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Découvrez vite notre catalogue !

2022
Nouvelle année, nouvelles opportunités ! Prenez le temps de témoigner toute votre 
reconnaissance auprès de vos clients et de vos employés et fidélisez vos relations 
professionelles. Une excellente collaboration commerciale, un renouvellement de 
contrat, un anniversaire d’entreprise, il y a tant d’évènements à célébrer tout au 
long de l’année. 

En tant qu’experts en cadeaux d’affaires, nous savons comment surprendre tous 
vos destinataires et nous serons plus qu’heureux de vous accompagner dans cha-
cun de vos projets personnalisés.

• Nouvelle année : janvier 2022

• Saint-Valentin : 14 février 2022

• Journée mondiale du compliment : 1 mars 2022

• Journée internationale de la femme : 8 mars 2022 

• Pâques : 17 avril 2022

• Fête des secrétaires : 21 avril 2022

• Journée des infirmières : 12 mai 2022

• Journée de Solidarité : 6 juin 2022

• Vacances d’été : 7 juillet 2022

• Retour au bureau : 1 septembre 2022

• Journée des enseignants : 5 octobre 2022

• Journée des stagiaires : 10 novembre 2022

• Noël : 24/25 décembre 2022

• Fin d’année : 31 décembre 2022

Les évènements importants à célébrer cette année :



Découvrir Découvrir

Princess Traveler
Valise cabine personalisée 

La valise cabine personnalisée devient votre 
meilleure alliée pour tous vos voyages, petits ou 
grands. Un weekend de quelques jours dans une 
capitale européenne ou bien un plus long séjour 
dans un pays exotique ? Emportez cette valise 
partout avec vous ! Elle est facilement person-
nalisable avec votre logo, prénom et message 
amusant. Vous ne passerez plus inaperçu !

• Imprimez en HD le design de votre entreprise
• Profitez de 4 roulettes pivotantes et serrure 

avec mot de passe
• Convient aussi comme bagage à main

Verres
Célébrez vos plus beaux évènements avec de 
magnifiques verres gravés avec votre message 
personnalisé ! Qu’ils soient organisés en ligne 
ou en présentiel, surprenez clients et colla-
borateurs avec des verres de haute qualité 
gravés au laser. Un beau souvenir à partager !

• Personnalisation à l’unité disponible
• Gravure de votre logo possible

https://www.yoursurprise.ch/fr/sac-personnalise/valise-personnalisee/valise-cabine-personnalisee
https://www.yoursurprise.ch/fr/idee-cadeau-cuisine/gravure-sur-verre


Toblerone
Il y a toujours des amoureux du choco-
lat dans l’équipe ou dans vos contacts 
professionnels. Ce grand classique est 
toujours une belle surprise à offrir ! 

• Différents formats disponibles : 200 g, 360 g, 
800 g ou 4,5 kg !

• Plusieurs thèmes au choix avec fourreau 
personnalisé extérieur + intérieur

Conseil
Comment surprendre vos 
 collaborateurs en télétravail 
avec un cadeau original et uni-
que ?

Faites livrer directement le cadeau 
à leur domicile pour un effet de 
surprise garanti !

Votre message personnalisé ici

Votre logo ici

Le prénom ici

Découvrir

https://www.yoursurprise.ch/fr/marques/toblerone


Puzzle
Les puzzles, un vrai incontournable ! 
Rendez ce jeu légendaire en un moment 
amusant en ajoutant une photo et/ou un 
message personnalisé à découvrir une fois 
le puzzle terminé ! 

• Disponible en différentes tailles : 30 pièces, 
96 pièces, 120 pièces, 250 pièces, 500 pièces, 
1000 pièces ou même 1500 pièces !
• Jusqu’à 250 pièces, le colis passe dans la 
boîte aux lettres

Coffret Milka
Surprenez clients et employés avec de 
délicieux chocolats Milka ! Cette boîte 
personnalisée est le cadeau qui fera 
plaisir à coup sûr ! 

• Le colis passe dans la boîte aux lettres 
• Choix de fleurs ou de coeurs en chocolat
• Disponible en plusieurs thèmes, tels que 
Pâques, Noël ou simplement pour le plaisir.

Découvrir Découvrir

https://www.yoursurprise.ch/fr/sport-et-jeux/puzzle-personnalise
https://www.yoursurprise.ch/fr/marques/milka-personnalise


Méga tablette
Impossible de passer à côté de ce cadeau
géant ! Cette méga tablette attirera tous les
regards en raison de sa taille et tout le monde 
sera curieux de découvrir le contenu de 
l’énorme boîte cadeau lorsque le livreur son-
nera à la porte. Surprise
assurée ! 

• Disponible avec des barres de chocolat 
Milka, Côte d’Or ou KitKat. 
• Avec nom, photo/logo et message person-
nel.

Découvrir

Conseil
Montrez votre reconnaissan-
ce et félicitez l’engagement 
de chacun

Les personnes qui font du 
 télé-travail ont peut-être des 
doutes par rapport au fait que leurs 
efforts sont moins remarqués. C’est 
le moment de faire disparaître cette 
inquiétude avec un cadeau original 
et surprenant. 

Saviez-vous que 
offrir des cadeaux personna-
lisés prend peu de temps ? 

YourSurprise est spécialisée dans la 
conception de cadeaux personna-
lisés. Vous pouvez ajouter un nom, 
un message et/ou une photo sur 
les cadeaux. Nous veillons aussi à 
ce que chacun puisse recevoir son 
cadeau à la maison grâce à la livrai-
son à domicile. 

https://www.yoursurprise.ch/fr/chocolat/milka-personnalise/mega-tablette-milka


Blossombs
Avec les graines de fleurs Blossombs, créez 
une véritable mer de fleurs et un paradis pour 
les abeilles et papillons dans le jardin à la mai-
son ou d’entreprise. Une belle attention que 
les destinataires se souviendront longtemps ! 

• Fabriqué à partir de graines de fleurs sauva-
ges biologiques et d’ingrédients 100% naturels
• Personnalisable avec une pochette ou une 
carte postale
• Passe par la boîte aux lettres

Celebrations
Quelque chose à célébrer ? Faites-le de 
manière savoureuse avec cette bouteille de 
champagne festive remplie de délicieux cho-
colats celebrations ! 

• Différents thèmes disponibles
• Rempli de mini chocolats 
• Avec logo et personnalisé à l’unité avec 
prénom
• Également disponible en tube Celebrations 
de 1435 grammes

Découvrir Découvrir

https://www.yoursurprise.ch/fr/gastronomie/chocolat-personnalise/bouteille-celebrations
https://www.yoursurprise.ch/fr/bouquet-de-fleurs/bombes-graines-fleurs


Bouteille isotherme
Il est toujours important de s’hydrater 
de façon régulière tout au long de la 
journée. Ces gourdes sont très prati-
ques mais aussi très esthétiques ! Vous 
pouvez les personnaliser avec votre logo 
et également à l’unité avec différents 
prénoms, pour rendre ce cadeau encore 
plus original et unique !  

• Différentes contenances disponibles :  
500 ml ou 750 ml

• Bouteille thermos : maintient 24 heu-
res une boisson fraîche et 12 heures une 
 boisson chaude.

Mugs
Offrez à chacun son propre mug avec 
son prénom personnalisé, et oubliez 
la question à la machine à café «à qui 
est ce mug ?». Idéal également pour 
des mesures d’hygiènes. Surprenez vos 
collaborateurs en télétravail en faisant 
livrer le cadeau personnalisé directement 
à domicile. 

• Différentes tailles et plusieurs modèles 
disponibles

• Lavable au lave-vaisselle
• Personnalisation en haute qualité

Découvrir Découvrir

https://www.yoursurprise.ch/fr/fournitures-scolaires/gourdes-personnalisees
https://www.yoursurprise.ch/fr/idee-cadeau-cuisine/mug-personnalise


Boissons
Portons un toast, mais à distance ! Remer-
ciez vos collaborateurs ou vos clients avec 
une bouteille dont l’étiquette a été person-
nalisée par vos soins. Original, unique et 
gratifiant, un cadeau surprenant à coup sûr !   

• Ajoutez le design de votre choix sur le coffret 
ou pour l’étiquette

• Possibilité de gravure sur le couvercle en bois 
ou impression haute en couleurs finition deluxe

• Possibilité de graver les verres

Découvrir

Conseil
Focus sur la personnalisation

Ajoutez un message person-
nalisé pour le destinataire dans 
chaque coffret cadeau pour 
exprimer votre reconnaissance 
et la raison du cadeau. 

Conseil
Offrir des cadeaux personna-
lisés d’entreprise : un projet 
d’équipe

Demandez à vos collaborateurs 
de réfléchir avec vous au cadeau 
parfait pour votre évènement 
pour qu’il soit amusant, et si 
possible utile. Cela apportera un 
soutien non négligeable dans  
la réalisation du projet.

https://www.yoursurprise.ch/fr/bouteille-personnalisee


Planches apéritif
Vous recherchez un cadeau luxueux pour 
marquer la fin de l’année ? Cette magnifique 
planche d’apéritif en bois gravée est le cadeau 
idéal ! Parfaite pour les apéros, les barbecues, 
les dîners romantiques ou lorsque vous déci-
dez de manger sur le canapé.

• Possibilité de graver son propre logo
• Disponible en bois de hêtre ou en bois de 

teck
• Plusieurs tailles et formes disponibles
• Cordon de suspension en cuir compris

Découvrir Découvrir

Tablier
Mettez à l’honneur vos employés ou vos clients 
avec un tablier personnalisé. Les tabliers, en co-
ton ou en cuir, peuvent être personnalisés avec 
un nom et/ou un logo, pour que chacun ait du 
style dans la cuisine !

• Disponible en cuir intégral ou recyclé, ou en 
tablier 100% coton
• Le tablier en cuir est disponible en brun ou en 
noir
• Le tablier en coton est disponible dans dif-
férents colors

https://www.yoursurprise.ch/fr/textile/tablier-cuisine-personnalise
https://www.yoursurprise.ch/fr/idee-cadeau-cuisine/planche-decouper-personnalisee
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Tote bag
Surprenez vos collaborateurs avec un
tote-bag personnalisé, écologique et
durable. Parfait pour transporter des affaires
lors de vos déplacements entre le bureau et
la maison. Rendez ce cadeau encore plus
spécial en ajoutant un carnet de note et/ou
un stylo personnalisés par exemple.

• 100% coton bio
• Disponible en noir et en blanc
• Disponible à l’unité ou par set de 3 sacs

Boîte à bonbons
Tout le monde aime les bonbons. Vous 
voulez que vos relations ou vos collabo-
rateurs pensent à vous ? Offrez-leur une 
boîte à bonbons personnalisée en guise 
de cadeau de remerciement. Avec une 
belle photo ou votre logo, cette boîte 
sera unique et pourra être réutilisée dans 
le temps !

• Différents remplissages disponibles
• Impression sur les deux côtés de la boîte

https://www.yoursurprise.ch/fr/sac-personnalise/tote-bag/tote-bag-coton-bio
https://www.yoursurprise.ch/fr/chocolats-et-bonbons/cadeaux-bonbons/pot-bonbons


Chocolats avec logo
Un cadeau en chocolat est toujours une 
bonne idée. Surprenez votre équipe avec 
des chocolats personnalisés avec une 
photo d’un des meilleurs moments au 
bureau. C’est le cadeau idéal pour les 
remercier de leur investissement cette 
année..

• Personnalisation avec logo ou photo
• Impression comestible haute en couleur
• Livrée dans une boite deluxe

Chaussettes
Des chaussettes personnalisées à l’effigie 
de votre entreprise ? Oui, c’est possible 
! Choisissez un design en plus de votre 
logo pour des chaussettes vraiment 
originales. Votre image de marque est 
partout, même à la maison.

• À personnaliser avec votre logo
• Se glisse dans la boîte aux lettres
• Lavable à 30°C 

Découvrir Découvrir

https://www.yoursurprise.ch/fr/chocolat/chocolats-personnalises
https://www.yoursurprise.ch/fr/vetements/chaussettes-personnalisees


Puzzle photo chocolat
A la recherche d’un cadeau aussi original 
que gourmand ? Le puzzle en chocolat est le 
cadeau ultime pour faire plaisir à tout votre en-
tourage ! Imprimez votre design sur les choco-
lats avec logo, photo et/ou texte. Pourquoi pas 
mélanger les pièces en chocolat pour créer un 
jeu ludique avant de déguster ?

• Délicieux chocolat Belge
• Impression en couleurs comestible
• Livré dans une boite deluxe
• Pour un effet de surprise  mixez les pièces 

du puzzle ! 

Carnets de notes
Plus aucune idée ne se perdra avec ces beaux 
carnets personnalisés ! A emportez partout 
et pratique à chaque instant, le carnet est 
disponible avec une couverture souple ou 
rigide, personnalisable entièrement avec votre 
design. 

• Faites graver votre logo sur le carnet en 
simili cuir
• Imprimez votre design sur le carnet polyva-
lent dans les dimensions 312 mm x 239 mm 
à 300 DPI. 
• Le colis passe dans la boîte aux lettres

Découvrir Découvrir

https://www.yoursurprise.ch/fr/chocolats-et-bonbons/chocolat-personnalise/photo-sur-chocolat
https://www.yoursurprise.ch/fr/fournitures-scolaires/carnets-personnalises


Trousse de toilette en cuir
Votre message ou votre logo éternisé sous la forme 
d’une belle gravure. Les compartiments de ran-
gement permettent de garder tous les articles de 
toilette bien en place, le cadeau parfait pour cette 
personne qui voyage constamment. 

• Fabriqué en cuir de buffle pleine fleur à tannage 
végétal. 
• Avec une poignée pratique 
• Facile à nettoyer à l’aide d’un chiffon humide
• Aspect luxueux 

Lunch box personnalisée
Laissez vos collègues profiter de leur pause bien 
méritée avec cette boîte déjeuner personnalisée. Ce 
cadeau est réutilisable, donc il n’est pas seulement 
original mais aussi durable ! Faites de chaque pause 
une fête ! 

• Le bois est certifié FSC
• Fermeture par un élastique noir 
• Gravure avec votre propre logo

Sac à dos en simili cuir
Surprenez vos employés et vos clients avec ce sac 
à dos élégant et durable. Pratique, il vous suivra 
partout entre le bureau et la maison ! 

• Simili cuir durable 
• Disponible en 2 tailles : petit (7 litres) et grand (12 
litres)
• Sangles d’épaule réglables pour un confort optimal 
• Gravure de votre logo possible

Découvrir
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https://www.yoursurprise.ch/fr/sac-personnalise/trousses-de-toilette/trousse-toilette-cuir-personnalisee
https://www.yoursurprise.ch/fr/sac-personnalise/sac-a-dos-simili-cuir?artikelcode=36166
https://www.yoursurprise.ch/fr/idee-cadeau-cuisine/boite-a-gouter-personnalisee/lunchbox


Stylo
Un stylo est un cadeau luxueux et élégant. 
Vous pouvez personnaliser les stylos à bille 
ou à plume de haute qualité avec un nom et/
ou un symbole chic. Le cadeau parfait pour 
célébrer le jubilé de votre collègue de travail ou 
l’obtention du diplôme de votre stagiaire. 

• Différents types de stylos et couleurs dispo-
nibles

• Combinaison parfaite avec un carnet de 
notes

• Possibilité de graver votre propre logo
• Gravure pour gauchers ou droitiers

Savon mains
Une jolie bouteille de savon personnalisée 
pour les mains pour égayer la cuisine ou la 
salle de bain. La bouteille de savon peut être 
personnalisée avec votre propre design, com-
me des photos et/ou du texte. Un cadeau 
parfait pour rappeler votre image de marque 
partout dans la maison.

• Avec une douce senteur de Kumquat et de 
vanille Bourbon

• Autocollant imperméable
• A personnaliser avec votre propre design

Découvrir Découvrir

https://www.yoursurprise.ch/fr/fournitures-scolaires/stylo-personnalise
https://www.yoursurprise.ch/fr/the-gift-label/savon-mains


Mug magique
Quoi de plus amusant que de boire sa boisson 
préférée dans un mug magique ? Grâce à ce 
mug spécial, surprenez vos collaborateurs 
ou vos clients avec une photo, votre logo et/
ou un message personnalisé qui apparaîtra 
lorsque la tasse sera remplie d’une boisson 
chaude. Surprise garantie !

• En raison de son revêtement spécial, cette 
tasse ne passe pas au lave-vaisselle et ne 
convient pas au micro-ondes.

• Effet magique garanti pour une surprise 
supplémentaire !

Découvrir

Tire-bouchon en inox
Vous cherchez le cadeau ultime pour surprendre 
tous les amateurs de vin ? Alors ce tire-bouchon 
est ce qu’il vous faut ! Personnalisez ce cadeau 
avec un nom, une date ou un logo. Parfait pour 
célébrer un événement important avec vos 
employés ou vos clients et créer des souvenirs 
spéciaux ! 

• 100% acier inoxydable 
• Le colis se glisse dans la boîte aux lettres 
• Possibilité de graver un logo 
• Facile à combiner avec une bonne bouteille de 
vin.

Découvrir

https://www.yoursurprise.ch/fr/cuisine-et-table/mug-personnalise/mug-magique
https://www.yoursurprise.ch/fr/idee-cadeau-cuisine/tire-bouchon


Décapsuleur en bois gravé
Surprenez tous les fans de bière avec ce 
gadget original ! Vous ferez sûrement tourner 
quelques têtes lors de l’apéritif du vendre-
di après-midi lorsque vous utiliserez votre 
décapsuleur personnalisé. En outre, c’est 
également un excellent cadeau à combiner 
avec l’un de nos packs de bière :

• Bois de hêtre et intérieur en métal 
• Passe dans la boîte aux lettres 
• Facile à combiner avec l’un de nos packs de 
bière.

Découvrir

Huile d’olive
Quelles relations commerciales allez-vous 
surprendre avec cette magnifique bouteille 
d’huile d’olive personnalisée ? Vous pouvez 
concevoir la bouteille comme vous le souhai-
tez avec votre propre design. Avec une photo 
et/ou un nom, cette bouteille d’huile d’olive 
personnalisée est le cadeau parfait à déguster à 
la maison ou à partager.

• La meilleure huile d’olive artisanale de Grèce
• Huile d’olive extra vierge, non traitée et sans 

additifs 
• Parfait en combinaison avec une planche  

à découper ou une bouteille de vin 
 personnalisée

Découvrir

https://www.yoursurprise.ch/fr/idee-cadeau-cuisine/decapsuleur
https://www.yoursurprise.ch/fr/cuisine-et-table/huile-d-olive-personnalisee


Avez-vous sélectionné un cadeau que vous 
souhaitez intégralement personnaliser avec 

votre propre design ? 

Demandez à nos experts en cadeaux d’affaires 
les possibilités qui s’offrent à vous et recevez le 

 template pour concevoir votre design.



Nos cadeaux d’entreprise peuvent être personnalisés à l’unité avec dif-
férents prénoms. C’est la magie de la personnalisation ! 

Nous proposons également le service de livraison directement à domicile 
avec l’expédition des colis à différentes adresses. 

Choisissez votre cadeau sur https://www.yoursurprise.ch/fr/entreprise et 
 télécharger le fichier Excel à compléter avec les adresses de livraison. 

Nous livrons nos cadeaux dans le monde entier.

Le paiement sur facture à réception de commande est possible si votre 
commande est supérieure à 100€ HT et si vous avez un numéro de TVA 
intracommunautaire valide. 

Contactez notre équipe d’experts en cadeaux d’entreprise personnalisés 
pour votre projet. 

Pour plus d’informations sur toutes les possibilités de cadeaux d’entrepri-
ses personnalisés, écrivez-nous par mail à b2b-fr@yoursurprise.ch 
ou par téléphone au 056 588 02 84.

Vous pensez que quelque chose manque à ce guide d’inspirations ? 
Faites-le nous savoir afin de vous proposer les meilleurs cadeaux et idées 
de personnalisation !

Découvrez tous les cadeaux :

www.yoursurprise.ch/fr/entreprise 

http://www.yoursurprise.ch/fr/entreprise

