
 
 

Le porte clé est un objet qui nous accompagne depuis le jeune âge. 

 

En tant qu'enfants, on enviait nos parents parce qu'ils avaient de trousseaux de clés qui pouvaient 

ouvrir les portes de la maison, du bureau et de la voiture. Là, comme dans d'autres petites choses, 

était notre désir de grandir.  

 

Dès qu'on a pu, on a appliqué un porte clé sur le sac à dos et la trousse. Il y avait ce avec des poupées 

et ce avec nos initiales, mais seulement une chose importait : qu'il était volumineux et visible. Il a été 

une aide pour ouvrir des charnières contenant nos stylos, cahiers et collations.  

 

Un objet qui attire les 

enfants est le porte clé anti-

stress : doux, coloré et 

assez grand pour ne pas 

passer inaperçu. Ainsi que le 

porte-clé avec animal 

peluche, mignon et à 

collectionner. 

Comme on a grandi, le porte 

clé est devenu nécessaire 

pour ne pas perdre nos clés 

de maison.  

 

Les femmes trouvent 

rarement les clés dans leur 

sac ou sac à dos, car la taille 

du sac de shopping ordinaire 

est grande. D'autre part, les hommes ont tendance à les laisser dans la voiture ou sur le bureau. En 

bref, le porte-clé est essentiel dans la vie quotidienne car il améliore la routine. 

 

La tendance de ces dernières années est d'avoir un objet personnalisé avec notre nom, pour nous 

différencier et rendre nos accessoires uniques. Les marques essaient toujours de répondre aux 

demandes et aux désirs de leurs clients. Pour cette raison, il est normal qu'ils insistent pour offrir des 

articles spéciaux et des goodies d'entreprise personnalisés lors de leurs promotions ou événements 

en tant que souvenir de l'entreprise et de ce moment.  

 

Le porte clé personnalisé est un objet publicitaire très utile. Si vous voulez que votre cadeau soit 

utilisé et montré, choisissez cet article pour imprimer votre nom ou logo, ou pour libérer votre 

créativité. 

 

Le porte clé personnalisable est disponible en différentes versions et chacune est plus appropriée 

pour imprimée ou gravée. Voici les principaux et les plus appréciés. 

 

• Porte clé en plastique 

Le porte clé en plastique personnalisé est parmi les moins chers. En raison de son coût, il 

convient pour être distribué en grandes quantités.  

https://fr.higift.eu/cle-et-outillage-a-main/porte-cle-publicitaire-personnalisable/porte-cle-anti-stress-personnalise
https://fr.higift.eu/cle-et-outillage-a-main/porte-cle-publicitaire-personnalisable/porte-cle-anti-stress-personnalise
https://fr.higift.eu/cle-et-outillage-a-main/porte-cle-publicitaire-personnalisable/porte-cles-en-plastique-personnalises


 
 

Il en existe différents 

types, même ceux qui ont 

plusieurs fonctions. Il y a 

ce avec le jeton de caddie 

et ce équipé d'une torche 

ou d'un décapsuleur. Tous 

sont légers et peuvent 

être trouvés sous de 

nombreuses formes.  

La technique d'impression 

la plus utilisée pour ces 

porte clé est la 

tampographie, qui donne 

un résultat net même 

pour de petites écritures. 

 

• Porte clé en métal 

Le porte clé en métal personnalisé est idéal pour les entreprises qui cherchent un cadeau 

d'entreprise précieux. On peut graver la marque et garantir une impression durable. 

Ceci, combiné au fait qu'il est indestructible, en font un objet publicitaire très réussi.  

Le porte clé en métal est parfait comme cadeau individuel et pour les occasions comme la 

Saint-Valentin. Beaucoup de modèles que vous trouvez sur HiGift sont livrés avec un coffret 

cadeau, personnalisable elle-aussi. 

• Porte clé en bois 

Pour ceux qui recherchent un article respectueux de l'environnement, le porte clé en bois 

personnalisé est idéal. S'il est revêtu de métal, il sera plutôt lourd, sinon il est très léger.  

Dans ce cas aussi, il devient plus beau et précieux au fil du temps s'il est gravé. 

• Porte clé en liège 

Pour ce qui concerne le respect de l'environnement et le « non au plastique », le porte clé 

en liège personnalisé est une option plus récente que ce en bois. Il est très léger et beau s'il 

est personnalisé avec la tampographie, bien qu'il puisse être également gravé. 

• Porte clé en cuir ou simili cuir 

Le cuir ainsi que le simili cuir sont utilisés dans des portefeuilles, des porte-objets, des 

ceintures et des porte clé précieux. Ils sont bien reçus comme cadeaux de Noël, comme 

un objet publicitaire à donner aux dîners de gala ou comme cadeaux personnels.  

Le porte clé en cuir personnalisé de HiGift répond à ces besoins et est disponible dans 

différentes versions. 

• Porte clé photo 

Qui ne se soucie pas des photos avec des amis ou de la famille ? La réponse est évidente. 

Que ce soit pour des anniversaires, des mariages ou des fêtes à thème, le porte clé photo 

https://fr.higift.eu/cle-et-outillage-a-main/porte-cle-publicitaire-personnalisable/porte-cles-personnalises-en-metal-et-aluminium
https://fr.higift.eu/cle-et-outillage-a-main/porte-cle-publicitaire-personnalisable/porte-cles-publicitaire-en-bois-personnalise
https://fr.higift.eu/cle-et-outillage-a-main/porte-cle-publicitaire-personnalisable/porte-cles-publicitaire-en-bois-personnalise
https://fr.higift.eu/cle-et-outillage-a-main/porte-cle-publicitaire-personnalisable/porte-cles-en-liege-publicitaire
https://fr.higift.eu/cle-et-outillage-a-main/porte-cle-publicitaire-personnalisable/porte-cles-en-liege-publicitaire
https://fr.higift.eu/cle-et-outillage-a-main/porte-cle-publicitaire-personnalisable/porte-cle-cuir-personnalise
https://fr.higift.eu/cle-et-outillage-a-main/porte-cle-publicitaire-personnalisable/porte-cle-photo-personnalise


 
 

répond à ce besoin et est parfait pour ceux qui veulent avoir leur moment préféré 

toujours avec eux ou le donner en cadeau. 

• Porte clé décapsuleur 

Le porte clé décapsuleur personnalisé est un article multifonctionnel très populaire. Il 

convient à ceux qui travaillent dans les bars, les pubs, les discothèques et les clubs. Il 

remplit la double fonction qui est utile pour leur activité. En général, il est le plus adapté 

pour les promotions à une cible masculine. 

• Porte clé avec lampe 

Comme il est utile d'avoir une 

lumière qui illumine la 

serrure de la porte lorsque 

vous rentrez à la maison la 

nuit ! C'est pourquoi le porte 

clé avec une torche ou le 

porte clé avec lampe 

personnalisé sont les 

meilleures pour les agences 

immobilières qui veulent 

offrir un cadeau d'entreprise à 

leurs clients ! 

• Porte clé anti-stress 

Le porte clé anti-stress personnalisé n'est pas seulement un jouet pour les enfants. Il est 

parfait même pour les adultes, surtout en période de stress pendant les journées de 

travail. Il convient à ceux qui aiment des porteclés légers et colorés. 

 

• Porte clé flottant 

Idéal comme cadeau d'été, le porte clé flottant personnalisé est parfait pour les 

propriétaires d’un établissement de bain qui veulent personnaliser les clés des cabines à 

donner aux clients. Il est une bonne idée même pour ceux qui organisent des fêtes sur la 

plage et cherchent un cadeau utile et adapté pour la saison. 

Il est fait d'un matériau flottant appelé EVA. Les formes disponibles sur HiGift évoquent 

la mer et l'été ! 

 

Sur HiGift, vous trouvez tous les types de porte clés, que vous pouvez choisir selon vos besoins et 

personnaliser comme vous le souhaitez ! 
 

https://fr.higift.eu/cle-et-outillage-a-main/porte-cle-publicitaire-personnalisable/porte-cle-decapsuleur-personnalise
https://fr.higift.eu/cle-et-outillage-a-main/porte-cle-publicitaire-personnalisable/porte-cle-lampe-personnalise
https://fr.higift.eu/cle-et-outillage-a-main/porte-cle-publicitaire-personnalisable/porte-cle-lampe-personnalise
https://fr.higift.eu/cle-et-outillage-a-main/porte-cle-publicitaire-personnalisable/porte-cle-flottant-personnalise

