
Sélection de fin d’année
Des cadeaux qui feront de l’effet !



L’utilisation du papier ensemence 
est une grande tendance de cette fin 
d’année qui ne laisse pas indifférent. Un 
support original et éco-responsable qui 
valorisera votre message.
Ce papier contient des graines qui une 
fois planté fera pousser de belles fleurs.

Faites pousser vos 
message !
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à partir de 1,20 €

Carte de voeux à planterCalendrier chevalet à semer

à partir de 1,63 €

Chevalet autoportant en papier à graines de fleurs 
mellifères entièrement personnalisable.
Idéal pour afficher un menu sur une table, en calendrier 
sur votre bureau ou pour indiquer le placement des 
invités à une conférence, une réunion…
Une fois que vous n’en avez plus besoin, plantez votre 
calendrier et arrosez le… il ne vous reste qu’à profiter et 
voir vos fleurs pousser. 345x145 mm

Carte 4 pages composée d’un tapis de semis en papier 
naturel biodégradable 100%. Mélange de graines de 
fleurs. Il suffit de poser la carte sur le sol et la recouvrir 
de terre ; Les graines vont germer directement sur place. 
Surface complète de personnalisation à 30% d’encrage 
pour la bonne germination des graines.
Format fermé : 105 x 148 mm. Autres formats possibles.
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Calendrier à semer

à partir de 3,07 €

Calendrier personnalisable au format A6 avec pages 
en papier à graines, reliées par un raphia et feuille 
cartonnée de soutien au dos. Quand le mois est fini, il 
suffit de retirer la feuille du calendrier et de la planter 
en terre pour voir pousser plus tard, de jolies fleurs, 
légumes ou aromates.
7 pages en papier en tapis de semis biodégradable 
contenant différentes graines (une variété de graines 
par page : Carotte, Fleurs en mélange, Thym, Laitue, 
Coquelicot, Myosotys).

La carte jardin

à partir de 1,66 €

Carte de vœux insolite Made in France entièrement 
personnalisée à votre communication. Un support 
ludique et original pour transmettre vos vœux de fin 
d’année. Les graines de gazon germent et poussent 
directement dans la carte pour créer un mini jardin de 
bureau.

Format fermé : 14 x 13 x 1,5 cm

Carte à graines

à partir de 1,56 €

Carte entièrement personnalisée en quadri avec une 
capsule de graines transparente. Elle offre une large 
surface de communication et permet de voir les graines. 
Large variété de graines au choix. Une manière originale 
de présenter vos vœux de fin d’année.

Format : 21x10cm
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Crayon à graines

à partir de 1,97 €

Crayon avec une mine graphite en bois de cèdre, ø 
7mm et 190mm de longueur. Il contient une capsule de 
graines à son extrémité, après usage, quand le crayon 
devient trop court, il suffit de planter le crayon dans 
la terre, d’arroser et on a la surprise de voir germer 
la plante choisie parmi les variétés : Basilic, Sauge, 
Tournesol, Tomate cerise, Myosotis, Thym, Marguerite, 
Epicéa.
Marquage sur le corps du crayon. Personnalisation du 
blister sur toute la surface, découpe standard ou sur 
mesure possibles.

Mini sapin

à partir de 3,73 €

Pot en terre cuite de ø7cm, de fabrication française 
contenant 1 Mini sapin (chamaecyparis). Un cadeau 
original et qui véhicules des valeurs environnementales 
fortes. 

Personnalisation par cartonnette ronde (50x50mm).
En option personnalisation sur le pot. 
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Tous les messages sont mieux perçus avec 
une touche sucrée et gourmande. Faites 
plaisir à vos collaborateurs ou clients avec un 
produit de grande qualité et accompagnez 
vos vœux d’un chocolat Made in France avec 
le moins de transformations possibles. Des 
produits de qualité qui seront toujours bien 
accueillis.

Une note de 
gourmandise

à partir de 1,19 €

Carte avec barre de chocolatCarte avec carré de chocolat

à partir de 0,74 €

Carte entièrement personnalisable en impression quadri 
recto verso sur un carton FSC accompagné d’un carré 
de chocolat 4g bio Made in France. Un goût intense en 
cacao avec des notes de fruits rouges en fin de bouche. 
Le chocolat 71% Bio est un chocolat très agréable avec 
une belle fluidité. L’ensemble est mis sous pli dans une 
enveloppe blanche. Possibilité de personnaliser la bague 
du chocolat.

Dimension ouverte 26,8 x 11 cm

Carte entièrement personnalisable en impression quadri 
recto verso sur un carton FSC accompagné d’une barre 
de chocolat 10g Made in France. Différents chocolats 
possibles : Barre Gianduja 10g, Barre 10g Lait 42% , 68% 
Mexique Barre 10g, 75% Tanzanie Barre 10g
L’ensemble est mis sous pli dans une enveloppe blanche. 
Possibilité de personnaliser la bague du chocolat.

Dimension ouverte 26,8 x 11 cm
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Bonhomme de neige en chocolat

à partir de 5,59 €

Moulage en forme de bonhomme de neige en chocolat 
bio made in France livré dans sa boite cartonnée 100% 
personnalisée. 50g d’un chocolat de qualité. Disponible 
en version chocolat noir ou chocolat au lait.

Dimension de la boite : 75 x 60 x 90 mm

Père Noël en chocolat

à partir de 5,59 €

Moulage en forme de Père Noël en chocolat bio 
made in France livré dans sa boite cartonnée 100% 
personnalisée. 50g d’un chocolat de qualité. Disponible 
en version chocolat noir ou chocolat au lait.

Dimension de la boite : 75 x 60 x 90 mm

Inspiration de fin d’année6
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Calendrier de l’Avent Basic 60g

à partir de 5,22 €

Calendrier de l’Avent contenant 24 cases thermoformées 
avec du chocolat bio sur le thème de Noël. Chocolat Bio 
ou Chocolat au Lait. Un support ludique et gourmand 
pour remercier vos collaborateurs et clients en cette fin 
d’année.
Dimensions : 155x230x10mm

Calendrier de l’Avent Amandes

à partir de 6,15 €

Calendrier de l’Avent contenant 24 cases thermoformées 
avec 24 amandes enrobées de chocolat au lait ou 
chocolat Gianduja. Démarquez-vous cette année avec 
une support ludique et gourmand pour remercier vos 
collaborateurs et clients.
Poids net produit: 67g 
Dimensions : 190x158x23mm
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Calendrier de l’Avent livret

à partir de 21,52 €

Calendrier entièrement personnalisé avec impression 
quadri intégrale. 24 carrés dégustation de 5g chacun. 
Assortiment de 5 chocolats différents (42%, Gianduja, 
68%, 71%, 75%). Un produit d’exception avec du chocolat 
bio made in France. Un cadeau qui trouvera facilement 
sa place sur le bureau de vos clients ou au sein de votre 
entreprise.
Taille 420 x 250 x 30 mm.
Poids brut : 210g.

Calendrier de l’Avent 
Thé & Chocolat

à partir de 38,00 €

Grand calendrier intégralement personnalisable en 
impression quadri. Calendrier avec mélange des 5 
saveurs de chocolat en carrés 5g (42%, Gianduja, 68%, 
71%, 75%) et de 4 saveurs de sachet de thé (Ceylan, Miss 
Dammann, Earl Grey, Darjeling). Un produit d’exception 
avec du chocolat bio made in France et du thé de grande 
qualité. Un cadeau qui trouvera facilement sa place sur 
le bureau de vos clients ou au sein de votre entreprise
Dimensions : 575 x 375 x 23 mm
Poids brut : 360 g
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Calendrier Gourmandises Choco

à partir de 7,32 €

Un calendrier gourmand entièrement personnalisable 
avec un mélange de différents bonbons : Schoko-bons, 
daims et des boules pralinés. Nombreuses options 
d’impression possibles (pelliculage mât, sable, brillant, 
soft-touch, vernis 3D, dorure…) Disponible à partir de 
seulement 5 pièces.

Taille : 25 x 31 x 3 cm

Boîte Gourmandises

à partir de 7,24 €

Boîte cadeau octogonale, garnie, soit avec un motif 
standard doré, doté d’une surface d’impression prévue 
sur le couvercle soit entièrement en fond noir. Plusieurs 
type de chocolats disponibles : Celebrations, Ferrero, 
Kinnerton, Lindt Lindor, Raffaello. 

Taille : 95 x 32 x 95 mm
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Calendrier de l’avent A5
Ecologique

à partir de 2,45 €

Calendrier mural et de table, format horizontal, 24 
fenêtres avec support préformé stable fabriqué à partir 
de matières premières 100 % organiques, chocolat au 
lait, min. 30 % de cacao, collage triple. Pour chaque 
calendrier commandé, vous versez automatiquement 1 
cent au profit des projets de World Vision. Chocolat au 
lait, min. 30 % de cacao. Cacao Fairtrade.

Taille : 207 x 146 x 12 mm
Poids net : 48 g.

Calendrier de l’Avent Ecologique

à partir de 3,56 €

Calendrier mural et de table, format horizontal ou 
vertical, 24 fenêtres avec support préformé stable 
fabriqué à partir de matières premières 100 % 
organiques, chocolat au lait, min. 30 % de cacao, collage 
triple. Pour chaque calendrier commandé, vous versez 
automatiquement 1 cent au profit des projets de World 
Vision. Chocolat au lait, min. 30 % de cacao. Cacao 
Fairtrade. Personnali-sation sur l’ensemble de la boite en 
impression quadri.

Taille : 348 x 248 x 11 mm
Poids net : 65 g

Calendrier de l’avent Premium 
Ecologique

à partir de 8,90 €

Calendrier mural, format horizontal, avec des chocolats 
de marque, 24 fenêtres avec support préformé 
rigide, fabriqué à partir de vieux papiers cartonnés 
pressés. Cartonnage du calendrier de l’avent et 
support préformé 100 % recyclables dans le cycle 
de vie du papier. Plusieurs types de chocolats au 
choix : Ritter Sport, Petits, Celebrations, Milka, Lindt, 
Kinder. Personnalisation sur l’ensemble de la boite en 
impression quadri.

Taille : 340 x 235 x 33 mm.
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Coffret découverte bio 48 sachets

à partir de 17,50 €

Une sélection de thés et d’infusions biologiques dans un 
coffret entièrement éco-conçu. 3 différents coffrets au 
choix. Un assortiment de 6 mélanges conçus pour votre 
bien-être, associant les bénéfices naturels d’herbes et de 
fruits soigneusement sélectionnés. Avec sa communauté 
de plus de 3000 petits producteurs indépendants English 
Tea Shop fait la promesse d’une production maîtrisée 
et d’ingrédients biologiques de qualité́ exceptionnelle. 
Personnalisation quadri sur un fourreau amovible en 
carton recyclé.

Taille : 23,7 x 4,4 x 18,3 cm.

Offrez à vos clients, prospects et collaborateurs 
un moment de détente et de gourmandise 
le temps de boire une tasse de thé. Plaisir et 
bien-être assurés à chaque gorgée.

Des thés et infusions biologiques et équitables 
provenants de producteurs indépendants. 
Des produits de grande qualité distribués 
dans des emballages éco-conçus. Nos coffrets 
de thés proviennent de petits producteurs 
indépendants sri lankais conçus dans le 
respect des méthodes tarditionnelles et 
techniques ancestrales.

Du bon, du beau
et du bio

 Personnalisation quadri sur un fourreau 
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Calendrier de l’Avent Bio

à partir de 22,90 €

Découvrez jour après jour une sélection de thés et 
d’infusions biologiques aux notes chaleureuses et 
subtilement épicées dans un élégant livre de l’Avent 
éco-conçu. Savourez l’histoire du thé sri lankais infusé 
de traditions anglaises. Qu’elle soit riche et intense ou 
délicate et parfumée, chaque tasse de thé ou d’infusion 
English Tea Shop reflète les actions durables et solidaires 
d’une communauté́ engagée de la plantation à la tasse. 2 
coloris au choix. Personnalisation quadri sur un fourreau 
amovible en carton recyclé.

Taille : 25,3 x 4,1 x 25,3 cm.

Coffret bio 36 sachets

à partir de 19,90 €

Une sélection de nos meilleurs thés et infusions 
biologiques dans un superbe coffret métallique éco-
conçu. 
Un assortiment de 6 thés de grande qualité pour vous 
accompagner dans de délicieux moments de partage. 5 
coffrets au choix. Thés issus d’une production maîtrisée 
et d’ingrédients biologiques de qualité́ exceptionnelle. 
Personnalisation quadri sur un fourreau amovible en 
carton recyclé.

Taille : 24,5 x 4 x 19 cm.

 Personnalisation quadri sur un fourreau 

 Personnalisation quadri sur un fourreau 



Inspiration de fin d’annéeLes prix indiqués comprennent les frais de marquage et de transport. 13

Coffret bio découverte sucré

à partir de 19,25 €

Un coffret découverte composé de produits bio et 
gourmands, idéal pour le petit-déjeuner ou le goûter. 
Eveillez vos papilles avec ce coffret de 5 produits bio : 
beurre de cacahuète « Go Nuts », boîte de 20 sachets 
de thé « English Tea Shop », tablette de chocolat 
« Zotter », boisson Schorle « Les Filles de l’Ouest » et 
biscuits « Generous ». Tous les produits sont placés 
dans un coffret avec un fourreau amovible entièrement 
personnalisable. Possibilité d’ajouter une fiche 
personnalisée à l’intérieur de chaque coffret ou de faire 
une personnalisation totale sur l’ensemble du carton.

 Personnalisation quadri 
sur un fourreau 

 Personnalisation quadri 
sur un fourreau 

Coffret bio découverte apéritif

à partir de 21,35 €

Un coffret découverte composé de produits bio et 
gourmands, idéal pour l’apéritif. Faites-vous plaisir 
avec ce coffret de 5 produits d’épicerie fine : crackers « 
Resurrection », lamelles croustillantes « Vilmas », bocaux 
de houmous « Boc’s », boisson Schorle « Les Filles de 
l’Ouest », tartinable salée  « Go Nuts ». Tous les produits 
sont placés dans un coffret avec un fourreau amovible 
entièrement personnalisable.
Possibilité d’ajouter une fiche personnalisée à l’intérieur 
de chaque coffret ou de faire une personnalisation totale 
sur l’ensemble du carton.
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 Personnalisation quadri 
sur un fourreau 

 Personnalisation quadri 
sur un fourreau 

Coffret bio Plaisir apéritif

à partir de 46,10 €

Un coffret haut de gamme d’épicerie fine.  Des produits 
bio et gourmands à partager lors d’un moment convivial. 
7 produits bio d’exception dans un seul coffret : crackers 
« Resurrection », lamelles croustillantes « Vilmas », 
bocaux de houmous « Boc’s », boisson Schorle « Les 
Filles de l’Ouest », tartinable salée « Go Nuts », apéritif 
sans alcool «Osco». Tous les produits sont placés dans 
un coffret avec un fourreau amovible entièrement 
personnalisable. Possibilité d’ajouter une fiche 
personnalisée à l’intérieur de chaque coffret ou de faire 
une personnalisation totale sur l’ensemble du carton.

Coffret bio Plaisir sucré

à partir de 45,05 €

Un coffret haut de gamme d’épicerie fine. Des produits 
bio et gourmands à partager lors d’une pause ou d’un 
petit-déjeuner. 8 produits bio d’exception dans un 
seul coffret : beurre de cacahuète crunchy « Go Nuts », 
granolas «Fourmi Bionique», boîte vrac de thé « English 
Tea Shop », boisson Schorle « Les Filles de l’Ouest », 
boîte en métal de biscuits « Generous », tablettes de 
chocolat « Zotter », biscuits « Generous ». Tous les 
produits sont placés dans un coffret avec un fourreau 
amovible entièrement personnalisable. Possibilité 
d’ajouter une fiche personnalisée à l’intérieur de chaque 
coffret ou de faire une personnalisation totale sur 
l’ensemble du carton.
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Nous vous proposons une collection de produits 
qui ont un impact positif sur l’environnement et 
notamment sur la réduction de l’utilisation de l’eau. 

L’eau est un problème mondial, de la fonte de 
l’Arctique à l’assèchement des terres émergées. Les 
conséquences se font sentir partout dans le monde. 
D’ici 2025, 50 % de la population mondiale connaîtra 
ce qu’on appelle un «stress hydrique», c’est-à-dire 
qu’elle devra faire face à un manque d’eau en 
quantité suffisante et prête à être utilisée. L’eau est 
un sujet très concret.
En utilisant des polyesters et du coton recyclés. En 
utilisant ces matériaux recyclés, nous économisons 
des milliers de litres d’eau. Les produits de cette 
collection se caractérisent par une traçabilité totale 
à toutes les étapes de la fabrication des matériaux 
utilisés jusqu’à la distribution finale pour vous 
apporter toutes les certitudes nécessaires.

Pour chaque produit vendu, 2% des bénéfices sera 
versé à Water.org pour changer des vies avec de l’eau 
potable.

Plus d’informations

Des cadeaux durables 
et éco-conçus

Sac coton recyclé

à partir de 3,97 €

Sac en coton avec fond amovible disponible en 8 coloris. 
Racontez une histoire vraie sur la durabilité et portez-la avec 
fierté ! Sac doté d’un soufflet de 6 cm avec la technologie de 
traceur AWARE™. Avec AWARE™, l’utilisation de véritables 
matériaux en tissu recyclé (70 % de coton/30 % de rPET) et les 
allégations d’impact sur la réduction de l’eau sont garanties. 
Économisez de l’eau et utilisez de véritables tissus recyclés.

Si vous choisissez cet article, vous économisez 687 litres 
d’eau. 

Taille : 42 x 6,5 x 38 cm
Poids brut : 99,4 g

687 l

https://wowandprint.com/wp-content/uploads/2021/10/Impact_info_FR.pdf
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Sac à dos antivol RPET

à partir de 51,46 €

Économisez l’eau et utilisez des tissus recyclés 
authentiques. Sac à dos antivol en rPET AWARE™ au 
design simple et moderne, avec un compartiment 
principal pouvant accueillir un ordinateur portable 15,6 
pouces. Pochette intérieure et les poches à fermeture 
éclair permettent de garder vos petits objets essentiels 
organisés. Le tissu est composé de polyester AWARE™ 
fabriqué à partir de bouteilles en PET recyclées avec 
traceur AWARE™. 
Si vous choisissez cet article, vous économisez 20 
litres d’eau et réutilisez 33 bouteilles en plastique.

Taille : 11,5 x 33,5 x 41,5 cm
Poids brut : 720 g

Sacoche ordinateur 15,6’’

à partir de 24,30 €

Économisez l’eau et utilisez des tissus recyclés 
authentiques. Sacoche ordinateur 15,6» en rPET 
AWARE™ avec de multiples poches de rangement, deux 
poignées supérieures et une bandoulière réglable et 
amovible. Le tissu extérieur est composé de polyester 
AWARE™ fabriqué à partir de bouteilles en PET recyclées 
avec traceur AWARE™. Les économies de la gamme 
Impact sont basées sur des données ACV de la Textile 
Exchange. Sans PVC.
Si vous choisissez cet article, vous économisez 15 
litres d’eau et réutilisez 26 bouteilles en plastique.

Taille : 40,5 x 34 x 44 cm
Poids brut : 390 g

20 l

15 l



Inspiration de fin d’annéeLes prix indiqués comprennent les frais de marquage et de transport. 17

Tablier en coton Recyclé

à partir de 6,94 €

Ne craignez pas de salir vos vêtements. Ce magnifique 
tablier est doté de sangles à la taille qui vous permettent 
de l’ajuster parfaitement à chaque fois, la poche frontale 
avant est parfaite pour ranger les cuillères ou tout autre 
accessoire dont vous avez besoin à portée de main 
lorsque vous cuisinez.

Ce tablier en coton recyclé a permis d’économiser 
950 litres d’eau

Taille : 62 x 88 cm
Poids brut : 150 g

Mini parapluie 20,5’’ RPET

à partir de 39,03 €

Ce mini-parapluie à ouverture manuelle en 3 parties est 
de la taille idéale pour être rangé dans votre sac à main 
ou votre voiture en cas d’urgence météorologique. Mât 
et baleines en métal, poignée en bambou.

Ce parapluie a économisé 4,5 litres d’eau et est 
fabriqué à partir de 7,6 bouteilles PET.

Taille : 58 x 96 cm
Poids brut : 260 g

950 l

4,5 l
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Bouteille isotherme en acier

à partir de 10,60 €

Carnet A5 en papier minéral

à partir de 4,80 €

Carnet de note en papier de pierre! Le papier de 
pierre se compose principalement de poudre 
minérale (80%) liée avec (20%) de HDPE non toxique. 
Ni eau ni détergeant ne sont utilisés à la fabrication, 
contrairement à la production de papier traditionnel. 
Ce magnifique cahier en papier A5 en pierre utilise zéro 
litres d’eau! Papier doux au toucher et velouté pour une 
écriture fluide. 120 pages de papier pierre ligné blanc 58 
g /m2. La couverture est également entièrement faite 
de papier de pierre. Ce cahier en papier de pierre a 
permis d’économiser 1 litre d’eau.

Taille : 14,1 x 21,1 x 1,4
Poids brut : 332 g

N’achetez plus de bouteilles d’eau en plastique mais 
réutilisez votre propre bouteille. En utilisant des articles 
en acier inoxydable, vous améliorez la réutilisation 
des produits par rapport aux produits à usage unique. 
Bouteille isotherme 500ml au design minimaliste et à 
double paroi en acier pour garder votre boisson chaude 
pendant 5 heures ou froide pendant 15 heures. 
Sans BPA.

Taille : 22,5 x 7,4 cm
Poids brut : 288 g
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C’est simple et rapide !

1. Choisissiez vos produits

2. Ajoutez votre personnalisation

3. Créez votre propre coffret cadeau

4. Nous livrons directement vos coffrets 

Une des tendances qui se développe le plus 
ces dernières années est la box cadeau 
personnalisée. 
Ce concept basé sur la surprise remporte un 
véritable succès dans différents domaines 
tels que les cosmétiques, les loisirs créatifs, 
la mode, la culture, le vin, le thé ou encore le 
jardinage. La box personnalisée représente 
une formidable opportunité pour les 
professionnels qui souhaitent séduire 
leurs prospects, fidéliser leurs clients et 
remercier leurs collaborateurs. Ce support de 
communication original et surprenant est idéal 
pour marquer les esprits et recréer du lien.

Chaque box peut être livrée individuellement 
directement à domicile pour un effet de 
surprise encore plus grand.

Plus d’informations

Un coffret unique et 
ultra personnalisé

https://wowandprint.com/wp-content/uploads/2021/10/Myboxd_-_2021_FR-NOP.pdf


Des cadeaux qui feront de l’effet !

wowandprint.com
+33 285 52 20 93 / contact@wowandprint.com / 39 rue Dr Jean Rostand - 44800 St Herblain
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