
ENTREPRISE
Inspirations

Fêtes de fin d’année 2020



2020 est une année spéciale, alors comment célébrer l’investis-
sement de vos collaborateurs, clients et partenaires commerciaux à la fin 
de l’année.

Chez YourSurprise, en tant qu’experts en cadeaux personnalisés, nous 
 savons comment vous pouvez remercier toutes ces personnes qui vous 
ont accompagnées tout au long de l’année. Nous allons vous aider à 
trouver l’inspiration pour choisir et personnaliser les plus beaux et les plus 
originaux cadeaux de fin d’année.

Découvrez vite notre catalogue !



PRINCESS TRAVELER
VALISE CABINE PERSONNALISÉE 
2020 n’était malheureusement pas l’année 
idéale pour voyager, mais nous espérons que 
cela changera en 2021. Surprenez vos collabo-
rateurs avec une valise cabine personnalisée 
avec le message de votre choix. Remerciez-les 
pour les efforts fournis cette année, qu’ils 
apprécieront l’année prochaine pendant leurs 
vacances.

• 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
Surprenez vos relations avec de belles flûtes 
à champagne gravées et portez un toast à 
l’année qui va s’achever. Vous pouvez égale-
ment offrir un verre à chacun de vos collabo-
rateurs avec leur prénom personnalisé pour 
un effet de surprise garantie ! 

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

Découvrir Découvrir

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


TOBLERONE
Il y a toujours des amoureux du chocolat 
dans l’équipe ou dans vos contacts profes-
sionnels. Ce grand classique est toujours une 
belle surprise à offrir ! 

• Différentes tailles disponibles : 100 g, 
200 g, 360 g ou 4,5 kg !

• Fourreau personnalisé extérieur et inté-
rieur avec logo

Conseil
Comment aimeriez-vous offrir à 
vos collaborateurs leurs cadeaus 
de Noël personnalisés ?

Il y a de fortes chances que les 
rencontres physiques soient 
 impossibles cette année... Alors 
 surprenez-les en livrant le cadeau 
 directement à domicile !

Votre message personnalisé ici

Votre logo ici

Découvrir

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


PUZZLE
Ce vrai casse-tête est devenu tendance en 
2020. Un bon divertissement pour s’occu-
per pendant plusieurs heures. C’est un beau 
cadeau d’entreprise de fin d’année pour 
terminer 2020 sur une note positive et amu-
sante. Rendez le puzzle encore plus amusant 
en y intégrant un message caché une fois le 
puzzle terminé !

• Différentes tailles disponibles : 30 pièces, 
96 pièces, 120 pièces, 250 pièces, 500 
pièces et même 1000 pièces !

• Se glisse dans la boîte aux lettres jusqu’à 
250 pièces

COFFRET MILKA
Offrir des chocolats est une bonne façon 
d’exprimer sa reconaissance auprès de ses 
collaborateurs et de ses clients pour leur 
investissement cette année. Surprenez-les 
avec ce coffret de chocolats Milka entière-
ment personnalisé avec votre message, votre 
logo ou belle photo d’équipe !

• Se glisse dans la boîte aux lettres
• Choix de fleurs ou de coeurs en chocolat

Découvrir Découvrir

https://www.yoursurprise.ch/fr/search?q=puzzel
https://www.yoursurprise.ch/fr/chocolat/milka-personnalise


MÉGA TABLETTE MILKA
Impossible de passer à côter de ce cadeau 
géant ! Cette méga tablette attirera tous les 
regards en raison de sa grande taille. Nous 
sommes sûrs que tout le monde sera curieux 
de connaître  le contenu de la grande boîte 
lorsque le livreur sonnera à la porte. Surprise 
assurée ! 

• Avec 9 tablettes de chocolat Milka
• Avec nom et message personnalisés

Conseil
Montrez votre reconnaissance 
et félicitez l’engagement de 
chacun

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

 Saviez-vous que 
offrir des cadeaux personnali-
sés prend peu de temps ? 

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

Découvrir

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


CELEBRATIONS
Un évènement spécial à fêter ? Vous pouvez 
le faire de manière savoureuse avec ce 
coffret Celebrations remplie de délicieux 
chocolats connus !

• Disponible avec différents designs
• Comporte différents chocolats
• Avec logo et nom personnalisé

COFFRET TONY’S 
CHOCOLONELY
Ce grand classique saura vous séduire pour 
vos cadeaux de fin d’année. L’emballage est 
entièrement personnalisable avec différents 
designs, prénom et logo ! 

• Se glisse dans la boîte aux lettres
• Au caramel touche de sel ou au chocolat 

au lait
• Plusieurs designs au choix

Chaque coffret peut avoir 
son propre prénom

Découvrir Découvrir

https://www.yoursurprise.ch/fr/chocolat/bouteille-celebrations
https://www.yoursurprise.ch/fr/tonys-chocolonely-juste-comme-ca


BOUTEILLE  
ISOTHERME
Il est toujours important de s’hydrater de 
façon régulière tout au long de la journée. 
Ces gourdes sont très pratiques mais aussi 
très stylées ! 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 heures 
une boisson fraîche et 12 heures une bois-
son 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 directe-
ment 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 ! Remerciez 
vos collaborateurs ou vos clients avec un 
bouteille dont l’étiquette a été personnalisée 
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

Conseil
Focus sur la personnalisation

Ajoutez un message personnalisé 
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.

Découvrir

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


TABLIER
Quand on pense au mois de décembre, on 
pense aux repas de fêtes de fin d’année. 
Nommez un de vos collaborateurs «patron 
du réveillon» et offrez lui un tablier person-
nalisé. Les tabliers peuvent être personnalisés 
avec un nom et/ou un logo, pour un cadeau 
vraiment unique et très élégant.

• Disponible en coton ou en cuir
• Le tablier en cuir est disponible en marron 

ou en noir
• Le tablier en coton est disponible dans 

différents coloris

PLANCHES APÉRITIF
Vous recherchez un cadeau luxueux pour 
marquer la fin de l’année ? Cette magni-
fique planche d’apéritif en bois gravée est le 
cadeau idéal ! Parfaite pour les apéros, 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 Découvrir

https://www.yoursurprise.ch/fr/vetements/tablier-cuisine-personnalise
https://www.yoursurprise.ch/fr/idee-cadeau-cuisine/planche-decouper-personnalisee


SERVIETTE DE BAIN
Surprenez vos collaborateurs avec une 
grande serviette de bain personnalisée, idéale 
pour la plage et les vacances. Imprimez votre 
logo pour véhiculer votre image de marque 
tout l’été ! Ce cadeau durable apparaîtra sur 
toutes les photos de vacances pendant des 
années.

• Différentes tailles disponibles
• Impression haute définition
• Tissu éponge ultra doux

BOÎTE À BONBONS
Tout le monde aime les bonbons. Vous 
voulez que vos relations ou vos collabora-
teurs 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

Découvrir Découvrir

https://www.yoursurprise.ch/fr/textile/linge-de-bain/serviette-de-toilette-personnalisee/serviette-bain-personnalisee
https://www.yoursurprise.ch/fr/search?q=Bo%C3%AEte%20%C3%A0%20bonbons%20personnalis%C3%A9e


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 colla-
borateurs 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 

Conseil
Pas de stress

Il n’est pas nécessaire de com-
mencer à choisir son cadeau pour 
les fêtes de fin d’année en juillet. 
Si vous commandez maintenant, 
vous serez toujours à l’heure pour 
surprendre vos collaborateurs, 
clients et partenaires commer-
ciaux.

Également disponible en céramique 
ou en verre (dans différents coloris)

Découvrir

https://www.yoursurprise.ch/fr/idee-cadeau-maison/boule-de-noel-personnalisee


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 fée-
rique... Le cadeau parfait pour célébrer leur 
investissement professionnel cette année!

• Personnalisation identique recto/verso
• Fabriquée en plexiglas de haute qualité

CHAUSSETTES
Vous imaginiez un jour avoir des chaussettes 
avec le logo de votre entreprise? Et bien c’est 
désormais possible! Choisissez un de nos 
designs ou personnalisez une paire de chaus-
settes avec votre logo. Vos collaborateurs 
pourront ainsi profiter de ce cadeau même 
après les fêtes!

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

Découvrir Découvrir

https://www.yoursurprise.ch/fr/idee-cadeau-maison/boule-neige-personnalisee/boule-a-neige-personnalisee
https://www.yoursurprise.ch/fr/vetements/chaussettes-personnalisees


AGENDA 2021
Prêt pour la nouvelle année ? Rendez le dé-
but de l’année encore plus agréable avec un 
agenda 2021 personnalisé en cadeau à votre 
équipe. Ajoutez-y une photo, votre logo et/
ou un texte personnalisé pour partager toute 
votre positive attitude ! 

• Entièrement personnalisable
• Impression haute qualité
• Se glisse dans la boîte aux lettes
• Format pratique à emporter partout

CARNET DE NOTES
Avec ces carnets de notes gravés person-
nalisés, aucune de vos bonnes idées pour 
2021 ne seront perdues ! Un cadeau de luxe, 
pratique pour vos collaborateurs pour la 
nouvelle année.  

• Possibilité de graver un logo sur le carnet 
en simili cuir

• Personnalisable à l’unité avec différents 
prénoms

• Se glisse dans la boîte aux lettres

Découvrir Découvrir

https://www.yoursurprise.ch/fr/livre-personnalise/agenda-personnalise/agenda-personnalise-avec-photo
https://www.yoursurprise.ch/fr/fournitures-scolaires/carnets-personnalises


Nos cadeaux d’entreprise peuvent être personnalisés àl’unité avec diffé-
rents 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/affaires 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 personnalisé 
pour votre projet. 

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

Découvrez tous les cadeaux: 

www.yoursurprise.ch/fr/affaires 

https://www.yoursurprise.ch/fr/affaires

