
 

E N T R E P R I S E S  E T  P R O F E S S I O N N E L S

nos petits cadeaux green & chic 
 pour vos clients et vos événements

LES PERSONNALISABLES EN BOIS ET LIÈGE





Les Petits Cadeaux est une marque 
française de cadeaux d'invités 
personnalisés fondée en 2010.

Tous les articles sont personnalisables à 
partir de 25 pièces seulement, avec une 

livraison en 7 jours. 

Pour les entreprises et les 
professionnels, nous proposons une 

sélection originale de petits objets en 
bois et liège éco-conçus et 100% made in 

France.  
 

 



PRIX UNITAIRE avec personnalisation (€ HT) :  

- de 25 à 100 pièce : 3,00 
- 101 pièces et plus : 2,70 
- option pochon +0,80/u

Réutilisable à l'infini, ce bouchon de vin en 
bois est un cadeau écolo et durable, utile 
au quotidien. Nous avons sélectionné un 
bois de hêtre brut haut de gamme. Chaque 
pièce est gravée avec le plus grand soin 
dans notre atelier. Un pochon de 
présentation en coton écru est disponible 
en option. 
  
Matière : liège et bois de hêtre brut 100% 
naturel | Dimension du bouchon : 19mm 
(diamètre du liège) - 30mm (diamètre de la 
tête bois) | Personnalisation : gravure laser 
 

Le bouchon de vin 
personnalisé



Le bouchon de 
 vin "message"

PRIX UNITAIRE (€ HT) :  

de 1 à 20 pièce : 3,25 
21 pièces et plus : 2,85 

option pochon : 0.80€/u

Remerciements, voeux, message amusant, surprenez vos clients avec cet 
élégant bouchon réutilisable en bois naturel dont ils se serviront au 
quotidien. Un pochon de rangement en coton écru est disponible en option. 
  
Matière : liège naturel haut de gamme et bois de hêtre naturel brut | 
Dimension du bouchon : 19mm (diamètre du liège) - 30mm (diamètre de la 
tête bois) | Marquage : gravure laser

Découvrez les designs 

 disponibles pages suivante !  



Time for a glass of wine Save water drink wine Wine and friends 

Thank you Merci In vino veritas 

Modèles toutes occasions



Happy 2022 Joyeux Noël Meilleurs voeux 

Joyeuses fêtes Bonne année 2022 Sur mesure : à partir de 100 
pièces

Modèles fêtes de fin d'année



Le magnet en bois est une jolie façon 
d'affirmer votre engagement en faveur de 
la planète. Chaque pièce est personnalisée 
avec le plus grand soin, dans notre atelier. 
Un pochon de présentation en coton écru 
est disponible en option. 
  
Matière : bois de hêtre massif brut, non 
teinté non verni issu de forêts certifiées | 
Dimension : 55X3mm 
Personnalisation : gravure laser 
 

Le magnet en bois massif 
gravé

PRIX UNITAIRE avec personnalisation (€ HT) :  

- de 25 à 100 pièce : 4,15 
- 101 pièces et plus : 3,70 
- option pochon +0,80



Le magnet en bois massif 
imprimé en couleurs
Nous pouvons également imprimer 
en couleur directement sur nos 
aimants bois sont également 
disponible avec une impression 
couleur (quadri) aux encres 
écologiques. Un pochon de 
présentation en coton écru est 
disponible en option. 
  
Matière : nous utilisons un bois de 
hêtre massif brut, non teinté non verni 
issu de forêts certifiées | Dimension : 
55X3mm. 
 PRIX UNITAIRE avec personnalisation (€ HT) :  

- de 25 à 100 pièce : 4,15 
- 101 pièces et plus : 3,70 
- option pochon +0,80



 

Le mini savon dans son 
 étui liège



 

Le mini savon dans son 
étui liège personnalisé

PRIX UNITAIRE avec personnalisation (€ HT) :  

de 25 à 100 pièce : 2,95 
101 pièces et plus : 2,85 

Un cadeau senteur chic et moderne : petit savon 
artisanal de Provence présenté dans son étui en 
liège personnalisé avec votre logo. L'impression 
est possible au recto et au verso. Gravé et 
assemblé dans notre atelier.  
  
Matière : liège naturel, savon 20g à base d'huile 
de pépin de raisin | Dimension : 5,5X5cm | 
Personnalisation : gravure laser 
 

Votre 
logo

2 couleurs de 

 savons au choix



 

Le sachet de lavande 
personnalisé en liège
Délicieusement parfumé, ce sachet senteur en 
liège naturel est rempli de véritables fleurs de 
lavandin séchées. Nous les gravons à votre 
image avec un texte ou un logo. L'ensemble de la 
fabrication est réalisée à la main dans notre 
atelier. 
  
Matière : liège naturel et lavande véritable 
cultivée en Drôme, ruban satin double face de 
couleur | Dimension : 9X5,5cm Personnalisation : 
gravure laser 
 

PRIX UNITAIRE 
 avec personnalisation  (€ HT) :  

25 pièces et plus : 4,6 

30 couleurs de 

 ruban au choix



Merci 

également disponible avec des messages 
préimprimés - merci - bienvenue

Thank You Bienvenue 
multilingue

Merci 
multilingue 

PRIX UNITAIRE (€ HT) :  4,6 
pas de quantité minimum



Belle et heureuse année 

également disponible avec des messages 
préimprimés bonne année'

Bonne année Belle année 2022

PRIX UNITAIRE (€ HT) :  4,6 
pas de quantité minimum



Des créations exclusives, 
 imaginées et fabriquées en France

Le choix de matières premières 
entièrement naturelles, aussi belles 

que bonnes pour la planète. 
 
 
  

Une équipe aux petits soins, 
souriante et réactive pour répondre à 

toutes vos demandes. 

Nos engagements 

Des délais de livraison très rapides



+33(0)1 71 00 57 62 
hello@lespetitscadeaux.com 

 lespetitscadeaux.com

Besoin d'un devis, d'un conseil, 
 d'un échantillon gratuit ? N'hésitez pas 

 à nous contacter !

 

https://www.lespetitscadeaux.com/




made in France with love

Cliquez simplement 

sur le logo pour 

 revenir sur le site 

lespetitscadeaux.com ! 

https://www.lespetitscadeaux.com/

