
 
 

Le stylo publicitaire écologique : le cadeau d'entreprise vert anti-gaspillage dont tout le monde a besoin ! 

Vous êtes sur le point de lancer une campagne publicitaire et vous recherchez l'objet publicitaire qui peut 

le mieux vous sponsoriser ? De nombreux projets réussis ont leurs racines dans la tradition et y ajoutent 

une touche personnelle. D'autres suivent la tendance du moment et essaient d'en proposer une version 

originale. C'est le seul moyen de se démarquer de la concurrence. Généralement, donner un cadeau 

d'entreprise est une stratégie qui va dans l'une de ces directions.  

Prenons l'exemple du stylo personnalisé, probablement l’objet publicitaire le plus demandé de tous les 

temps. Si une entreprise veut paraître traditionnelle, elle peut opter pour un stylo en plastique publicitaire. 

Le stylo en métal personnalisé est il-aussi une bonne option. 

Les deux modèles sont très classiques. Ils peuvent être 

donnés à n'importe qui car ils seront toujours utiles et 

réussis. Les choses changent si la marque est moderne et 

garde un œil sur les nouvelles tendances. Dans ce cas, un 

stylo tactile personnalisé peut transmettre sa personnalité 

avant-gardiste d'une manière très efficace.  

Opter pour un goodies high tech, pourtant, ce n'est pas la 

seule solution moderne de nos jours. Avec la préoccupation 

croissante pour le climat, les goodies écologiques ont atteint 

le sommet de la liste des cadeaux d'entreprise les plus 

demandés. Pour cette raison, la version verte d'un objet 

publicitaire à succès tel que le stylo bénéficie d'un accueil 

particulièrement positif. Cet accessoire a plusieurs qualités. Il 

est utile et parfois même nécessaire. De plus, il est pratique 

en raison de sa petite taille. Enfin et surtout, il est un cadeau 

d'entreprise très traditionnel. Dans le cas du stylo 

publicitaire écologique, le fait qu'il soit durable est une 

caractéristique supplémentaire. Cela implique qu'il aide la 

planète, mais aussi qu'il est parfaitement en phase avec les tendances du moment. 

Pourquoi le stylo écologique ? Les matériaux et les caractéristiques qui rendent ce cadeau d'entreprise vert 

Il existe plusieurs alternatives vertes au stylo classique. Ainsi on trouve, par exemple, le stylo en bois 

personnalisé. Grâce à son apparence rustique et élégante, il a immédiatement conquis le cœur de toutes les 

personnes qui se soucient de la cause environnementale. Le stylo en bambou personnalisé est similaire à 

cet en bois, mais il est plus rare et plus récent. Le bambou est un autre produit naturel utilisé dans la création 

de goodies écologiques.  

À côté de ces options, il y a le stylo publicitaire écologique. Il peut être fabriqué avec des matériaux recyclés 

ou alternatifs, tels que le liège ou le plastique écologique. L'assortiment comprend des articles de différents 

types. Ils diffèrent surtout par leur aspect. Prenez un cadeau d'entreprise fait de papier ou de carton recyclés. 

Il aura l'air plus particulier qu'un stylo en plastique écologique. Ce dernier, en dépit d'être une option verte, 

est très similaire au modèle en plastique classique en ce qui concerne le rendu esthétique. 
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https://fr.higift.eu/ecriture/stylo-publicitaire/stylos-publicitaires-en-metal
https://fr.higift.eu/ecriture/stylo-publicitaire/stylos-et-stylets-tactiles-publicitaires
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https://fr.higift.eu/ecriture/stylo-publicitaire/stylos-personnalises-en-bois-et-bambou
https://fr.higift.eu/ecriture/stylo-publicitaire/stylos-personnalises-en-bois-et-bambou
https://fr.higift.eu/ecriture/stylo-publicitaire/stylo-bambou-personnalise


 
 

Les matériaux recyclés 

Le papier et le carton recyclés sont une garantie lorsqu'il s'agit d'un objet publicitaire écologique. Vous 

pouvez le voir avec le sac en papier personnalisé. Ceci est de plus en plus utilisé comme cadeau d'entreprise 

et pas seulement. Le papier et le carton sont en eux-mêmes des matériaux verts, car ils sont obtenus à partir 

de plantes.  

Sur notre site vous trouverez aussi le stylo publicitaire écologique fabriqué avec du papier ou du carton 

recyclés. En plus d'être 100 % naturels, ces matériaux sont réutilisés. Trouver un moyen de réutiliser de vieux 

objets et matériaux est l'une des stratégies les plus écologiques. Il nous aide à protéger la planète, à limiter 

les déchets et à réduire l'impact environnemental. Le recyclage ne signifie pas seulement donner une 

nouvelle vie à des matériaux qui devraient autrement être éliminés. Il implique aussi de réduire la production 

industrielle et les émissions de gaz polluants qui en proviennent. Pour cette raison, on peut dire que le stylo 

écologique personnalisé fabriqué avec des matériaux recyclés est un choix vert à 200 %. 

Le liège 

Le liège est il-aussi d'origine végétale. Il est utilisé pour la réalisation des goodies écologiques depuis pas 

longtemps. Léger et durable, il donne aux objets un aspect brut, mais raffiné. Il est idéal pour une entreprise 

qui veut se présenter comme abordable et jeune. On le trouve dans des goodies d'entreprise à succès, 

comme dans le cas du porte-clés en liège personnalisé.  

Il est souvent combiné avec des composants en plastique, en papier ou en aluminium colorés. Il en résulte 

un stylo écologique personnalisé extrêmement polyvalent comme cadeau d'entreprise. Il peut répondre 

aux goûts de tout le monde. La personnalisation déterminera le caractère final de votre objet publicitaire. 

Dans tous les cas, le stylo publicitaire écologique fera connaître une option durable qui n'est pas encore si 

courante.  

Le plastique écologique 

Le plastique est souvent considéré comme 

l'ennemi dans la lutte contre le changement 

climatique. Il existe cependant des plastiques 

recyclables, compostables et biodégradables. 

On parle d'ABS, de RPET, de PSM et de PLA – 

pour n'en nommer que quelques-uns. Un 

article fabriqué avec un de ces matériaux est 

un objet publicitaire écologique à tous égards. 

Le stylo écologique personnalisé en 

plastique écologique ressemble au modèle de 

stylo classique. En outre, il garantit un impact 

minimal sur l'environnement. Vos clients 

seront sûrement impressionnés par un choix si particulier, car il réussit à combiner tradition et durabilité.  

Les fibres de blé 

Les fibres de blé sont peut-être le matériau le moins connu de tous. C'est un choix vert parfait si votre objectif 

est de donner un stylo publicitaire écologique qui se distingue par son originalité. Elles sont obtenues en 

mélangeant les déchets de la culture du blé avec des matières plastiques. Cela en fait un plastique végétal, 

https://fr.higift.eu/sacs-et-voyage/sacs-shopping-publicitaire/sac-papier-personnalises-et-shopper-en-papier-avec-logo
https://fr.higift.eu/cle-et-outillage-a-main/porte-cle-publicitaire-personnalisable/porte-cles-en-liege-publicitaire


 
 

c'est-à-dire un composé d'une matière première naturelle avec un plastique. Le résultat est un produit 

résistant et robuste. Plus important encore, tout cela est réalisé en utilisant la quantité minimale de 

plastique.  

L'effet esthétique de la fibre de blé est assez particulier. À première vue, il ressemble beaucoup au plastique. 

Cependant, un examen plus approfondi révèle des veines blanches ou beiges. Celles-ci donnent au cadeau 

d'entreprise une touche plus naturelle. Si vous distribuez le stylo écologique personnalisé en fibre de blé, 

vous obtiendrez un objet publicitaire légèrement rustique mais pas trop différent du stylo en plastique 

standard.  

Parrainez votre entreprise avec le stylo publicitaire écologique : donnez à votre marque une image verte et 

moderne  

Le marché évolue vers des choix durables dans tous les domaines. Ce de la production ne fait pas exception. 

L'adoption du stylo écologique personnalisé comme objet publicitaire ou cadeau d'entreprise répond à 

cette tendance. Grâce à l'utilisation de matériaux verts, ce goodies contribue à réduire les dommages causés 

à l'écosystème. En outre, il diffuse le message à un très large public parce qu'il est utilisé et apprécié par de 

nombreuses personnes. En tant qu'objet publicitaire, il a toutes les caractéristiques du stylo classique. 

Entre autres, il est exceptionnellement utile et vous permettent d'imprimer les coordonnées de l'entreprise 

sur le corps du stylo. Le résultat final est élégant et efficace en termes de communication.  

Les avantages promotionnels du stylo publicitaire écologique : utilité et durabilité dans un cadeau d'entreprise 

petit et essentiel 

Le stylo personnalisé est utilisé par tout le monde tous les jours. Cela signifie qu'il est bon pour tout type 

de clientèle. Il est toujours apprécié, car chacun peut l'emmener avec soi et l'utiliser lorsqu'il en a besoin. Les 

versions écologiques auront le succès du cadeau d'entreprise standard d'une part et sensibiliseront un 

grand nombre de personnes à la cause 

environnementale d'autre part. Le tout à 

un prix très bas ! 

On ne doit pas oublier que le stylo 

écologique personnalisé ne sera pas 

seulement utile et parfois même 

nécessaire, mais aussi spécial. La 

performance esthétique et la haute qualité 

du modèle surprendront ceux qui le 

reçoivent comme cadeau d'entreprise. Il 

ne fait aucun doute qu'il sera utilisé 

souvent et apprécié à chaque fois. En 

outre, il sera probablement remarqué par 

les gens qui sont autour de votre client. Ils peuvent être intrigués par l'apparence particulière du stylo 

d'abord, puis par votre logo et votre nom imprimés dessus.  

Enfin, vous pouvez aussi donner le stylo publicitaire écologique avec un carnet écologique personnalisable. 

De cette façon, vous donnerez vie à un cadeau d'entreprise vert à tous égards. Cela aura un double effet 

promotionnel. De plus, il surprendra vos clients car ils auront un cadeau complet. Cela donnera l'impression 

que vous êtes précis dans vos décisions et que vous voulez offrir à votre clientèle la meilleure option. Donner 

un stylo publicitaire écologique est un choix qui ouvre la voie à plusieurs possibilités. Vous aurez de 

https://fr.higift.eu/bureau-et-affaires/cahiers-et-carnets-personnalises/carnet-ecologique-personnalise


 
 

nombreux modèles parmi lesquels choisir, ainsi que différentes techniques pour les personnaliser. Surtout, 

quel que soit le type de stylo écologique personnalisé que vous choisissez, il conviendra à tous les contextes. 

Il fera la promotion de votre marque comme active dans la défense de l'environnement et diffusera votre 

logo. Il étonnera même vos clients et intriguera ceux qui ont la chance d'y jeter un coup d'œil. 


