LE COFFRET
Zéro Déchet

Offrez un cadeau d’entreprise respectueux de l’environnement pour illustrer votre démarche
durable auprès de vos collaborateurs. Objets personnalisables en matières naturelles, recyclées,
accessoires réutilisables durables et sensibilisateurs.

Une brosse à dent avec une tête
interchangeable et un manche intégralement
en bois de hêtre issus de forêts françaises
gérées durablement.
Un dentifrice solide de 40 grammes dans une
jolie boîte réutilisable. Fait à partir
d'ingrédients sains et naturels.

Une tête de brosse à dent supplémentaire.
Une éponge konjac, 100% naturelle et
végétale, elle exfolie en douceur et est
entièrement biodégradable.
5 sacs à vrac en coton bio. Conviennent
parfaitement pour transporter les légumes, le
riz, les pâtes et permettent de supprimer
l'utilisation de sacs plastiques.
Dim. 28x20cm

Produits personnalisables sur demande - en supplément

www.evenementaucarre.com
contact@evenementaucarre.com

06 48 09 03 97
*Prix unitaire HT, TVA 20%, livraison sur la région lyonnaise incluse pour un minimum de 30 unités.

Le coffret
Bien-être au travail

Parce que nous passons en moyenne 90 000 heures au travail dans notre vie, il est important que ce cocon soit
confortable ! Ce coffret est spécifiquement élaboré pour offrir un cadre de travail agréable et serein. C'est un
moyen d'envoyer un message fort à vos collaborateurs et (re)créer un environnement sain.

Coffret cadeau individuel :
Pot d'ordi dépolluant
Gel hydroalcoolique
Repose poignet en gel
Goutte anti-stress
Pack gel chaud/froid

40€*

PRODUIT
PERSONNALISABLE

Le repose poignet en gel
Ergonomique avec son gel transparent et
élégant, ce repose poignet vous apporte
un confort et un soutien optimal, sa
surface est résistante et facile d’entretien !
Dim. 12.20 x 8.80 x 1.80 cm

Le pack gel chaud/froid

Le pot d'ordi
Ce petit pot est à poser sur
son écran d'ordinateur, livré
avec une plante dépolluante
ayant la capacité d'absorber
les substances nocives de
l'air
pour
assainir
l'environnement de travail.
Diam. 7cm

Le gel hydroalcoolique
Ce gel nettoyant d’origine
naturelle est enrichi en
extrait d'Aloe Vera pour une
douceur des mains.
Formule vegan.
Cont. 75 ml

La goutte anti-stress
Anti-stress en polyuréthane
en forme de goutte.
Dim. 110 x 65 x 65 mm

Ce sac chauffant peut être utilisé pour délivrer du froid ou de la chaleur sur de petites
zones. À placer ou réfrigérateur ou au micro-ondes.
DIm. 19x11 cm
*Prix unitaire HT, TVA 20%, livraison sur la région Lyonnaise incluse, pour un minimum de 30 unités

Le coffret de Noël
Cher Père Noël,
En cette fin d'année bien compliquée, je souhaite que mes collaborateurs trouvent un peu
de réconfort, de chaleur humaine, et d'énergie pour la nouvelle année !

CADEAUX
INDIVIDUELS

Chocolats de Noël
Bière des Loups (75 cl)
Crème de praline rose (240 g)
Couteau de dégustation Laguiole

30 €*
Des coffrets pensés, utiles, réconfortants, festifs, et 100 % Lyonnais pour chacun de vos collaborateurs !
En option, nous pouvons personnaliser vos coffrets avec votre logo ou un joli message attentionné.
Contactez-nous pour un devis sur mesure.

*Prix unitaire HT, TVA 20%, livraison sur la région Lyonnaise incluse, pour un minimum de 30 unités

