
 
 

Voyager en toute sécurité ? C'est possible, avec un sac à dos antivol publicitaire !  

Dans un monde globalisé comme le nôtre, les gens qui voyagent sont nombreux. Certains le font pour le 

travail et d'autres pour le plaisir. De plus, les voyages souvent ne durent que quelques jours. Certaines 

personnes prennent un week-end pour détacher leur esprit de leur routine. D'autre part, les travailleurs 

doivent parfois participer à un événement ou à une conférence dans une autre ville. Les raisons sont 

différentes, mais le résultat est toujours le même. Les gares et les aéroports pullulent de personnes, 

chacune avec sa propre valise. Sacs de sport et sacs de voyage sont de plus en plus demandés. Sans parler 

du sac à dos. Pour cette raison, les personnaliser peut être une stratégie de marketing gagnante.  

Crée un sac à dos antivol publicitaire et obtenez un accessoire de voyage d'une qualité incroyable 

Personnaliser des travel goodies apporte de nombreux avantages. Tout d'abord un cadeau d'entreprise de 

ce type répond à un besoin croissant dans le monde du travail et dans le loisir. Il s'ensuit qu'il recevra 

l'approbation d'un large public. Il n’est pas seulement utile mais aussi une option moderne. Certains 

accessoires de voyage fournissent une grande surface 

imprimée. Sur elle, vous pouvez appliquer le nom et le 

logo de l'entreprise. Pensez, par exemple, à une valise 

personnalisée. Une personnalisation percutante est 

cruciale pour le succès du cadeau d'entreprise et de son 

but promotionnel. Même le sac à dos antivol publicitaire 

peut être largement personnalisé. En conséquence, il 

exposera votre logo à un public très large. 

Parmi les accessoires de voyage, le sac à dos personnalisé 

est l'un des plus polyvalents. Il peut être porté cheque 

jour pour aller à l'école ou au travail. Cependant, il peut 

même devenir une petite valise pour de courts voyages. 

Il s'agit d'un article qui a un confort incontesté. Il vous 

permet de transporter de nombreux objets équilibrant 

le poids sur vos épaules. Pour cette raison, il constitue 

une alternative saine et favorable à plusieurs égards. 

Le cartable personnalisé, comme il est simple et 

confortable, est bon pour tout type de situation. Mais si 

vous avez besoin, il y a aussi des modèles plus 

spécifiques, qui ont plus de fonctions. Il s'agit 

notamment du sac à dos isotherme personnalisé et du 

sac à dos pour pique-nique personnalisé. Les deux types 

sont d'une grande aide quand vous voulez passer une journée à l'extérieur, peut-être dans le parc de la ville. 

Mais pour ceux qui voyagent souvent, rien n'est plus approprié qu'un sac à dos antivol publicitaire.  

Pourquoi choisir un sac à dos antivol publicitaire – La petite astuce qui rend votre sac à dos spécial 

Il est très probable qu’un cadeau d'entreprise utile aide ceux qui le reçoivent pendant leurs jours. Cependant, 

il peut avoir une bien meilleure chance d'avoir un impact sur ceux qui l'utilisent. Pour cela, il doit se 

distinguer des autres accessoires non seulement d'un point de vue esthétique – grâce à votre logo – mais 

aussi pour ce qu'il permet de faire. La personnalisation d'un sac à dos antivol publicitaire étonnera vos 

clients et employés car il a un petit extra qui va changer leur façon de voyager. 

https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage
https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/sac-de-sport-et-voyage-publicitaire-personnalise/valise-trolley-publicitaire
https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/sac-de-sport-et-voyage-publicitaire-personnalise/valise-trolley-publicitaire
https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/sac-a-dos-publicitaires
https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/sac-a-dos-publicitaires/sac-a-dos-personnalise
https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/sac-a-dos-publicitaires/sac-a-dos-isotherme-personnalise
https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/sac-a-dos-publicitaires/sac-a-dos-pique-nique-personnalisable


 
 

Loin de l'œil... Loin de la main ! Le secret du sac à dos antivol publicitaire 

Le sac à dos personnalisable avec fonction antivol a une poche cachée, qui est loin des yeux des gens. Elle 

peut être sur l'appui dorsale ou sur les bretelles – pour en nommer quelqu'un. Dans tous les cas, elle sera 

située dans un endroit où elle ne sera pas visible ou facile à trouver. Se promener dans les villes ou à 

l'aéroport sera beaucoup plus sûr avec ce cadeau d'entreprise. Si vous gardez des documents importants 

ou votre téléphone dans cette poche, ils ne seront guère volés. Le sac à dos antivol publicitaire est alors très 

utile pour ceux qui voyagent souvent pour le travail. Ceux-ci doivent en fait transporter tout ce dont ils 

ont besoin en toute sécurité.  

Pas seulement le travail : pourquoi le sac à dos antivol publicitaire est populaire aussi pendant le temps libre  

Vos employés sont-ils souvent en voyage d'affaires ? Avec un sac à dos antivol publicitaire ils peuvent profiter 

du plus grand confort pendant leurs voyages. Un équipement de travail de qualité fait une différence dans 

la façon dont les employées exécutent leurs tâches. Il affecte aussi la mesure dans laquelle ils sont prêts 

à s'engager pour l'entreprise. Il en va de même pour les accessoires. Ceux-ci peuvent sembler des objets 

« supplémentaires » – du matériel 

extra dont vous pouvez vous passer. Ils 

sont toutefois essentiels pour 

renforcer la relation entre la 

marque et le personnel. Une équipe 

donnera le meilleur pour l'entreprise si 

elle se sent considérée. Encore plus, 

s’elle voit les fruits de son effort et note 

la volonté de l'employeur de créer les 

conditions idéales pour travailler.  

Mais les goodies d'entreprise sont 

utiles même pour les clients. Ils aident 

à les retenir et leur donnent une 

raison de revenir dans votre 

entreprise. Un résultat que tout le monde veut, et qui est assez facile à atteindre. Tout ce qu'il vous faut et 

de faire preuve de qualité et d'attention aux détails avec le bon cadeau d'entreprise. Le sac à dos antivol 

publicitaire est aussi un outil de communication efficace pour le public. Il ajoute une fonctionnalité en plus 

à l'utilité, ainsi qu'un design élégant au look classique du sac à dos. Cet accessoire est étudié en détail. En 

conséquence, il montrera votre excellent dévouement envers votre client. Un sac à dos antivol 

publicitaire peut être utilisé chaque fois que vous avez besoin de transporter des articles. C'est non 

seulement un accessoire de voyage, mais aussi un sac à dos à utiliser au quotidien. On parle alors d'un 

goodies qui peut être offert à un public très diversifié. 

Fonctionnel, sûr et professionnel : les trois qualités qui font du sac à dos anti-vol publicitaire un cadeau 

d'entreprise de la plus haute qualité 

En résumé, un sac à dos antivol personnalisé peut devenir un cadeau d'entreprise pour les employés ou un 

objet publicitaire pour votre public. Il peut aussi être une idée cadeau pour un ami ou un être cher. Il sera 

un succès surtout s'ils aiment les solutions modernes ou s'ils sont des voyageurs passionnés. Le sac à dos 

antivol publicitaire offre une sécurité imbattable. Non seulement parce qu'il protège vos accessoires les 

plus précieux. Leur apparence joue elle-aussi un rôle. Elle véhicule du professionnalisme. Il suffit de jeter 



 
 

un coup d'œil pour percevoir la haute qualité de ce cadeau d'entreprise et l'apprécier. L'utiliser mettra 

ensuite en évidence sa fonctionnalité et son efficacité. 

Double fonction, double sécurité : voyagez avec un maximum de confort avec un sac à dos antivol publicitaire 

multifonction  

Êtes-vous toujours à la recherche du meilleur et êtes-vous attirés par les goodies d'entreprise deux-en-

un ? Pour vous, il existe le sac à dos antivol multifonction. Ce modèle est capable de satisfaire même les 

demandes les plus exigeantes. De plus, il assure un confort 

maximal lorsque vous passez du temps loin de chez vous. 

On trouve, par exemple, le sac à dos antivol avec une prise 

USB. Vous pouvez l’utiliser pour connecter des appareils 

électroniques et des banques d'alimentation. Une double 

fonction de ce type est très importante. Elle vous assure la 

possibilité de charger des tablettes et des téléphones 

pendant que vous marchez. Le monde d'aujourd' hui exige 

qu'on soit toujours connecté. Ce sac à dos le rend 

possible. Ainsi, en le donnant, vous montrerez non 

seulement que vous aspirez toujours à la plus haute 

qualité. Vous prouverez aussi que vous êtes ouvert à de 

nouvelles solutions. Le succès est garanti, comme ces 

dernières peuvent améliorer la vie quotidienne et répondre 

aux besoins les plus récents de notre société. 

Une autre option est d'opter pour un sac à dos pour 

ordinateur personnalisable avec fonction antivol. Ce modèle 

offre un double cadeau d'entreprise. Il protège les objets 

de valeur et l'ordinateur portable en même temps. C'est 

sans aucun doute un accessoire de travail essentiel pour 

ceux qui voyagent pour le compte de l'entreprise. 

Cependant, il est maintenant très répandu même parmi ceux qui partent pour un voyage pour des raisons 

personnelles. Dans le train et dans l'avion, avoir un sac à dos pour ordinateur portable fera une différence. 

En y stockant votre ordinateur, vous n'aurez pas à craindre qu'il soit endommagé par d'autres 

accessoires ou des chocs externes. Encore plus si le sac à dos a la fonction antivol pour garder en sécurité 

vos articles les plus importants.  

Préférez-vous personnaliser un simple sac à dos antivol, mais vous n'êtes pas sûr parce que vous aimeriez 

quelque chose de plus particulier ? La solution est toute simple. Il vous suffira d'y ajouter un accessoire de 

voyage personnalisé et d'y apposer votre logo. De cette façon, vous donnerez aux clients ou à votre équipe 

un objet publicitaire double avec double utilité. Par exemple, une équipe de voyageurs sera très 

impressionnée par un porte documents personnalisé. Pour un public dont vous ne connaissez pas les 

habitudes, il peut être toutefois plus approprié de choisir une porte carte de crédit publicitaire. Ce cadeau 

d'entreprise est toujours utile. Votre client peut y stocker ses cartes et ensuite le mettre dans la poche 

secrète de son sac à dos. 

https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/sac-a-dos-publicitaires/sac-a-dos-ordinateur-personnalise
https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/sac-a-dos-publicitaires/sac-a-dos-ordinateur-personnalise
https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/accessoires-de-voyage-personnalises
https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/accessoires-de-voyage-personnalises
https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/accessoires-de-voyage-personnalises/conferenciers-et-porte-documents-personnalises
https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/etui-et-porte-carte-personnalise/porte-carte-de-credit-personnalise

