
Des cadeaux d’affaires écoresponsables et attentionnés

- A composer sur-mesure -

 



Présent et Sens vous propose de composer sur-
mesure des cadeaux d'entreprise locaux,

attentionnés et écoresponsables.

Des produits individuels ou coffrets
alliant gastronomie, cosmétique,

praticité et pédagogie.
 

Le tout dans une démarche de
réduction des emballages inutiles.

Donnez du sens à vos cadeaux d'entreprise ! 

Des cadeaux variés 

Mixez des produits de qualité,
fabriqués par des artisans de Touraine et

des entreprises innovantes françaises. 

Créée en 2021 par Léa Arrault, en Touraine.

Des partenaires tous engagés 

dans le respect de l'environnement!

Une entreprise engagée



*Quantité mini à définir selon les articles - voir plus en détail notre catalogue produits ici 

Offrez une expérience unique 

avec des articles à votre image

Un cadeau unique,

 original, adaptable à tous

les budgets et

écoresponsable !

Valorisez votre entreprise en affichant
votre engagement territorial et

environnemental !

Une trousse 
à votre image

Un porte- téléphone

Un magnet bois

Une carte
ensemencée

prête à planter

Carnet durable 
et effaçable

Personnalisez
 les articles de votre choix *

https://present-sens.fr/idee-cadeaux-d-entreprises/


A quelle(s) occasion(s) ?

A qui s'adressent nos cadeaux ? 

Vos clients
Vos collaborateurs
Vos partenaires
Vos connaissances personnelles
Etudiants, élèves
Seniors

Séminaire d'équipes
Nouveau contrat
Anniversaire de votre entreprise
Inauguration
Evènement festif
Fêtes de fin d'année 

Dans quel objectif ?

Offrez moins mais offrez mieux ! 

Vous souhaitez vous démarquer de la concurrence ? Fidéliser vos clients ? 
Ou tout simplement remercier et motiver vos équipes? 



*détails des partenaires
disponibles 

sur present-sens.fr 

contact@present-sens.fr

06.32.97.94.17

www.present-sens.fr

present.et.sens

Léa Arrault

Contact: 

 Points de vente partenaires*  

Prenons RDV pour  

discuter de votre projet 

en cliquant ici 

Présent et Sens EI : 
                                31 Bis Rue du Grand Carroi - 37520  La Riche / SIRET : 879 120 988 00016  / RCS de Tours                                     

 

https://calendly.com/present-sens-37/appel-decouverte
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https://present-sens.fr/
https://www.instagram.com/present.et.sens/
https://www.linkedin.com/in/lea-arrault/
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