QUI SOMMES-NOUS
The Creative Gift est une jeune start up qui fait le pari de
personnaliser le Cadeau d’affaires pour en faire un produit
unique à l’image de l’entreprise.
Chaque entreprise est unique car elle se compose d’individus
singuliers et nous aimons composer avec vous les cadeaux
pour vos collaborateurs! La selection de nos partenaires
éthiques participent à l’image de marque de votre entreprise

La demande :

À partir de 30€

Création sur-mesure de cadeaux de Noel

Elodie
Associée

Benjamin
Associée

Arthur
Business
Dev

Comment réaliser votre coffret sur mesure ?

•

Etape 1 : L’ADN de votre entreprise

Les valeurs, votre secteur d’activité, la taille de votre
entreprise ainsi que le budget que vous souhaitez allouer à
chacun des coffrets. Ce sont des informations essentielles
pour comprendre qui vous êtes et vous proposer une offre
adaptée à votre projet.

•

Etape 2 : Le destinataire

Pour vos projets, nous prenons en compte le destinataire,
ses goûts, le secteur d'activité. S’il s'agit d’un cadeau d’affaire,
des informations personnelles vous seront demandées pour
cibler au mieux votre cadeau.

•

Etape 3 : Précision sur votre projet

Le type de produit que vous souhaitez intégrer dans votre
coffret. Nous collaborons avec nos partenaires pour vous
proposer des produits rares et authentiques pour vous
confectionner des coffrets inoubliables et pertinents. En effet,
nous sommes à votre disposition pour proposer tous les
produits possibles pour rendre vos coffrets unique et original.

PROJETS RÉALISÉS
Box Apéro

Les box sont
disponibles en noir,
blanc ou kraft et
également en version
premium avec
fermeture magnétique.

Et bien d’autres
thématiques à
découvrir sur le site
thecreativegift.fr

Packaging personnalisé spécial miel
Doux comme du miel – 30 euros
Bain'Bino Boule de bain effervescente parfum Lait &
Miel
Riches en Beurre de Cacao, Beurre de Karité, Huile de
Pépins de Raisin et Sel de Mer, laissez-vous surprendre
par leur pouvoir réparateur et nourrissant.

Faites fondre le Bain’Bino dans l’eau chaude du bain
pour un moment de pure détente.

Fondant parfumée pour bruleur
Cannelé de cire parfumée naturelle
- senteur Miel / Amande

Miel aromatique à la fois fort et
fruité avec une saveur
légèrement fumée.
Miel issu de la pollinisation de
cultures portes graines
250g

Bonbons fourrés au miel sont des petites
friandises pour les plus gourmands d'entre
nous. Après l'avoir laisser fondre dans la
bouche vous trouverez un cœur de miel
liquide.
150g

Gel douche enrichi au miel nourrissant
et apaisant, récolté sur nos terres en
Provence. Elaboré avec la méthode
traditionnelle des savons de Marseille,
cuit au chaudron, naturellement
glycériné, ce gel douche est idéal pour
nettoyer en douceur votre peau.

Packaging personnalisé spécial
Bière – 40 euros

Gelée à la bière sans alcool
Idéal sur des toast de chèvre
Vegan
100g

Savon de qualité, doux et
hydratant, enrichi à la
bière blanche, à l’huile de
chanvre et à l’argile
blanche.
Le savon est fabriqué à la
main par la méthode de la
saponification à froid à
partir d’huiles et de
beurres issus de
l’agriculture biologique

Bougie fabriquée dans notre
atelier des hauts de France !
cire 100 % végétale (soja sans
ogm)
mèche 100 % coton, garantie sans
plomb
38 heures de temps de brûlage
Décapsuleur
as de pique

un parfum subtil rappelant le
houblon qui apporte l'amertume
nécessaire à la bière, parfum
vraiment envoutant ou enivrant

3 Chaussettes dans son emballage
Cannelle de bière- Ludique et parfait
pour les fêtes

Packaging personnalisé spécial
Champagne -Ça pétille
35 euros

Bonbon au Champagne
Une alliance divine fidèle au
champagne – pétillant, on
retrouve les sensations de fêtes
Vegan

100% végétal
Ce savon au champagne vous donnera des sensations
de chatelain , Parfum subtil, hydratant et laisse un fini
scintillant sur la peau comme les bulles qui fondent en
bouche, Champagne et miel des montagne,
Présenté dans son écrin écru, il aura toute sa place
pendant les fêtes de noël

Bougie Champagne - Un bouquet
pétillant de pamplemousse, de citron
et d'orange mélangé avec des tons frais
de fruits rouges et une touche de
graines de grenade écrasées dans ce
parfum vif. Des notes de feuillage vert
sont rafraîchies avec un mélange
d'aldéhydes croquants pour renforcer
la note de tête pétillante.

Packaging personnalisé spécial
Chanvre - 30 euros

Une touche d’Ylang ylang, pour réguler
votre rythme, calmer votre système
nerveux et chauffer vos muscles et votre
corps. Une dose de poivre noir pour le
choc d’adrénaline et réveiller vos désirs
et le palmarosa pour vous faire décoller.
Le tout mélangé à l’huile de chanvre,
l’huile vierge parfaite pour vos
massages : agréable au toucher, sèche,
idéale pour vos massages. Et reposante!
Flacon de 50ml

Un délicat chocolat au lait 41%
avec graines de chanvre
caramélisées pour le croquant
et la gourmandise.
Entièrement fabriqué en France
et certifié biologique.
Poids net : 80gr

Présenté dans sa boîte tiroir INFINIE
DOUCEUR, ce savon soin est enrichi en
huile de chanvre. Sans parfum et sans
colorant.
Savon riche en huile de Chanvre qui est
naturellement grasse, permet d’hydrater la
peau et de régénérer le film hydrolipidique.
Le savon à l’huile de Chanvre est idéal
pour les peaux très sèches ou matures.
Sensation oxygénante des savons“vegan”
qui laisseront votre peau rafraîchie,
tonifiée avec un effet bonne mine.

Packaging personnalisé spécial
Chanvre – 35 euros
Secret bien gardé, l’huile de chanvre combat
les signes de l’âge comme aucune autre :
parfaitement équilibrée en oméga 3, 6 et 9,
elle redonne douceur et élasticité à la peau.
C’est une huile sèche, elle peut donc
remplacer vos crèmes de jour comme de
nuit. Laissez-vous séduire par son odeur
d’herbe fraîchement coupée ; nous, on adore
!
Huile de chanvre pure, vierge, bio, de
première presse à froid. Flacon de 50ml.
se conserve jusqu'à 6 mois, à conserver au
sec à l'abri de la lumière
NE CONTIENT PAS DE CBD
Flacon de 50ml

Un délicat chocolat au lait 41%
avec graines de chanvre
caramélisées pour le croquant
et la gourmandise.
Entièrement fabriqué en France
et certifié biologique.
Poids net : 80gr

On se laisse aller à la découverte et on
garde ce magnifique pot pour son café
une fois repoté,
Un kit comprenant un pot
sérigraphié de couleur, un palet de
coco déshydraté, deux graines
homologuées <0,2% de thc (variété
dioica 88)

Packaging personnalisé spécial
Gingembre– 35 euros

Concentré biologique et
sans alcool de
gingembre, citron
d'herbes et d'épices
200ml

Le Nougat au gingembre vous
donnera un plaisir unique en
bouche.
Laissez-vous surprendre par la
rencontre inattendue entre la
puissance aphrodisiaque du
gingembre et le fondant de miel.
Poids net : 80 gr

Un concentré de saveurs et de
bienfaits pour votre santé. S'utilise
au quotidien, sur du pain, dans vos
salades, légumes, vinaigrette,
crudité, riz, pâte…Après une
première utilisation recouvrir
d'huile d'olive et à conserver de
préférence au frais. 95g

Bâtonnets de gingembre confit
enrobés de chocolat noir à 70%
de cacao
Poids net : 100 gr

Coffret Gourmand A Audacieux

Artisanat Français
Spécialités du SudOuest, les chichons de
canard sont préparés à
partir de maigre et de
parures de canard, que
l'on fait confire.
Assaisonné, c’est un
produit gourmand de
l’apéro qui jouit d’une
texture incomparable –
250 grammes

Artisanat Français
Découvrez la figue fourrée
au foie gras de canard, la
spécialité de Brive la
Gaillarde. L'alliance parfaite
de la figue sucrée et
acidulée et du foie gras pour
surprendre vos invités à
l'apéritif

Artisanat Français
Une base de houmous
(pois chiches français,
sésame) cuisinée en
Languedoc avec de
l'aubergine française.
Un dip généreux pour
l'apéro !

Artisanat Français
Une crème d’exception à
l’équilibre parfait entre la
finesse de l'artichaut et la
puissance de la tuber
aestivum.

Coffret Gourmand B – Bon vivant

Artisanat Français
Fédération Française
de l’Apéritif
Une base de houmous
(pois chiches français,
sésame) cuisinée en
Languedoc avec de
l'aubergine française.
Un dip généreux pour
l'apéro !

Artisanat Français
Une crème d’exception à
l’équilibre parfait entre la
finesse de l'artichaut et la
puissance de la tuber
aestivum.

Artisanat Français
Sous les Fraises
Tartinable apéritif à la patate douce et
au romarin récolté sur les toits de Paris.
Une recette surprenante, originale et
100% vegan imaginée par Kasia, cheffe
vegan, et préparée par Christophe dans
sa conserverie du 18ème
arrondissement de Paris.
Prenez le temps de savourer une
préparation qui prend soin de notre
belle planète.
Avec une association de patate douce et
de romarin 100% naturels et locaux, le
parfum de la gourmandise prend un
autre sens.

Artisanat Français
Ce bloc de foie gras est
une préparation
composée de foies gras
de canard du SudOuest émulsionnés.
C'est le foie gras le plus
fondant que l'on
déguste à toutes
occasions simplement
pour se faire plaisir.
100gr

Coffret Gourmand C – Curieux
Artisanat Français
Pichon Chocolat
Artisanat Lyonnais
15 cm de plaisir avec
notre Pyramide de
chocolat

Artisanat Français
Miel à la cannelle
Une saveur chaude qui s’allie à la
douceur du miel pour que Noël soit tous
les jours.

Chocolat au lait
sans praline, et
chocolat noir

2 pots de 100g "Les Originales de saison"
Nos coffrets sont conçus et fabriqués en France en région lyonnaise.
Un beau cadeau à offrir à Noel

Coffret D comme Délices
Artisanat Français
Tartinable apéritif à la patate douce et
au romarin récolté sur les toits de Paris.
Une recette surprenante, originale et
100% vegan imaginée par Kasia, cheffe
vegan, et préparée par Christophe dans
sa conserverie du 18ème arrondissement
de Paris.

Artisanat Français
Porc Cul Noir & Sauce Louisiane
propose un accord de saveurs autour
de la chaleur d’une
Sauce alliant Piment fumé et Miel,

Prenez le temps de savourer une
préparation qui prend soin de notre
belle planète.

Rillettes de Porc au Romarin cuites à
basse température,
Croustilles de Sarrasin.
Artisanat Français
Ce bloc de foie gras est une préparation composée
de foies gras de canard du Sud-Ouest émulsionnés.
C'est le foie gras le plus fondant que l'on déguste à
toutes occasions simplement pour se faire plaisir.
90 gr

Avec une association de patate douce et
de romarin 100% naturels et locaux, le
parfum de la gourmandise prend un
autre sens.

Coffret E comme Epoustouflant
Artisanat Français
BONBON DE FOIE GRAS ET LOMO
IBÉRIQUE
Une gourmandise française relevée
par la gastronomie espagnole, le
bonbon de foie gras enveloppé par
une fine tranche de Lomo ibérique.
A déguster chaud ou froid. Vous
pouvez le faire snacké et le manger
en entrée sur un lit de salade verte,
ou couper en deux ou en quatre en
apéritif. 75 Gr

Artisanat Français
RILLONS DE CANARD
Le Canard de Jules by Ferm’Adour,
c’est en plein cœur de la Chalosse
dans les Landes, fief historique de la
production de canard gras.
Tous nos produits sont issus de
canards IGP Sud-Ouest.

Artisanat Français
TOMATES CERISES CONFITES A L HUILE D OLIVE –
CORSE
A déguster sur une salade, des pâtes, ou simplement sur
une tranche de pain, le soleil dans votre assiette avec ces
délicieuses tomates cerise gorgées du soleil de notre Ile
CORSE . Après un passage au four elles reprennent vie au
contact de l'huile d'olive et des herbes du maquis. 180gr

Artisanat Français
SPÉCIALITÉ DE
CHAMPIGNONS À
LA TRUFFE D'ÉTÉ
(3%), AROMATISÉ 80 G
Onctueuse et
parfumée, une
saveur boisée qui
longue en bouche.
A base de
champignons et
truffes, elle est
idéale dans un
risotto, pour
napper une viande
blanche...
Tartufata :
Champignon,
Truffe d'Eté et Olive
Noire (3%) - 80 g

Coffret Bien-être Détente

Artisanat Français
PACK BIEN-ÊTRE COSME BIO
Le Pavé Détente est un savon surgras
saponifié à froid, fabriqué avec des
ingrédients naturels. Il est parfumé aux
huiles essentielles de bois de hô, d'ylang
ylang et d'orange, idéal pour se détendre.
L’huile vierge bio de noyau d’abricot est
est certifiée biologique par Ecocert selon
le référentiel COSMOS, labellisée
COSMEBIO et Slow Cosmétique.
L’huile essentielle bio d’Orange douce est
100% pure, complète et sans ingrédient
synthétique.
Dites adieu aux cotons jetables et adoptez
notre coton démaquillant réutilisable
certifié bio !

Artisanat Français
4 Fondants fait main
dans l’atelier
Et son brule parfum

Coffret Bien-être En cuisine

Artisanat Français
Couvercle pratique, réutilisable, économique et zéro déchet pour
recouvrir vos jolis plats.

Artisanat Français
Kit de graines germées, c’est découvrir le plaisir de cultiver
vous-même des produits de qualité en vous créant un petit
espace vert dans votre cuisine ! Contient
-Le couvercle « Germline » de votre germoir
-2 variétés de graines (laissez-nous vous surprendre)

Simple d’utilisation il deviendra vite incontournable dans votre
cuisine.
La partie intérieure est composée de PUL blanc. Le tissu est souple,
imperméable et spécialement conçu pour résister aux lavages répétés.
20 cm

Artisanat Français
ESPRESSO BIEN-ÊTRE
AU CHÈNEVIS BIO
GRILLÉ
Espresso bien-être:
Meilleures sélections de
cafés arabica et robusta
torréfiés et moulus
auxquelles est ajouté du
chènevis biologique grillé.
Le chènevis Bio apporte
de nombreux bienfaits
nutritionnels. Il est
source de protéines,
minéraux, vitamines et
fibres, mais présente
surtout une teneur
équilibrée en oméga 3 et
oméga 6. Boîte de 10
capsules compatibles
machine nespresso.
10 cAPSULES

Nous CONTACTER

VOUS AVEZ DÉCOUVERT LES CRÉATIONS POUR VOTRE
PROJET
VOUS POUVEZ NOUS JOINDRE
Elodie Pameole
Tel : 06 16 64 43 54
Arthur Goffart ou Coralie Viollet
06 29 19 96 78
Atelier
04 81 11 66 11
MAIL : CONTACT@THECREATIVEGIFTFR

TOUT EST INTERCHANGEABLE SELON VOS GOUTS

