
 
 

La tasse à café personnalisée : un must have pour les bars et les restaurants et un objet publicitaire réussi 

pour toutes les entreprises 

Avez-vous déjà pensé à la quantité de café qu'on boit pendant la journée ? C'est un must au petit-déjeuner, 

qu'on soit à la maison ou dans un café, ou pendant les pauses de travail. Parfois, on en prend après le 

déjeuner ou en offre une tasse à un invité. Lorsqu'on est fatigué et qu'on a besoin d'une charge d'énergie et 

d'un court moment de détente, on recourt toujours à une bonne tasse de café ou d'expresso. En Italie, 

s'arrêter au bar pour prendre un café pendant qu'on est dehors est une tradition. Souvent, il se transforme 

aussi en une excuse pour rencontrer un vieil ami et parler avec lui.  

Avec de nombreux autres produits, l'espresso est devenu une marque italienne. Et, avec lui, même les tasses 

dans lesquelles il est servi. Boire un expresso est un rituel pour les Italiens. Ils le considèrent comme une 

chance de rencontrer d'autres. En plus, ils l'offrent comme un 

symbole d'hospitalité. Pour cette raison, un accessoire de café 

et de thé personnalisé est un cadeau d'entreprise intemporel. 

Ces goodies ne sortent jamais de tendance. Indispensable pour 

les bars et les restaurants, un article de café peut devenir un 

cadeau d'entreprise parfait pour le client qui achète un produit 

dans votre magasin. Il pourra ainsi goûter un expresso à la 

manière italienne. Bien sûr, un tel objet publicitaire est 

particulièrement approprié si votre entreprise est liée au monde 

du café et de la restauration. 

La tasse à café personnalisée pour bars et restaurants : 

comment transformer un accessoire de cuisine commun et 

essentiel en un cadeau d'entreprise spécial 

Il est bien connu que la caféine a des propriétés excitantes. 

Cependant, la raison pour laquelle on boit du café ou de 

l'espresso n'est pas toujours pour récupérer l'énergie et la 

concentration. Au contraire, prendre un café est souvent une 

habitude à la fin d'un repas, surtout au déjeuner. L'espresso est 

un type de café qui préserve le goût de l'ingrédient au 

maximum. C'est précisément pour cette raison qu'il jouit d'une 

popularité et d'une appréciation partout dans le monde. Le fait qu'il soit si demandé fait de la tasse à café 

personnalisée un accessoire de cuisine incontournable pour les restaurants et les bars. En imprimant 

votre logo sur un article aussi fréquemment utilisé, votre entreprise bénéficiera sans aucun doute d'une 

publicité efficace.  

La tasse à café personnalisée pour les bars : un accessoire petit, un grand goût 

Lorsque vous vous arrêtez au bar pour demander une tasse d'expresso, vous profitez d'un petit mais 

significatif moment de détente dans des journées souvent chaotiques et mouvementées. La pause-café est 

un petit plaisir dont les employés et les pigistes essaient de profiter au maximum. Pendant qu'ils sirotent 

votre merveilleux expresso en toute tranquillité, ils regarderont certainement le logo imprimé sur la tasse à 

café personnalisée dont ils boivent. Ils peuvent même le faire par inadvertance, mais le résultat est toujours 

le même. Ils remarqueront votre nom et s'en souviendront facilement.  
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Une écriture facile à lire et une couleur qui attire l'attention feront en sorte que votre client associera ce 

moment de paix au nom de votre entreprise. Il en va de même pour les personnes les plus occupées, qui 

visitent votre bar à la hâte et veulent finir rapidement leur café. Ils seront en mesure de remarquer votre 

logo, surtout s'il est bien fait et assez intrigant.  

Bon goût du début à la fin : Saluez vos clients avec une tasse à café personnalisée avec le nom du restaurant 

L'histoire est la même quand il s'agit de restaurants. Beaucoup de gens demandent une tasse d'expresso 

après le déjeuner ou le dîner. Le servir dans une tasse à café personnalisée avec le logo et le nom du 

restaurant fera son effet. Non seulement cela, mais dans un moment de convivialité avec des parents ou 

des amis, il sera beaucoup plus facile pour vos clients de remarquer l'écriture ou l'image imprimée sur les 

tasses. En parlant de ça, ils attireront l'attention de tous les convives sur ce détail.  

En conclusion, la tasse à expresso est un accessoire essential dans une cuisine. Pour cette raison, la 

personnaliser est un must. C'est le seul moyen de la rendre spéciale et de la transformer en un véritable 

ambassadeur du lieu. En outre, en utilisant une 

tasse à expresso personnalisée, vous pouvez 

même compter sur la fréquence à laquelle vos 

clients demanderont un expresso. Chaque tasse 

aidera à répandre votre logo et à imprimer votre 

nom dans l'esprit des nouveaux arrivants. Un 

moyen simple et rapide de créer un cercle de 

clients fidèles ! 

Est votre marque active dans l'industrie de la 

restauration ? Offrez une tasse à café 

personnalisée comme cadeau d'entreprise aux 

clients et aux employés ! 

Comme le mug personnalisé, la tasse à café avec 

le nom de l'entreprise est elle-aussi une 

excellente idée pour parrainer une marque. Il va 

sans dire qu'il s'agit d'un objet publicitaire de premier ordre si l'entreprise est active dans le secteur de la 

restauration. De plus, le fait que le monde de l'alimentation et de la cuisine soit à l'honneur de nos jours ne 

peut qu'aider. C'est la raison pour laquelle la demande d'accessoires de cuisine personnalisés ne cesse 

d'augmenter. De la planche à découper personnalisée aux ustensiles de cuisine personnalisés, tous les 

articles alimentaires sont de plus en plus utilisés comme goodies d'entreprise. De plus, ce n'est pas 

seulement une tendance pour les restaurants et les bars. Comme nous l'avons vu, ces entreprises ne 

peuvent pas s'en passer. Mais la tasse à café personnalisée est aussi de plus en plus utilisée par tout type 

de marque.  

Les entreprises et les magasins peuvent offrir une tasse à expresso personnalisée comme cadeau 

d'entreprise lorsqu'un client achète un produit ou lors d'une foire. Dans les deux cas, ils bénéficieront d'un 

grand impact publicitaire. Cela est même dû au fait que votre goodies d'entreprise se révélera être un objet 

publicitaire très efficace. La tasse à café personnalisée peut diffuser le logo ou le nom d'une marque avec 

la plus grande efficacité. Cela est dû à sa performance esthétique et à son utilité. Ce sont des facteurs décisifs 

pour tous les goodies d'entreprise, du stylo personnalisé au sac shopping personnalisé. Comme pour ces 

objets publicitaires, la tasse à café est elle-aussi très susceptible d'être utilisée souvent, peut-être même 
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quotidiennement. C'est l'une des caractéristiques communes à tous types de mugs, tasses et verres 

personnalisés. Utiles à tout moment de la journée, ils ne resteront jamais dans un placard.  

En outre, l'espresso est le premier choix quand il s'agit d'offrir une boisson à un invité. S'ils utilisent votre 

tasse à expresso personnalisée, vos clients vous aideront à sponsoriser la marque de manière totalement 

spontanée. Ce faisant, ils intrigueront les amis ou les parents. Ceux-ci, s'ils trouvent votre logo attrayant, 

peuvent décider de se tourner vers vous à l'avenir. De plus, grâce à son utilité, la tasse à café personnalisée 

avec nom est un cadeau d'entreprise parfait pour vos employés, tout comme le mug isotherme 

personnalisé.  

Créer une tasse à café personnalisée pour un bar, un restaurant ou une entreprise : les modèles pour un 

goût italien parfait 

Choisir de donner une tasse à café personnalisée comme cadeau d'entreprise ou de l'adopter comme 

accessoire pour votre bar ou restaurant est une stratégie aux mille avantages. Pour tirer le meilleur parti de 

tous, cependant, vous devrez appliquer une personnalisation 

appropriée et captivante. L'écriture doit être bien lisible et la 

couleur doit créer un contraste agréable avec le fond, qui est 

généralement blanc ou transparent. Ce n'est qu'ainsi qu'il sera 

en mesure d'attirer l'attention du client ou de quiconque utilise 

votre objet publicitaire. Quant à la technique d'impression 

applicable, le choix dépendra du matériau dont l'article choisi 

est fait. Sur notre site vous trouverez : 

• La tasse à café personnalisée en verre. Il s'agit d'une 

version alternative et plus moderne de la tasse et du 

mug classiques en céramique. L'effet est élégant et 

discret. 

• La tasse à café personnalisée en céramique. C'est le 

modèle le plus classique et il ne se démode jamais. Avec 

le blanc de la céramique et la bonne impression, vous 

pouvez créer un contraste intrigant et mettre en valeur 

votre logo.  

L'assortiment de tasses à café personnalisées comprend 

aussi des ensembles de tasses. Certains d'entre eux offrent des 

soucoupes et des modèles de différentes tailles et formes. Que vous optiez pour le type classique ou le 

design moderne, la tasse à café personnalisée peut être utilisée par tout le monde et s'avère être un 

excellent objet publicitaire. Avec le verre personnalisé, elle sera la carte de visite du bar ou du restaurant. 

D'autre part, une entreprise peut l'offrir comme cadeau d'entreprise à ses clients afin d'être avec eux 

même après qu'ils ont acheté un produit.  

La tasse à café personnalisée suscite toujours des émotions positives. Elle est liée au plaisir de siroter 

un bon expresso au petit-déjeuner, après le déjeuner ou comme pause entre deux activités. Selon toute 

vraisemblance, votre marque sera elle-aussi associée à un souvenir positif chaque fois que votre client 

utilisera votre tasse.  
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