La Sélection de CADEAUX D’AFFAIRES
by APADLO

LA RECONNAISSANCE
SILENCIEUSE
NE SERT À PERSONNE.
Gladys Bronwyn Stern

Écologique, pratique,
gourmand, sportif,
féminin, masculin ?
Fini le casse-tête
des cadeaux d'affaires !
Découvrez un large choix
de produits parmi les offres
de nos Adhérents.
En offrant un cadeau,
vous témoignez de la reconnaissance à vos partenaires d’affaires.
La conséquence de ce geste ne peut
que vous attirer de la sympathie et
des liens plus forts...

Saison 2018

RECETTES & CABAS
Une solution originale pour vos cadeaux de fin
d’année : Le Bon cadeau Recettes et Cabas !
A partir de 55€, faites découvrir ce concept de
« Panier à Cuisiner » à vos proches ou collaborateurs qui pourront l’utiliser la semaine de leur
choix pour réaliser des recettes simples et gourmandes grâce à l’ensemble des ingrédients
fournis et pré-dosés.
www.recettesetcabas.com/

LA MAISON DE KAREN CHOCOLAT
Faites décoller les saveurs, Appareillez pour le croquant, Carapatez vers
la douceur, Embarques dans la tendresse, Envolez-vous pour le moelleux, Prenez la barre et mettez les
bouts… de chocolat : J’emmène vos
papilles en voyage !
www.lamaisondekarenchocolat.com
Achat sur la boutique en ligne ou
retrait sur RDV 95 sentier du Puy d'Or
à Limonest.

ALBERT L’ASTUCIEUX
Après la dégustation d'un bon vin, il est agréable de conserver l'étiquette de la bouteille pour le garder en mémoire. Une tâche devenue
difficile avec l'avènement des étiquettes adhésives, impossibles à
décoller ! Albert l'Astucieux permet de décoller aisément toutes les
étiquettes. Son utilisation est simple et le résultat est aussi instantané
qu'étonnant. Destiné à tous les amateurs de vins, les sommeliers, les
collectionneurs et les entreprises pour les cadeaux d’affaires…

DISTRILUX

CAVIAR & TRUFFES

Pour marquer les esprits, fêter la signature d’un contrat, démarquez
vous avec ces magnifiques Coffrets
Caviars.
Différentes sortes de Caviars et différents condtionnements sont possibles selon votre budget.
Les coffrets en boites de 50g ou avec
d’autres espèces (Beluga, Sevruga)
sont possibles.
Vous pouvez également choisir des
boites sans coffret parmi une large
gamme de caviars (10g à 1kg)
www.distrilux.eu

Kit Luxe ou Kit Découverte : www.albertlastucieux.com
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GUYOT MAISONS DE VINS
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Découvrez un choix exceptionnel de vins, champagnes, whiskies, alcools et une large sélection
de cadeaux autour du vin et de la gastronomie.

Saison 2018

Plus de 2000 références en stock, Le rayon
« CADEAUX » offre un choix important de
carafes et de verres, de coffrets gourmands qui
permettent à vos clients « entreprises » de trouver le cadeau à remettre ou à expédier dans
toute la France.

LA RECONNAISSANCE
SILENCIEUSE
NE SERT À PERSONNE.

TENNIS CLUB DARDILLY CHAMPAGNE AU MONT D’OR

Gladys Bronwyn Stern

Le Cadeau sportif ! Offrez des séances de Padel.

www.guyot-vins.com/

3 offres au choix à partir de 8 € par personne jusqu’à 40€.
Selon le pack : Séance Padel avec moniteur, prêt de matériel inclus.
Plateau de charcuterie à partager, boissons ou dîner aux Lodges.

Écologique, pratique,
gourmand, sportif,
féminin, masculin ?
Fini le casse-tête
des cadeaux d'affaires !
Découvrez un large choix
de produits parmi les offres
de nos Adhérents.
En offrant un cadeau,
vous témoignez de la reconnaissance à vos partenaires d’affaires.
La conséquence de ce geste ne peut
que vous attirer de la sympathie et
des liens plus forts...

www.tennisclubdardillychampagne.com

LE KIT A PARTIR !
Eviter le stress et les désagréments des départs en vacances
grâce au KIT-A-PARTIR Conçu comme une box sans abonnement,
il contient 26 produits de base et de qualité, présenté en petits
formats et répartis en 2 univers bien distincts : l’entretienménage et la cuisine-épicerie, histoire de ne manquer de rien sur
son lieu de déplacement ou de vacances. Le KIT se décline en 6
formules : pour 2, 4 ou 6 personnes, pour un week-end ou une
semaine de vacances, le prix de la box variant ainsi de 19,90€ à
31,90€.
www.le-kit-a-partir.com/
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YOGA LODGE
Offrez une découverte du Yoga, Pilates et Méditation
à vos collaborateurs et partenaires d’affaires.
Coût : 35 € pour 4 cours d’une validité de 6 mois.

LA RECONNAISSANCE
SILENCIEUSE
NE SERT À PERSONNE.

Yoga Lodge : 513 rue de sans Souci Limonest

www.yogalodge.fr

OSTEO & WORK

Gladys Bronwyn Stern

Enfin un cadeau d'affaire orienté vers la
prévention-santé et le bien-être des collaborateurs ! Offrez la venue d'un ostéopathe au
sein de l'entreprise ! Pratique, utile, un vrai
gain de temps pour chacun et quel plaisir de
reprendre son poste, zen et détendu...

Écologique, pratique,
gourmand, sportif,
féminin, masculin ?
Fini le casse-tête
des cadeaux d'affaires !
Découvrez un large choix
de produits parmi les offres
de nos Adhérents.
En offrant un cadeau,
vous témoignez de la reconnaissance à vos partenaires d’affaires.
La conséquence de ce geste ne peut
que vous attirer de la sympathie et
des liens plus forts...

Caroline Faivre - 07 68 81 12 83

COACHING C.BONNARD
Offrez ou offrez-vous les tickets OXYGENE,
les nouveaux chèques-cadeaux Bien-Etre &
Santé 100% personnalisés : sophrologue,
posturologue, réflexologue, naturopathe,
yogi, thérapeute, ostéopathe, équicoach...
Cathy Bonnard– 06 16 91 52 04
www.coaching-therapie-C-Bonnard.com
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