Fêtes de fin d’année 2022
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Les fêtes de fin d’année sont le moment idéal pour
remercier vos employés pour tout le travail et efforts
accomplis ou bien exprimer votre gratitude auprès de
vos meilleurs clients et partenaires commerciaux pour
une belle collaboration tout au long de l’année.
En tant qu’experts en cadeaux d’affaires, nous avons tout
le savoir-faire pour célébrer ces moments uniques et
particuliers.
Nous sommes heureux de vous accompagner dans tous
vos projets en vous inspirant des plus beaux cadeaux
de fin d’année et en vous partageant nos meilleurs
conseils pour mettre en valeur toutes vos relations
professionnelles.
Découvrez vite notre catalogue !

Calendrier de l’Avent
Vous souhaitez compter les jours avant Noël
avec votre équipe de manière 
originale ? Le calendrier de l’Avent personnalisé est le cadeau parfait ! Il est rempli de
délicieux chocolats de différentes saveurs.
Personnalisez le devant du calendrier avec
un message motivant ou une superbe photo
d’équipe.
•
•
•
•

25 chocolats à déguster
Toblerone ou Milka au choix
Se glisse dans la boîte aux lettres
Différents motifs de Noël disponibles
Découvrir >

Sapin de Noël
Ce véritable sapin de Noël est le cadeau idéal
pour terminer l’année sur une note joyeuse !
Personnalisez la pochette en carton autour du
pot avec un message de votre choix, votre logo
et différents prénoms. Un cadeau d’affaires
surprenant pour tous vos collègues, clients ou
partenaires commerciaux !
• Dimensions de l’arbre : 40 x 20 x 10 cm
• Lumières, piles et boules de Noël incluses
• Impression en couleurs très nettes
Découvrir >
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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, logo ou message personnalisés 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 >

Conseils
Rendez les fêtes de fin d’année encore plus
joyeuses et festives en personnalisant chaque cadeau avec un prénom différent.
Surprenez vos employés, clients et partenaires commerciaux avec un cadeau
vraiment unique.
Envoyez-nous la liste des prénoms et votre
design de base, nous nous occupons du
reste !
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Toblerone

Un nom/texte ici

Il y a toujours des amoureux du chocolat
dans l’équipe ou dans vos relations
professionnelles. Ce grand classique est
toujours une belle surprise à offrir !
• Personnalisation avec différents prénoms
• Impression HD de votre logo
• Différents formats disponibles : 200 g,
360 g, 800 g ou 4,5 kg !
• Plusieurs thèmes au choix avec fourreau
personnalisé extérieur + intérieur
Découvrir >
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Votre logo

Votre message

Boules de Noël
Noël, et les fêtes de fin d’année en particulier, sont le moment parfait pour profiter,
manger mais aussi décorer. Offrez donc à vos collaborateurs ou à vos relations une
décoration de Noël personnalisée à votre image. Une façon originale et festive de
souhaiter à tous de bonnes fêtes !
• Impression haute en couleur
• Design recto/verso
Découvrir >
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Inspirez-vous
8

Celebrations
Quelque chose à célébrer ? Faites-le de manière savoureuse avec cette bouteille de champagne festive remplie de délicieux chocolats 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 >

Boule à Neige
La meilleure décoration pour Noël ! Ajoutez
la photo de votre équipe dans cette boule à
neige, et laissez vos collaborateurs s’évader quelques instants dans un autre endroit
féerique...
Le cadeau parfait pour célébrer leur investissement professionnel cette année !
• Personnalisation identique recto/verso
• Fabriquée en plexiglas de haute qualité
Découvrir >

Conseils
Saviez-vous qu’il est très facile de surprendre les personnes qui vous sont chères ?
En plus de personnaliser chaque cadeau avec différents prénoms, nous proposons
également un service de livraison à domicile pour envoyer chaque cadeau personnalisé
directement au domicile du destinataire. Remplissez notre fichier Excel avec les différentes adresses de livraison et nous nous chargeons du reste !
Bien entendu, les informations partagées sont totalement privées et seront supprimées
une fois votre projet terminé.
Pensez donc à la livraison directe à domicile, une véritable surprise pour les personnes
qui recevront ce beau cadeau personnalisé !
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Trousse de toilette
en cuir
Votre message ou votre logo éternisé sous
la forme d’une belle gravure. Les compartiments de rangement 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
Découvrir >

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 logo possible
Découvrir >
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Tablier
Mettez à l’honneur vos employés, clients ou
relations commercialavec un tablier personnalisé. Les tabliers, en cuir ou en coton
peuvent être personnalisés avec un nom 
et/ou un logo.
• 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
différents colors
Découvrir >

Découvrez l’assortiment de cadeaux en cuir
Saviez-vous que vous pouvez personnaliser de nombreux autres cadeaux en cuir avec
votre logo et prénoms ?
Découvrez l’ensemble de notre collection de cadeaux en cuir personnalisables et choisissez votre cadeau préféré. Demandez directement votre devis personnalisé pour votre
projet, rapide et gratuit !
Voir l’assortiment
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Tote bag 100% coton bio
Votre image de marque toujours en mouvement grâce au tote-bag personnalisé, écologique et durable. Parfait pour transporter des
affaires lors des 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
Découvrir >

Sac de Noël
Ce sac en toile de jute est un excellent accessoire pour vos fêtes de Noël.
Personnalisable avec logo et prénoms il
est le complément idéal à vos cadeaux de
fin d’année.
• Motifs de Noël disponibles
• Sac ou chaussette en toile de jute
• Impression logo et prénoms
Découvrir >
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Agenda 2023
Rendez le début de l’année encore plus
motivant avec un agenda personnalisé
spécial 2023 ! Personnalisez l’agenda avec
une belle image, un logo ou un texte pour
commencer 2023 de manière positive et
structurée.
• Entièrement imprimé recto/verso
• Passe par la boîte aux lettres
• Couverture souple ou rigide
Découvrir >

Carnets
Un cadeau très utile toute l’année ! Un
petit clin d’œil personnalisé pour conserver
toutes les bonnes idées (même les moins
bonnes). Les carnets de notes s’emportent
partout et pour tous les évènements.
• Gravure du logo possible sur carnet en
simili cuir
• Impression du design sur le carnet entièrement personnalisé
• Passe dans la boîte aux lettres
Découvrir >
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Chocotelegram®
Surprenez vos collègues et clients avec un chaleureux message
personnalisé en chocolat. Un délicieux télégramme en chocolat avec les lettres et/ou les chiffres de votre choix. Un cadeau
savoureux pour fêter la fin de l’année !
• Différentes tailles
• Passe dans la boîte aux lettres
Découvrir >
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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
Découvrir >

Carte photo en chocolat
Envoyez un délicieux message sur une carte en
chocolat c’est possible ! Souhaitez à vos collègues,
clients et relations commerciales de merveilleuses fêtes de fin d’année. Sélectionnez un motif ou
faites imprimer votre propre motif à imprimer sur
la carte. Une façon originale et unique de partager
vos meilleurs vœux.
• Impression comestible en quadrichromie
• Passe dans la boîte aux lettres
• 240 grammes de chocolat au lait avec une couche de chocolat blanc
Découvrir >
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Méga tablette de
chocolat Milka
Impossible de passer à côté de ce
cadeau géant ! Cette méga tablette de
chocolat Milka attirera tous les regards
et fera le plaisir de tous. Personnalisable
avec logo, prénom et texte, elle offre un
effet de surprise garanti !
• Disponible avec des barres de chocolat
Milka, Côte d’Or ou KitKat.
• Avec nom, photo/logo et message
personnel.
Découvrir >

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
Noël, Pâques, ou simplement pour le
plaisir d’offrir
Découvrir >
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Planches à découper et apéritif
Vous recherchez un cadeau luxueux pour marquer la fin de l’année ? Ces magnifiques
planches à découper et d’apéritif en bois gravées sont le cadeau idéal ! Parfaites pour les
apéros, le fromage, les barbecues, les dîners romantiques ou lorsque vous décidez 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 >
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Boissons
Remerciez vos employés, partenaires commerciaux ou clients pour une excellente
année avec un délicieux rafraîchissement
personnalisé. Avec un label, une boîte en
bois ou des verres gravés, ces cadeaux uniques et savoureux auront un franc succès
lors de vos fêtes de fin d’année !
• Boissons non alcoolisées disponibles
• Imprimez le design sur l’étiquette ou le
couvercle de la caisse
• Gravure du logo sur demande
• Lors de la commande de coffrets de vin,
de champagne ou de bière, des verres
gravés peuvent être ajoutés.
Découvrir >

Conseils
• Combinez-le avec un décapsuleur, une planche à découper ou un tire-bouchon. Ces
cadeaux seront mis en évidence sur une autre page.
• Choisissez une version non alcoolisée.
• Ajoutez un refroidisseur à vin personnalisé à graver. Découvrez ce cadeau dans les
pages suivantes.

18

Verres
Célébrez vos plus beaux évènements avec
de magnifiques verres gravés avec votre
message personnalisé ! Surprenez clients,
partenaires ou collaborateurs avec des
verres de haute qualité gravés au laser. Un
beau souvenir à partager !
• Personnalisation à l’unité avec différents
prénoms
• Gravure d’un logo à partir de 18 pièces
Découvrir >
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Refroidisseur à vin
L’accessoire parfait pour tous vos repas de
fin d’année ! Ce refroidisseur à vin en inox
peut être gravé avec un texte, prénom et/ou
logo. Un cadeau vraiment luxueux et unique.
• Acier inoxydable à double paroi
• Combinaison parfaite avec une bouteille
de vin ou de champagne
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 inoubliables !
•
•
•
•

100% acier inoxydable
Possibilité de graver un logo
Le colis se glisse dans la boîte aux lettres
Facile à combiner avec une bonne bouteille de vin
Découvrir >
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Bouteille isotherme
Il est important de s’hydrater de façon régulière tout au long de la
journée. Ces gourdes sont très pratiques mais aussi très esthétiques ! Vous pouvez les personnaliser avec votre logo et également
à l’unité avec différents prénoms. Rendez ce cadeau encore plus
original et unique !
• Différentes contenances disponibles : 500 ml ou 750 ml
• Différents coloris
• Bouteille thermos : maintient 24 heures une boisson fraîche et
12 heures une boisson chaude.
Découvrir >

Décapsuleur en bois
gravé
Surprenez tous les amateurs de bière avec
ce gadget original ! Vous ferez sûrement
tourner quelques têtes lors de l’apéritif du
vendredi après-midi lorsque vous utiliserez
votre décapsuleur personnalisé. Un cadeau
parfait à combiner avec l’un de nos packs
de bière.
•
•
•
•

Bois de hêtre et intérieur en métal
Passe dans la boîte aux lettres
Personnalisation avec différents prénoms
Gravure de logo possible
Découvrir >

21

Boîte à bonbons
Tout le monde aime les bonbons. Vous voulez
que vos relations professionnelles ou vos
collaborateurs pensent toujours 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
Découvrir >

Coffret à thé
Ce luxueux coffret à thé gracés avec tasses
et sachets de thé est original et devient
encore plus spécial avec un joli message
gravé sur le couvercle. La boîte à thé est
fabriquée en bois de hêtre 100% européen
avec une finition luxueuse.
• Avec 2 tasses à thé
• 18 sachets de thé
• 9 compartiments
Découvrir >
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Coffret Cadeau Beauté
Ce luxueux coffret cadeau est composé de 3
savons naturellement faits à la main et 100%
végétaliens ainsi que d’une serviette personnalisée entièrement imprimée. Il est le cadeau
idéal pour profiter de la fin de l’année en toute
sérénité.
• Serviette entièrement imprimée 30 x 50 cm
• Avec logo, nom et/ou texte
• Savons faits à la main et végétaliens
Découvrir >

Valise cabine
Faites voyager votre image de marque grâce
à cette valise cabine personnalisée ! Elle est
facilement personnalisable avec logo, prénom
et texte amusant. Le visuel est également interchangeable pour toutes vos occasions.
• Impression HD haute en couleurs
• Taille cabine
• 4 roues pivotantes 360°
Découvrir >
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Tous nos cadeaux d’entreprise sont personnalisables à l’unité avec avec différents prénoms. C’est la magie de la personnalisation !
Choisissez d’expédier les cadeaux à différentes adresses grâce au service de
livraison à domicile. Un fichier Excel à compléter avec les adresses vous sera
transmis à récéption de votre demande de devis.
Le paiement sur facture est possible pour toute commande d’un montant supérieur à 100 € HT avec numéro de TVA intracommunautaire valide obligatoire.
Contactez nos experts en cadeaux d’entreprise personnalisés pour votre projet.
Pour plus d’informations sur toutes les possibilités de cadeaux d’entreprises personnalisés, écrivez-nous par mail à b2b@yoursurprise.fr
ou par téléphone 01 86 26 06 16.
Découvrez tous les cadeaux :
www.yoursurprise.fr/entreprise >

Newsletter
Vous voulez rester au courant de nos offres spéciales, de nos nouveaux cadeaux et plus
encore ?
Inscrivez-vous >
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