
Trouver un cadeau 
       personnalisable local



Début 2019, l’Agence Dreamer est entrée dans une démarche éco-responsable, c’est-à-dire qu’elle adopte 

une attitude positive et responsable pour aider à préserver l’environnement.

Étant une agence de publicité depuis plus de 10 ans, Dreamer propose des solutions de communication 

pour l’ensemble de ses clients. Aujourd’hui forte de cette expérience, elle communique sur des actions 

positives qui peuvent peut-être, si elles sont adoptées par le plus grand nombre, changer un peu les 

choses !

L’Agence Dreamer a mis en place un réseau de partenaires et de sous-traitants locaux, sensibles à 

l’environnement. Ainsi, ensemble, nous pouvons proposer à nos clients des produits de qualité créés ou 

personnalisés dans la Drôme et notamment sur Crest.

Catalogue et grille de tarif téléchargeable sur : www.agencedreamer.fr/blog/cadeau-personnalisable-local/

Légende

Pour particulier
(existe en exemplaire unique)

Pour entreprise, CE...
(vente par lot)

Imprim
é 

ou
 p

ersonnalisé à C
rest •

Picto de provenance Zone de marquage 
(pour les personnalisations)

37 mm

22



La confiture Abricot-Ail Noir
1 pot de 50 gr de confiture qui mélange parfaitement 

les saveurs de l’ail noir et de l’abricot. 

L’ail noir est issu d’ail IGP de la Drôme, les abricots 
quant à eux, viennent de Cliousclat et la confection 

de cette confiture de merveille se fait dans un atelier 
gourmand à la Roche-sur-Grâne. Ce petit pot est 

l’alliance raffinée de produits de qualité  
et d’un savoir-faire hors pair.

Plusieurs saveurs au choix (voir liste p 6).

Quantité : minimum 25 ex.

Pour qui ?
Particulier - Entreprise - CE - Collectivité

Combien ?
Exemple : 2,22 € HT/pièce pour 25 ex.

Surface de marquage37 mm
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La verrine découverte d’ail noir
Verrine de 3 gousses d’ail noir pelé. Élaborée avec un 
ail blanc IGP de la Drôme, issu de production Crestoise,  
cette merveille culinaire est transformée grâce à une 
longue maturation à basse température, sans additifs 
ni conservateurs. Cette préparation lui procure un goût 
délicat et une texture fondante. Parfum de fruits confits, 
de réglisse, de vinaigre balsamique, légèrement torréfié. 
Ce condiment va sublimer tous vos plats de l’apéritif 
jusqu’au dessert. L’ail noir est un nouvel aliment, 100% 
innovant, 100% bon pour la santé, 100% savoureux, 
100% gastronomie française. 

Quantité : minimum 25 ex.

Pour qui ?
Particulier - Entreprise - CE - Collectivité

Combien ?
Exemple : 3,74 € HT/pièce pour 25 ex.

Surface de marquage 37 mm
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Le coffret de chocolat personnalisé
Nos coffrets de chocolat sont personnalisés avec votre 

logo et 4 pictos représentant vos domaines d’activité. La 
pureté de notre chocolat noir haut de gamme labellisé 

bio nous permet de vous offrir un produit sublimant 
l’arôme naturel des fèves de cacao. Nos parfums vont 

puiser leurs inspirations auprès des plantes et des épices 
locales afin de vous faire découvrir de nouvelles saveurs.

Quelques saveurs au choix : gingembre confit, 
noisette caramélisée, fleur de sel, sésame grillé...

Quantité : minimum 25 ex.

Pour qui ?
Entreprise - CE - Collectivité

Combien ?
Exemple : 22,64 € HT/pièce pour 200 ex.  

avec création des 4 pictos

Surface de marquage40 mm x 5
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L’écrin de 4 confitures
4 pots de 50 gr de confiture confectionnés dans un 
atelier gourmand à la Roche sur Grâne. 
Plusieurs saveurs au choix : Abricot-Ail Noir*, Cerise-Ail Noir*, Coing-Ail Noir*, Fraise-Ail 
Noir*, Calissonade**, Saveur de Noël*, Figues confites-Épices*, Cassis*, Cerises noires*, 
Fraise*, Fruits rouges*, Groseille*, Groseille-Cassis*, Myrtille sauvage d’Ardèche*, Citron 
bergamote**, Mandarine**, Marmelade 3 agrumes**, Orange**, Orange sanguine 
Gingembre**, Abricot*, Abricot-Amandes*, Abricot-Basilic*, Coing gelée*, Figue**, Figues-
Anis**, Poire-Tilleul**, Poivron rouge**, Reine-Claudes & fleur de lavande*, Rhubarbe**, 
Rhubarbe-Fraise** et Tomates vertes**.
** : produits issus de l’agriculture biologique, certifiés par FR - Bio 09 Certipaq 
* : contenant certains ingrédients issus de l’agriculture biologique, certifiés par FR-
Bio 09 Certipaq - Quantité : minimum 25 ex.

Pour qui ?
Particulier - Entreprise - CE - Collectivité

Combien ?
Exemple : 6,90 € HT/pièce pour 25 ex.
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Les biscuits de Noël
L’essence même de ces petits biscuits se trouve dans 
leurs incroyables diversités, tant par leurs formes que 

leurs saveurs. 
Réalisez un véritable voyage gourmand pour 

prolonger les douceurs des fêtes, avec cet assortiment 
«découverte» de 600 gr.

*Produits issus de l’agriculture biologique,
certifiés par FR - Bio 09 Certipaq. 

Quantité : maximum 25 ex.

Pour qui ?
Particulier - Entreprise - CE - Collectivité

Combien ?
Exemple : de 25,00 € HT/pièce pour 25 ex.
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La gourde personnalisée
Sauvez les océans depuis votre bureau ! Une gourde 
remplace des milliers de gobelets et bouteilles 
jetables. Ainsi, vous faites un premier pas vers la 
réduction de vos déchets. De plus, elle deviendra très 
vite l’indispensable de vos activités de plein air ! 

Gourde alu de 600 ml livrée avec un bouchon-embout,
un bouchon à vis avec un gros œillet
et un mousqueton pour attacher facilement la gourde.
Quantité : minimum 1 ex.

Pour qui ?
Particulier - Entreprise - CE - Collectivité

Combien ?
Exemple : 15 € HT pour 1 exemplaire unique

Surface de marquage 205 mm

98 mm
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La bouteille thermos personnalisable
En aluminium laqué blanc, cette bouteille thermos 

personnalisée va vous permettre de garder chaude 
ou froide votre boisson pendant de longues heures. 

Bouchon et base en aluminium brossé - Fermeture et 
ouverture du goulot par pression - Contenance 750 ml.

Quantité : minimum 1 ex. 

Pour qui ?
Particulier - Entreprise - CE - Collectivité

Combien ?
Exemple : de 20 € HT/pièce pour 100 ex.

Surface de marquage205 mm

98 mm
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Le tapis de souris personnalisé
Égayez votre espace de travail avec un tapis de souris 
personnalisable qui vous ressemble !
Bénéficiant d’une grande surface d’impression, vous 
pourrez augmenter facilement votre visibilité au bureau 
comme à la maison avec cet objet du quotidien devenu 
essentiel. Ce tapis de souris est composé d’une mousse 
antidérapante de 5 mm d’épaisseur, recouverte d’un 
textile au toucher satiné et doux.
Quantité : minimum 1 ex.

Pour qui ?
Particulier - Entreprise - CE - Collectivité

Combien ?
Exemple : 10 € HT pour 1 exemplaire unique

Surface de marquage 230 mm

194 mm
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Le conférencier personnalisé
Affichez vos couleurs et votre logo avec ce conférencier 

en tissu format A4 personnalisable qui véhicule votre 
image partout ! Emplacement stylo, bloc-notes et 

un compartiment dans la couverture pour glisser vos 
documents et plaquettes.

Quantité : minimum 1 ex. 

Pour qui ?
Particulier - Entreprise - CE - Collectivité

Combien ?
Exemple : 15 € HT pour 1 exemplaire unique

Surface de marquage
203 mm

315 mm
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Le sac shopping Ruth
Très joli sac tissu 100 % coton - 14 couleurs au choix.   
Dimensions 44 x 37 cm avec anses confortables 
pour un porté épaule.
Option possible : la fermeture avec 3 boutons pression.
Sac fait main à Crest.

Quantité : minimum 25 ex. 

Pour qui ?
Entreprise - CE - Collectivité

Combien ?
Exemple : 14,21€ HT/pièce pour 25 ex.  
en sérigraphie noir ou blanc

Surface de marquage
180 mm
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Le sac bicolore Ruth
Le tote bag personnalisé connait un immense succès ! 

Alternative écologique au sac plastique polluant,  
ce sac en tissu 100 % coton avec soufflets  

contribue à réduire notre impact environnemental. 

Fait main à Crest avec 14 couleurs au choix.

Dimensions 46 x 37 x 13 cm avec anses confortables 
pour un porté épaule. 

Option possible : la fermeture avec 3 boutons pression.

Quantité : minimum 50 ex.

Pour qui ?
Entreprise - CE - Collectivité

Combien ?
Exemple : 17,82 € HT/pièce pour 100 ex.  

en sérigraphie noir ou blanc

Surface de marquage
190 mm
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Le sac Céline
Sac cabas 100 % coton  
en toile beige et tissu WAX* avec des motifs variés.  
Taille environ 36 x 37 cm, anse de 70 cm pour un porté 
épaule - Sac solide et lavable en machine.

Entièrement fait main en Drôme.

* Wax : tissus traditionnels africains, choisis et achetés 
par la couturière au Bénin, Mali et Congo.

Quantité : maximum 25 ex.

Pour qui ?
Particulier & petites entreprises 

Combien ?
Exemple : 20,71€ HT/pièce pour 25 ex. 
en sérigraphie noir ou blanc

Surface de marquage
140 mm
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Le livret chasse au trésor Lucinda
Découvrez une chasse au trésor moderne et originale. 

Laissez-vous guider par une princesse baroudeuse 
voulant se débarrasser de ses richesses. Ici, la valeur 

des pirates se mesure à la pureté de leur cœur. 
Parcours, mime, quiz, code secret, labyrinthe, jeu de 

piste... 
Tout pour animer un goûter d’anniversaire ou pour 

organiser une journée mémorable à partager avec les 
enfants. 

Thème : pirate - Utilisateur : mixte - Âge : 5 à 7 ans
Durée : 1 h 00 à 1 h 30 - Nb de joueurs :  de 1 à 8.

Quantité : minimum 1 ex. 

Pour qui ?
Particulier - Entreprise - CE - Collectivité

Combien ?
Exemple : 16,50 € HT/pièce pour 25 ex. 

Surface de marquage65 mm
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Caroline SANITAS 
06 86 63 26 03
contact@agencedreamer.fr 

Agence DREAMER
28 Ch. du Grand St-Jean

26400 CREST
www.agencedreamer.fr
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Passez commande sur 
contact@agencedreamer.fr

ou  au
06 86 63 26 03

Vous êtes concepteur de produits locaux 
et vous aimeriez faire partie de ce catalogue, 

                                                                  contactez-moi !

Vous êtes concepteur de produits locaux 
et vous aimeriez faire partie de ce catalogue, 

                                                                  contactez-moi !


