
Blazers personnalisés  

Êtes-vous chef d’entreprise ? Votre principal objectif doit être d’assurer la stabilité financière 
de votre business. Pour ce faire, une foultitude de stratégies s’offre à vous. La plus courante 
et la plus efficace consiste en la personnalisation d’objets ou de vêtements pour ravir ses 
clients et acquérir plus de leads. Découvrez-en donc plus sur ce modus operandi.  

Pourquoi opter pour des objets personnalisés en entreprise ?  

Opter pour des objets personnalisés — habit décontracté, manteau en fausse fourrure, 
polo — en entreprise, vous permet, avant tout, de rendre pérenne votre image de marque. 
En effet, il faut percevoir la personnalisation d’une veste imprimée comme une stratégie 
marketing. Elle permet notamment l’extension ainsi que la visibilité de l’entreprise. Mais ce 
n’est pas tout ! 

Cette stratégie permet également de se démarquer de la concurrence et de maintenir un 
lien de proximité avec sa clientèle. Ainsi, si vos employés aiment s’habiller « stylé », mais de 
manière élégante, des blazers, de la fourrure, des chemises zippées ou de la broderie 
personnalisée ne peut que leur convenir !  

Aussi, opter pour des objets personnalisés tels que les boutons dorés — extrêmement 
faciles à adapter aux garde-robes — vous permettra de fidéliser vos clients. C’est ce type 
de petit détail qui fait la différence entre bon nombre d’entrepreneurs. Dans cet ordre idée, 
disposant d’un salon de beauté et votre clientèle étant essentiellement de sexe féminin, que 
diriez-vous de faire un stock de jupes ou encore d’escarpins personnalisés ? Imaginez un 
instant le sourire resplendissant que vous arriverez à voler à vos clients !    

Enfin, les objets personnalisés vous permettront de booster le chiffre d’affaires de votre 
entreprise. En clair, investir dans de bons blousons ou de superbes baskets personnalisés à 
offrir vous générera d’énormes plus-values. De fait, votre business devient un échange 
« gagnant-gagnant » sain.    

Les avantages d’adopter les accessoires personnalisés dans ses campagnes 

publicitaires 

Comme expliquer plus haut, opter pour les bonnes doudounes personnalisées, dans certains 
cas, c’est adopter une stratégie marketing robuste. Ainsi, cette dernière confère bien 
évidemment quelques avantages lors des campagnes publicitaires. 

Primo, avec des accessoires personnalisés, vos potentiels clients n’auront plus de doute sur 
le professionnalisme dont vous pouvez faire preuve. En effet, quel plaisantin irait jusqu’à 
personnaliser une tonne de chemises à manches longues ? Ça existe, mais c’est très rare !  

Secundo, s’agissant de goodies personnalisés, tout est pratiquement permis. Votre cadeau 
pourrait notamment être un sweat ajusté, un T-shirt fleuri, une veste en denim ou en 
laine, carrément ! Leur faire porter un bel imperméable avec votre logo est une excellente 
façon de démontrer à vos futurs clients qu’ils auront de la valeur pour vous. Un moyen parfait 
donc pour réussir votre campagne publicitaire ! 

Tertio, les accessoires personnalisés vous permettront de toucher plus de personnes que 
vous ne pouvez l’imaginer. Comme indiqué plus haut, vos imperméables personnalisés 
porteront le nom de votre firme, ou votre logo. De ce fait, tous ceux qui seront en contact de 
près ou de loin avec vos clients vous connaîtront. C’est l’une des raisons pour lesquelles 



opter pour des vêtements intéressants — veste manteau, pull-over en polyester ou encore 
une cravate sobre et stylée — est assez rusé.   

 

Les différents types de personnalisés 

Vous avez la possibilité de personnaliser une multitude d’accessoires. Hormis les blazers où 
tous les autres types de textile, vous pourriez offrir des goodies d’entreprise ! Il s’agit 
généralement de petits cadeaux faciles à distribuer comme : 

• les agendas en cuir et calendriers fleuris ; 

• des outils ou magazines imprimés high-tech ; 

• des mini dressings pour bureau, etc. 

Par ailleurs, il peut également s’agir d’articles plus imposants et plus luxueux comme les 
objets décoratifs et les vaisselles. Quoi qu’il en soit, en matière de types d’objet à 
personnaliser, vous vous ne risquez pas de tomber en panne d’inspiration. L’important, c’est 
de tenir compte des goûts du client.  

Pourquoi choisir un site en ligne pour personnaliser ? 

Pour personnaliser, vous pouvez vous rendre dans une entreprise physique ou vous 
adresser à une entreprise en ligne qui a, bien évidemment, aussi un emplacement 
physique. La seconde option vous confère plus d’avantages et vous découvrirez pourquoi. 

D’abord, grâce à un site en ligne, vous pourrez vérifier l’e-réputation du professionnel à qui 
confier le travail de personnalisation de vos jeans slim. Vous pourrez voir les avis et 
commentaires laissés d’anciens clients, afin de savoir si le professionnel est réellement 
compétent. C’est un avantage qu’une entreprise seulement physique ne confère pas.  

Ensuite, choisir un site en ligne vous permettra d’avoir bien plus de possibilités en termes de 
personnalisation. Étant donné qu’il s’agit d’un outil numérique, vous aurez une multitude de 
designs, de couleurs et de polices pour vos blousons, vestes sport ou manteaux longs. 
Cerise sur le gâteau, s’il s’agit de la personnalisation d’une veste de motard, d’une 
tunique, d’un débardeur ou d’une veste pour femme, vous pourrez profiter d’un aperçu 
du résultat final.   

Enfin, opter pour un site en ligne vous permettra de faire des économies. N’oubliez pas que 
vous aurez déjà à commander assez de châles ou gilets pour vos clients ! S’il faut encore 
passer de prestataire en prestataire pour déterminer le meilleur pour personnaliser les 
vêtements choisis, vous risquez de faire plus de pertes que de gains.   

Quels types de marquage choisir pour personnaliser ses accessoires ? 

Grâce aux progrès de la science, plusieurs types d’objets peuvent être personnalisés. Il 
s’agit principalement du textile et de tout autre objet en plastique, en métal ou en bois. En 
ce qui concerne le textile, différentes techniques de personnalisation peuvent être utilisées. 
On peut citer : 

• la sérigraphie – pour votre veste coupe-vent, veste légère, pull-over à col rond ; 

• la broderie — pour votre veste en jean, tailleur, smoking, etc ; 



• l’impression en Floc — pour des imprimés de haute qualité et définition ; 

• l’impression en Flex — pour T-shirt ajusté, etc ; 

• l’impression en sublimation — pour plus de fantaisie avec vos tenues à rayures ; 

• et l’impression en transfert sérigraphique — plus adapté pour une cravate. 

À cette liste peut également s’ajouter l’impression numérique. Bien évidemment, il faudra 
choisir le type de personnalisation qui correspond le mieux aux textiles que vous voulez 
personnaliser. Il faut donc dire qu’une veste coupe, une veste en cuir, un manteau, un 
blazer et un habit en satin ne seront pas forcément personnalisés de la même façon. En 
effet, chacun de ces vêtements a des caractéristiques qui lui sont propres.   

Quant aux objets en métal, en plastique ou en bois, à l’instar du textile, ils peuvent être 
personnalisés de différentes sortes. Vous pouvez utiliser la tampographie, la sérigraphie, la 
gravure laser et la gravure diamant ! Qui plus est, vous avez également la possibilité d’utiliser 
le marquage et le Doming.  

Où trouver des personnalisés ? 

Qu’il s’agisse de bottines, d’un survêtement, d’un blouson cuir, d’une veste en cuir 
femme ou de tout autre vêtement indémodable, vous pouvez les trouver dans des points 
de vente spécialisés. En fait, la véritable question est de savoir : comment trouver les bons 
objets à personnaliser ?  

Il s’agit donc pour vous de déterminer vos points d’achat en tenant compte d’un certain 
nombre de critères qualitatifs.  


