaborés. C'est une option pratique si vous 

commandez de grandes quantités car elle offre une réduction de prix avec l'augmentation des articles 

achetés. Enfin, elle assure un design net et une impression durable. Pour cette raison, c'est le choix le plus 

approprié pour créer un polo personnalisé avec un logo simple. L'objet publicitaire qui en résultera aura 

un grand impact promotionnel, ainsi qu'une excellente résistance et durabilité. 

L'effet visuel du polo personnalisé : découvrez ce que vous pouvez réaliser avec le vêtement le plus 

polyvalent ! 

Le polo personnalisable peut être utilisé de mille façons différentes. Avec son col et ses boutons qui vous 

permettent d'ajuster l'ouverture, il est caractérisé par un ajustement exceptionnel. Il existe même des 

modèles à manches longues, parfaits pour les saisons intermédiaires. Dans tous les cas, le polo personnalisé 

est simple et, dans sa version de base, assez neutre. Pendant la phase de personnalisation, vous pouvez 

choisir la couleur du tissu, ainsi que le modèle que vous préférez pour le matériau, la taille et le design. En 

particulier, sur notre site, vous trouverez : 

• Le polo pour homme personnalisé ; 

• Le polo pour femme personnalisé ; 

• Le polo pour enfant personnalisable. 

https://fr.higift.eu/textile-et-mode/polos-personnalises/polos-personnalises-pour-hommes
https://fr.higift.eu/textile-et-mode/polos-personnalises/polos-publicitaires-pour-femmes
https://fr.higift.eu/textile-et-mode/polos-personnalises/polos-personnalises-pour-enfantes


 
 

De cette façon, vous pouvez offrir à votre équipe de travail un cadeau d'entreprise adapté à chaque 

membre. Dans le cas d'un public varié, dans la sous-catégorie du polo pour homme personnalisé, vous 

trouverez aussi des modèles unisexes. Ceux-ci s'adapteront parfaitement à la conformation physique de 

chacun de vos clients. De plus, ces articles sont très neutres, de sorte qu'ils peuvent répondre aux goûts de 

beaucoup. Enfin, si votre entreprise est dédiée aux enfants, vous pouvez créer des polos personnalisés 

pour enfants. Ainsi, vous donnerez à chacun un accessoire spécial, qui se démarquera par son originalité. 

Ce sera en même temps un élément avec lequel l'enfant pourra se démarquer des autres et un vêtement 

pour se sentir partie du groupe.  

Comment assortir le polo personnalisé pour une tenue chic 

Si vous voulez donner une très belle image de votre entreprise, vous devez vous concentrer sur l'équilibre 

et l'harmonie plutôt que sur le contraste. En particulier, si vous créez un polo personnalisé avec la 

broderie, vous obtiendrez un charme rétro qui n'est jamais démodé. C'est idéal pour une tenue chic. Pour 

cette raison, il peut être l'objet publicitaire dont un magasin de vêtements élégants ou un restaurant de 

haute cousine a besoin. Pour créer un vêtement de travail ou un cadeau d'entreprise de grande classe à 

offrir à vos clients, vous pouvez même choisir de combiner un 

polo personnalisé brodé avec d'autres accessoires.  

Avec un chapeau de seau personnalisable, par exemple, votre 

équipe aura l'air raffiné et montrera d'avoir un bon goût. Si vous 

personnalisez aussi cet objet publicitaire avec de la broderie, 

vous pouvez donner à votre logo une double exposition et 

renforcer l'idée de cohérence liée à votre marque. De plus, en 

offrant à vos clients un cadeau complet composé d'un polo 

personnalisé et d'un chapeau de seau avec votre logo brodé sur 

les deux, vous offrirez deux goodies d'entreprise en une seule 

fois. Ceux qui les reçoivent peuvent les utiliser ensemble ou 

séparément. Chaque fois, ils porteront votre nom autour avec 

classe et élégance.  

Vous souhaitez une image décontractée ? Voici comment l'obtenir 

avec un polo personnalisé et d'autres goodies d'entreprise 

La sérigraphie et l'impression digitale sont les techniques les 

plus appropriées pour un look décontracté. Même dans ce cas, 

vous pouvez combiner votre polo personnalisable avec 

d'autres accessoires en ligne avec le style que vous avez choisi. 

Le résultat sera un cadeau complet avec un potentiel très élevé. L'exemple le plus classique est celui de la 

casquette personnalisée, qui est parfaite pour un vêtement de travail sportif. Une tenue composée d'un 

polo et d'une casquette de baseball avec votre logo transmet l'image d'une réalité fraîche et conviviale. Ce 

n'est pas un hasard si cette combinaison est parmi les plus appréciées par les bars et les pubs. Elle sera 

parfaite pour les entreprises et les marques qui s'adressent à un public jeune et décontracté. 

En conclusion, en utilisant un polo personnalisé comme objet publicitaire, vous serez entre de bonnes 

mains. Tout ce que vous avez à faire est d'envisager le résultat qui vous représente le mieux et qui répond 

à vos objectifs publicitaires. Ensuite, il vous suffira de continuer avec la personnalisation, en choisissant la 

technique et, si nécessaire, les couleurs appropriées. Le résultat sera sans aucun doute excellent et 

percutant, surtout si vous offrez votre polo personnalisé avec d'autres accessoires avec votre logo ! 

https://fr.higift.eu/textile-et-mode/chapeaux-et-casquettes-personnalises/chapeaux-publicitaires-et-visieres-personnalisees
https://fr.higift.eu/textile-et-mode/chapeaux-et-casquettes-personnalises/casquettes-publicitaires

