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Le catalogue de l’Agence DREAMER s’adresse aux comités sociaux et économiques, entreprises, 

associations, collectivités...et même aux particuliers !

L’agence propose une gamme de cadeaux et d’objets publicitaires produits ou personnalisés localement, 

afin de communiquer de manière efficace tout en étant éthique.

Pour toute demande particulière, n’hésitez pas à me contacter. Je serais heureuse de pouvoir vous 

conseiller parmi nos produits méticuleusement sélectionnés : confiture, chocolat, cosmétique, conférencier, 

sirop, clairette, gourde, masque, mug... le tout personnalisable bien sûr ! 

Étant une agence de publicité depuis 2009, l’Agence Dreamer propose des solutions de communication 

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

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

Légende

Pour particulier
(existe en exemplaire unique)

Pour entreprise, CE...
(vente par lot)
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Confiture pomme poire vin blanc ou 
pêche de vigne vin rouge - 220 gr

L’alliance parfaite du fruit et du vin provenant du 
Domaine Rémy Nodin. 

Une confection raffinée, des vignes méticuleusement 
sélectionnées et labélisées bio en 2022. Des produits 

de qualités pour votre plus grand plaisir ! 

Quantité : minimum 25 ex.

Pour qui ?
Entreprise - CE - Collectivité

Combien ?
Exemple :  5,37 € HT/pièce pour 25 ex.

Surface de marquage
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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 : 3,49 € HT/pièce pour 25 ex.

Surface de marquage 37 mm
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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.

Une trentaine de saveurs différentes (contactez-nous).

Quantité : minimum 25 ex.

Pour qui ?
Particulier - Entreprise - CE - Collectivité

Combien ?
Exemple : 2,59 € HT/pièce pour 25 ex.

Surface de marquage37 mm
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Le coffret de chocolat personnalisé
Les coffrets de chocolatier d’Art et Cie sont 
personnalisés avec votre logo. 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. Coffret 9 
cases personnalisation sur les 3 carrés du milieu.

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

Quantité : minimum 25 ex.

Pour qui ?
Entreprise - CE - Collectivité

Combien ?
Exemple : 25,20 € HT/pièce pour 100 ex.

Surface de marquage 40 mm
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La tablette chocolat personnalisée
Offrir du chocolat personnalisé à l’occasion de cadeaux 

d’affaires, en misant sur un bon chocolat noir, vous 
permet de vous démarquer en invitant vos partenaires 
à succomber à la délicatesse d’un cadeau gourmand. 

Cadeaux d’entreprise singuliers et luxueux, 
nos chocolats existent en carré de 10,5 cm de côté ou 

en rectangle de 15 x 7,5 cm. 
En option, au verso un mix de saveur au choix.

 Les étuis carrés sont fabriqués à partir de pâte à 
papier recyclée et d’encres végétales.

Quantité : minimum 25 ex.

Pour qui ?
Entreprise - CE - Collectivité

Combien ?
Exemple : 9 € HT/pièce pour 50 ex. 

Surface marquage90 mm

140 mm
65 mm
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Huile fleur d’ail Elephant 25 cl
La Maison Boutarin a fait appel au savoir-faire du chef 
et MOF Jean-Marc Tachet pour l’élaboration de son 
huile de fleur d’ail éléphant.

Une huile exceptionnelle de par la rareté, la puissance 
et la douceur aromatique, la récolte manuelle des 
fleurs et la technique d’imprégnation respectueuse 
des ingrédients. Idéale pour accompagner salades, 
crudités, légumes, purées, poissons.

Quantité : minimum 25 ex.

Pour qui ?
Entreprise - CE - Collectivité

Combien ?
Exemple : 11,38 € HT/pièce pour 50 ex.

Surface de marquage
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30 mm
40 mm

Sirop menthe basilic citron 25 cl
Sirop artisanal, sans colorant, fabriqué avec le Basilic 

citron, le Basilic Grand vert et la menthe verte.

Mélange équilibré où chaque plante se retrouvera au 
fur et à mesure sur vos papilles. 

Culture, cueillette et transformation des plantes 
médicinales et aromatiques sur site à Eurre. Les 

plantes et leurs vertus sont valorisées en produisant 
des produits simples du quotidien dans le respect du 

vivant. Bonne découverte. 

Quantité : minimum 25 ex.

Pour qui ?
Particulier - Entreprise - CE - Collectivité 

Combien ?
Exemple : 5,82 €/pièce pour 25 ex.

Surface de marquage
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Clairette de Die
Au pied du Vercors, les vignes de Côté Cairn en 
biodynamie donnent à la Clairette de Die sa fraîcheur,  
sa puissance aromatique et son charme unique. 
Ils ont choisi pour symbole le cairn, monticule de 
pierres pour marquer un chemin en montagne. Comme 
eux et avec vous, nous voulons apporter notre part 
à l’édifice d’une agriculture solidaire qui respecte le 
vivant : pas d’engrais chimiques, pesticides, produits 
de synthèse ou désherbants chimiques.
Cette clairette se déguste en apéritif, dessert ou soirée.

Quantité : minimum 6 cartons soit 36 bouteilles.

Pour qui ?
Entreprise - CE - Collectivité

Combien ?
Exemple : 9,16 € HT/pièce pour 36 ex.

Surface de marquage
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48 mm

Le Cynorhodon - confiture 120g
Un fruit rouge d’hiver ! Délicatement acidulé et 

bien sucré, il est 20 fois plus vitaminé que l’orange ! 
Antioxydant, stimulant des défenses immunitaires, il 

garde ses propriétés même après la cuisson. Par contre, 
bon courage pour le cueillir... Armés d’amour et de 

patience, les papilles Sauvages ont cueilli pour vous  ce 
petit trésor dans les zones montagneuses de la Drôme. 

De nombreuses saveurs existent, contactez-moi. 

Quantité : minimum 25 ex.

Pour qui ?
Particulier - Entreprise - CE - Collectivité 

Combien ?
Exemple : 3,50 € HT/pièce  pour 100 ex.

Surface de marquage
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Masque personnalisable
Une photo de votre choix, votre logo ou charte 
graphique feront du «port du masque obligatoire» 
un accessoire de style, mais pratique. Ce masque 
réutilisable en tissu Polyester est destiné à un 
usage personnel. Il est recommandé lors de vos 
déplacements (pour aller travailler ou faire vos courses 
notamment). Existe en 4 tailles différentes. S-04 : 4 à 
8 ans / S-08 : 8 à 12 ans / M : 12 ans et plus / L : Adulte

Attention ce masque n’est pas certifié, ce n’est pas 
un dispositif médical. Le port de ce masque n’assure 
pas une protection complète, mais réduit le risque de 
diffusion des gouttelettes entre personnes. 
Quantité : minimum 1 ex.

Pour qui ?
Particulier - Entreprise - CE - Collectivité

Combien ?
Exemple : 9 € HT pour 1 ex.

Surface de marquage de 13 à 19 cm suivant les tailles

de 8 à 12 cm
 

Imprim
é 

ou
 p

ersonnalisé à C
rest •

1212



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 : 14,60 € HT/pièce pour 25 ex.  

en sérigraphie noir ou blanc

Surface de marquage
180 mm
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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 : 12,50 € HT pour 1 pièce 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 : 25 € HT pour 1 pièce unique

Surface de marquage205 mm

98 mm
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Mug en porcelaine française
Savants mélanges de créativité et de technicité, 
ce mug de fabrication Française dans la Drôme 
sera parfait pour le service de thé ou café. Une 
harmonie parfaite entre tradition et modernité. Votre 
communication sera sortie en impression avec des 
encres naturelles, puis transférée sur la porcelaine, 
avant de partir en cuisson pendant toute une nuit, à 
près de 1000°C. Existe en modèle Classique et Éva.
Quantité : minimum 1 ex. 

Pour qui ?
Particulier - Entreprise - CE - Collectivité

Combien ?
Exemple : 13 € HT pour 1 pièce unique (classique)

   14 € HT  pour 1 pièce unique (Eva)

Surface de marquage
200 mm

60 mmMODELE CLASSIQUE

200 mm
45 mm MODELE EVA
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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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Savon le P’tit Drômois 
Ce savon de 100 g a été conçu pour vous faire voyager 
jusqu’en Drôme Provençale, entre soleil et lavande… 
où il fait bon vivre ! Il est légèrement exfoliant grâce 
aux grains de lavande. Les huiles, beurres végétaux 
et les huiles essentielles utilisées proviennent de 
l’agriculture biologique et sont les plus éthiques/locaux 
possible.

Personnalisation possible directement sur le savon par 
tamponnage1 ou sur l’étiquette du produit 2.

Quantité : minimum 25 ex.

Pour qui ?
Particulier & petites entreprises 

Combien ?
Exemple : 6,89 €/pièce pour 50 ex.(1) 

   5,70 €/pièce pour 25 ex.(2)

Surface de marquage
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2 cm
3 cm

logo

1,5 cm
7 cm

Texte

40 mm
50 mm
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2
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Le shampoing solide 80 Gr
Ce shampoing a été conçu pour être adapté au plus de 

type de cheveux possible. Poudre de Rhassoul, Huile 
végétale de jojoba, Hydrolat de Lavande, Poudre de 

Guimauve… prennent soin de vos cheveux… au naturel ! 
Mouiller le shampoing, frotter doucement le cuir chevelu 

ou faire mousser dans les mains, masser et rincer.

Quantité : minimum 25 ex.

Pour qui ?
Entreprise - CE - Collectivité

Combien ?
Exemple : 7,15 €/pièce pour 25 ex.   

Surface de marquage
3,5 cm 0,5 cm 1919



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 marquage 65 mm
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Mug personnalisé garni 
(personnalisation sur mug)

Savants mélanges de créativité et de technicité, ce 
mug de fabrication Française sera parfait pour le 

service de thé ou café. Garni de 100 g de mendiants 
composés de noisettes et amandes caramélisées, 

raisins secs et baies de Goji. Ces chocolats sont nés 
d’une légende provençale : les fruits secs évoquent les 
moines sillonnant les campagnes et se voyant offrir, en 

échange de leur bonne parole, la soupe et la paille. 
Ces fruits secs faisaient partie des « treize desserts de 

Noël », célèbre tradition en Provence. 

Quantité : minimum 25 ex.

Pour qui ?
Particulier & petites entreprises 

Surface de marquage
200 mm

60 mmMODELE CLASSIQUE

200 mm
45 mm MODELE EVA
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Mini cagette bois
(personnalisation sur gourde)
Surprenez vos proches avec une idée cadeau originale 
et découvrez sans plus attendre notre sélection  :

•  1 pot de 50 gr de confiture ail noir et abricot (produit 
à Grane)

• 1 Tablette de chocolat grand cru (produit à Saillans) 

•  1 Sirop artisanal de 25 cl Basilic citron, Basilic Grand 
vert et menthe verte(produit à Eurre)

• 1 Savon P’tit Drômois (produit à Aoust-sur-Sye)

•  1 gourde alu de 600 ml personnalisé à l’image de 
votre entreprise (personnalisé à Crest)

• Emballage du coffret (ESAT à Crest)

Surface de marquage 205 mm

98 mm
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Coffret de luxe 
(personnalisation sur conférencier)

Vous êtes à la recherche d’une idée cadeau ? 

Nous vous aidons à trouver l’inspiration ! Faites plaisir 
à coup sûr avec ce joli coffret : 

• 1 pot de 220 gr de confiture artisanale pomme poire 
vin blanc ou pêche de vigne vin rouge (produit à Grane) 

• 1 Tablette de chocolat grand cru (produit à Saillans) 

• 1 verrine découverte d’ail noir (produit à Crest)

• 1 Clairette en biodynamie (produit à Die) 

• 1 shampoing solide 80 Gr bio (produit à Aoust-sur-Sye)

• 1 conférencier personnalisé à l’image 
de votre entreprise (personnalisé à Crest)

• Emballage du coffret (ESAT à Crest)

Surface de marquage
203 mm

315 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 C
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L’Agence Dreamer a mis en place  L’Agence Dreamer a mis en place  
un réseau de partenaires et de sous-traitants locaux.un réseau de partenaires et de sous-traitants locaux.

Ainsi, ensemble, nous pouvons proposer à nos clients des produits de Ainsi, ensemble, nous pouvons proposer à nos clients des produits de 
qualité, créés ou personnalisés dans la Drôme.qualité, créés ou personnalisés dans la Drôme.

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

Ainsi, ensemble, nous pouvons proposer à nos clients des produits de 
qualité, créés ou personnalisés dans la Drôme.


