
 
 

Quelle est l'importance de l'écriture ? 

Malgré la digitalisation, on écrit au quotidien. Pensez aux fois où vous prenez un stylo pour écrire des 

informations, un numéro ou une adresse pendant que vous êtes au téléphone. Ou peut-être pour laisser 

un mot.  

À l'école, on apprend à réaliser des lettres. À l'université, on prend note des informations les plus 

importantes. Au travail, on remplit notre calendrier. Dans notre temps libre, on écrit des listes de courses 

et résolve des mots croisés. Si vous êtes créatifs, vous inventez probablement des histoires et les confiez à 

des carnets personnels.  

L'écriture n'est pas seulement utile pour communiquer ou pour nous rappeler des choses à faire : elle 

stimule aussi notre cerveau, le maintenant actif. 

Le stylo personnalisé 

En tant qu'outil essentiel pour cette activité, le stylo ne se 

démode jamais. Son utilité en fait l'un des principaux 

outils de communication pour les entreprises. En nous 

aidant dans nos tâches quotidiennes, il attire l'attention 

d'un large public. 

S'il est personnalisé, il évoque un événement, une 

entreprise ou une personne. Comme on le tient souvent 

entre nos mains, on remarque tout nom, logo ou phrase 

imprimé dessus. Bien sûr, cela s'applique à toute 

personne qui en utilise un. Étant un outil pratique, le stylo 

passe souvent de main en main et finit sous les yeux 

d'amis et de collègues. Il augmente ainsi la visibilité de 

l'entreprise rapidement. 

Personnaliser un article utile est une stratégie de 

marketing efficace. Ce n'est pas un hasard si le stylo 

personnalisé est un goodies d'entreprise très populaire et intemporel.  

Il peut être personnalisé de différentes manières. Mais comment choisir celui qui convient le mieux à vos 

besoins ? Vous devez penser au résultat que vous souhaitez avec un tel objet publicitaire. 

Voici un exemple. Votre entreprise fait ses premiers pas dans le monde des affaires et vous voulez 

répandre son nom. Dans ce cas, distribuer des stylos avec votre logo serait une excellente idée. Vous 

pouvez ajouter des détails tels que votre numéro de téléphone ou votre emplacement. Les entreprises 

établies bénéficieront elles aussi d'un cadeau pour les clients. Si vous pensez aux conventions ou 

réceptions hôtelières, vous trouverez toujours des stylos personnalisés. 

En tant qu'outil d'écriture, le stylo est utile pour tout le monde. C'est un cadeau parfait. En dehors du 

monde des affaires, il est une idée originale pour les cérémonies et les anniversaires. Vous pouvez le 

personnaliser avec la date de l'événement ou un nom, afin de laisser à vos invités un joyeux souvenir de la 

fête.  



 
 

Le stylo personnalisé : les modèles et plus 

Avant de créer un élément qui vous représente, vous devez sélectionner le modèle. C'est un choix décisif 

pour les possibilités d'impression et le résultat final.  

Chez HiGift, on crée et personnalise des goodies d'entreprise. Entre ceux-ci, il y a des stylos personnalisés 

de différents types. Vous trouverez ci-dessous une liste des articles disponibles sur notre site Web : 

• Le stylo en plastique 

Compte tenu de son faible coût, le stylo en plastique personnalisé est le plus demandé et 

répandu dans le domaine du marketing d'entreprise. Fabriqué en plastique dur, il peut être 

utilisé pendant des années sans se casser. Il y a des couleurs et des formes pour toutes les 

occasions. Définissez les détails avec nos experts et procédez à l'achat. 

• Le stylo en métal  

Le stylo en métal est un modèle classique. Ce groupe comprend des stylos en aluminium. 

Vous pouvez le conserver au bureau ou le donner aux fournisseurs et aux clients. Fonctionnel 

et élégant, il est intemporel comme goodies d'entreprise personnalisé. En plus d'être utile et 

de donner de la visibilité à votre marque, il véhicule une attention aux détails et une identité 

raffinée. Pour obtenir un stylo personnalisé sophistiqué, vous pouvez utiliser l’impression ou la 

gravure. 

• Le stylo tactile 

Le stylo tactile est de plus en plus populaire chaque année, en particulier parmi les entreprises 

ouvertes à l'innovation et à la technologie. Il écrit et vous aident à utiliser des appareils 

électroniques avec des écrans 

tactiles. Ce stylo personnalisé 

combine deux avantages : la 

nouveauté et l'utilité. Un article 

innovatif éveille la curiosité du 

consommateur. Un outil qui vous 

permet de tirer le meilleur parti 

d'une nouvelle technologie est un 

atout. Cela fait du stylo tactile un 

goodies d’entreprise personnalisé 

très réussi et un cadeau très aimé. 

Il en existe de différentes couleurs 

et les prix varient en fonction de la 

qualité de l'article.  

• Le stylo écologique 

Le stylo écologique est très demandé récemment, en particulier par des activités qui favorisent 

un mode de vie durable. Il exprime un sens des responsabilités envers la planète et le respect 

de l'environnement. Compte tenu de l'attention croissante accordée à ces questions, il obtient 

de plus en plus les faveurs du public. Les modèles disponibles sont faits de carton, de fibres 

ou paille de blé, de papier recyclé, de plastique écologique et d'autres matériaux verts. Il y 

différentes couleurs et façons de personnaliser un stylo écologique.  

https://fr.higift.eu/ecriture/stylo-publicitaire/stylos-personnalises
https://fr.higift.eu/ecriture/stylo-publicitaire/stylos-publicitaires-en-metal
https://fr.higift.eu/ecriture/stylo-publicitaire/stylos-et-stylets-tactiles-publicitaires
https://fr.higift.eu/ecriture/stylo-publicitaire/stylo-publicitaire-ecologique


 
 

• Le stylo en bois 

Un autre type de stylo écologique réussi est le stylo en bois personnalisé. Avec la gravure et 

l'impression digitale, il devient idéal comme cadeau ou goodies d’entreprise simple mais 

efficace.  

• Le stylo en bambou 

Fabriqué dans un matériau naturel, le stylo en 

bambou est un goodies d’entreprise 

écologique unique. Parfait pour communiquer 

la soigne pour l'environnement et pour 

offrir un cadeau écologique original, ce stylo 

personnalisé ne manque jamais d'étonner. La 

variété des couleurs et des formes vous offre 

un large éventail de modèles, avec des options 

gaies et élégantes. 

• Le stylo avec 4 couleurs 

Enfin, il y a le stylo avec 4 couleurs. Il est toujours apprécié et avantageux. Avoir plusieurs 

encres dans un outil est pratique, surtout pour ceux qui aiment mettre en évidence des 

parties du texte. Avec l'impression digitale, vous pourrez ajouter des graphismes colorés à 

votre stylo personnalisé.  

Si vous cherchez un stylo personnalisé, vous trouverez beaucoup des modèles. Vous pouvez choisir ce 

que vous préférez en fonction du type d'entreprise, du thème de l'événement ou de la personne à qui 

vous souhaitez le donner. 

 

 

https://fr.higift.eu/ecriture/stylo-publicitaire/stylos-personnalises-en-bois-et-bambou
https://fr.higift.eu/ecriture/stylo-publicitaire/stylo-bambou-personnalise
https://fr.higift.eu/ecriture/stylo-publicitaire/stylo-bambou-personnalise
https://fr.higift.eu/ecriture/stylo-publicitaire/stylos-multicolores-personnalises
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