
 
 

Le tablier personnalisé : l'accessoire de cuisine à offrir à votre équipe, à vos clients ou à un ami ! 

Le monde des accessoires de cuisine personnalisés est très vaste et comprend divers types de goodies 

d'entreprise. Des ustensiles de cuisine personnalisés à la balance de cuisine personnalisée, tout outil qui 

peut être utile lorsque vous êtes aux fourneaux relève de cette catégorie. Plus important encore, chacun de 

ces articles peut devenir un objet publicitaire à tous égards. On peut l'utiliser à la fois dans un restaurant ou 

l'offrir aux clients lors d'événements spéciaux. 

Parmi les accessoires de cuisine les plus populaires, on trouve le tablier personnalisé. Confortable et 

pratique à porter, ce cadeau d'entreprise s'avère indispensable dans toute activité de restauration 

professionnelle. Il serve à garantir une 

hygiène maximale aussi bien dans la 

cuisine – comme la planche à découper 

personnalisée – que dans la salle. En plus 

d'être utile, il est extrêmement 

communicatif. Si le personnel d'un 

restaurant porte toujours un tablier 

personnalisé avec le logo, il indiquera aux 

clients que le propriétaire accorde la plus 

grande attention à la qualité du service.  

De plus, ce goodies d'entreprise est 

capable d'attirer l’attention de tout le 

monde, du client assis au table au passant 

qui jet un regard vers le local. Il peut être distribué avec une casquette personnalisée, pour donner encore 

plus de visibilité au logo. Une personnalisation bien réalisée sera donc un excellent outil de communication. 

Le cadeau d’entreprise invitera de nouveaux clients à essayer vos services et rassurera ceux qui sont déjà 

chez vous de votre sérieux. 

Promouvoir le nom d'un restaurant avec un tablier personnalisable : les effets promotionnels d'un objet 

publicitaire commun, mais toujours efficace 

Dans le monde de la restauration, le tablier personnalisé fait partie des vêtements de travail. Comme pour 

tous les accessoires, il peut toutefois même être utilisé comme objet publicitaire. Il suffit d'imprimer le logo 

et le nom de l'entreprise ou d'ajouter une phrase représentative du local. L'un des avantages de l'utilisation 

d'un tablier de cuisine personnalisé comme goodies d'entreprise est la grande surface d'impression dont 

vous disposez.  

Tout comme d'autres produits textiles, tel que le t-shirt personnalisé, cet accessoire vous permet 

d'appliquer tout type d'image ou d'écriture. De plus, sur eux, votre impression sera toujours en vue et pourra 

être remarquée même de loin. La taille de la zone offre une grande liberté dans le choix de la taille du logo 

ou de la phrase à reproduire. Il en va de même, par exemple, pour le sac shopping personnalisé. Un avantage 

qu'on devrait exploiter, d'autant plus que votre propre personnel fera la publicité de votre marque tout au 

long de son travail.  

Distribuer un tablier personnalisé à votre équipe de travail a même un autre aspect positif. En l'adoptant 

comme tenue, vous rendrez le personnel bien reconnaissable et cohérent. En un mot, il ressemblera à une 

seule équipe, un sentiment qui pourra facilement être renforcé même parmi vos employés. Sans compter 

que les clients assis à la table, en plus de remarquer le professionnalisme de votre personnel, trouveront 
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beaucoup plus facile d'en reconnaître les membres et de comprendre à qui s'adresser. Rendre l’expérience 

dans votre établissement aussi confortable que possible détermine comment votre entreprise sera 

apprécié. Donc, il s'agit d'un facteur à prendre en compte. 

Le tablier personnalisé brodé : un cadeau idéal pour vos clients 

Un tablier personnalisé brodé ou avec le nom est aussi une idée de cadeau valable. Le distribuer lors d'un 

événement en tant qu'objet publicitaire peut avoir de nombreux effets positifs. Tout d'abord, vous pouvez 

compter sur l'utilité incontestée que cet 

accessoire pour la cuisine a même dans 

la maison. Tout le monde pourra 

bénéficier de son utilisation lors de la 

préparation du déjeuner ou du dîner.  

Et quand on a des invités à la maison ? Un 

cuisinier qui se présente avec un tablier 

personnalisé à des amis et à la famille aura 

un aspect soigné, professionnel et 

suscitera une certaine admiration. Tout 

cela pourra facilement faire rentrer votre 

cadeau parmi les accessoires préférés de 

vos clients. Sans compter que s'ils le 

portent en présence d'invités, ils feront à leur tour de la publicité à votre marque.  

Réaliser un tablier personnalisé : quelques idées pour rendre représentatif un simple accessoire 

Quelle que soit l'utilisation que vous envisagez pour votre tablier personnalisable, la façon dont l'impression 

sera réalisée aura un impact significatif sur le succès de vos goodies. La technique, la taille et la palette de 

couleurs sont des détails qui feront la différence sur l'aspect final de votre cadeau d'entreprise. Cependant, 

avant de personnaliser le tablier, il faut faire attention au choix du modèle. 

Seulement un tablier personnalisé ? S'orienter parmi la variété 

La sélection de tabliers personnalisés est plus variée que vous ne le pensez. Du tablier de cuisine 

personnalisé au modèle de bar, les options disponibles sont différentes et peuvent répondre à plusieurs 

de besoins. En plus de la variété en matière de design, lors de la sélection de l'article standard, vous devrez 

même prendre en compte le matériau et la couleur. Les deux auront une incidence sur le rendement final 

du goodies, même parce qu'ils créeront un certain effet avec l'impression qui sera ensuite appliquée. 

En ce qui concerne les matériaux, sur notre site, vous trouverez principalement trois options :  

• Le tablier personnalisé en TNT, qui est doux au toucher et disponible en différentes couleurs ; 

• Le tablier personnalisé composé d'un mélange de coton et de polyester. Ce modèle est aussi 

largement personnalisable en ce qui concerne la couleur de base ; 

• Le tablier personnalisé en 100 % coton. Il s'agit d'une alternative écologique qui permet un choix 

réduit dans le domaine des couleurs du tissu, mais qui offre un rendu esthétique élégant et raffiné. 



 
 

Parmi les modèles de tabliers de cuisine et de bar disponibles, vous en trouverez certains dotés d'une poche 

frontale. Ce petit supplément peut s'avérer incroyablement utile, au point d'être indispensable, par exemple, 

aux serveurs ou aux barmans. Ceux-ci pourront emporter toujours avec eux les outils de travail nécessaires. 

C'est une alternative pratique qui améliorera considérablement l’expérience de travail de votre personnel. 

Le tablier avec poche frontale peut être donné avec un bloc-notes personnalisé. Les serveurs pourront 

toujours l'avoir à portée de main et l'utiliser en cas de besoin 

pour prendre les commandes. Ensuite, ils le rangeront dans leur 

poche et attendront le prochain client. 

Le tablier personnalisé brodé : une technique raffinée pour un 

goodies d'entreprise rappelle de la maison ! 

Comme mentionné, le choix du modèle affectera le rendu 

esthétique de l'objet publicitaire. Tout d'abord, parce que le 

tissu dont le tablier est composé permettra le choix d'une 

certaine palette de couleurs, qui peut être à la fois variée et 

limitée. La couleur de fond sera fondamentale pour le rendu 

final de toute impression appliquée sur le goodies. Obtenir un 

beau contraste mettra en valeur votre logo, le rendant bien 

visible et lui permettant d'attirer l’attention des clients et des 

passants. Cela peut être réalisé soit avec des couleurs vives, qui 

transmettront l’image d'une marque sympathique, ludique et 

joyeuse, soit avec des couleurs neutres, qui donneront une idée 

du sérieux et du raffinement. 

Deuxièmement, le modèle sélectionné détermine le type 

d'impression qui peut être appliqué sur votre tablier personnalisé. Outre l'impression digitale, qui garantit 

un rendement maximal en termes de définition et de détails, la broderie sera disponible pour certains 

modèles. Le tablier personnalisé brodé avec votre logo ou votre nom sera le fleuron de votre entreprise. 

Sa popularité est probablement due au fait qu'il rappelle le tablier de la grand-mère, recréant en un rien de 

temps l’atmosphère familiale qui fait que tout le monde se sent à l'aise et choyé. Si la salle de votre bar ou 

restaurant a des décorations qui évoquent l’air de la maison, par exemple une tasse personnalisée, réaliser 

un tablier personnalisé brodé sera la cerise sur le gâteau. Vos clients, enveloppés par la chaleur domestique 

et servis par un personnel qui rappelle la tradition, pourront trouver dans votre local un nouveau foyer où 

déguster vos délices.  

En conclusion, choisir le tablier personnalisé comme objet publicitaire à utiliser pour votre restaurant ou 

votre bar est une idée gagnante à bien des égards. C'est un accessoire pour la cuisine indispensable, qui 

transmet le plus grand soin au client et au personnel. Vos employées le trouveront non seulement utile, mais 

ils se sentiront aussi plus unis les uns aux autres. Le tablier personnalisé est un excellent cadeau 

d'entreprise, même pour les magasins ou les marques actives dans le secteur de la restauration et non. 

Toute entreprise pourra le distribuer à ses clients, en bénéficiant d'un goodies qui est toujours utile et qui 

sera certainement apprécié pour son rendu esthétique.  
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