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« Je recherche des cadeaux éco-responsables»

« Je matérialise l’engagement environnemental
de mon entreprise »

« J’améliore la e-réputation de mon entreprise »

« Je fidélise durablement mes clients »

« J’accueille, je motive et je récompense 
mes collaborateurs de manière 

durable et responsable »

« Je transforme mes clients en ambassadeurs »

« Je resserre les liens avec mes  équipes
en télétravail »

Designerbox imagine et construit avec vous et pour 
vous des offres sur-mesure destinées à accompagner 
chaque moment-clé de la vie de vos clients ou de vos 
collaborateurs avec des objets du quotidien au design 
irréprochable et réalisés par les meilleurs artisans.
Au bureau, à table et jusqu’à l’heure du coucher, 
ces produits utiles signés et fabriqués par 
les meilleurs créateurs et artisans français et   
européens, donnent une dimension nouvelle à vos ca-
deaux d’affaires, avec un supplément d’âme, qui leur 
assureront impact et pérennité.
Loin des goodies, et autres produits désincarnés, 
Designerbox vous invite donc à découvrir ses 
idées cadeaux mémorables et éthiques qui ne  
manqueront pas de surprendre vos clients et vos 
équipes. 
Prêts à remettre du sens dans vos actions de  
remerciement et de fidélisation ? Prêts à décupler 
leurs impacts ?

VOTRE FUTUR 
CADEAU CLIENT 
EST CHEZ DESIGNERBOX

Philippe Lehr
Directeur commercial et  
du développement Designerbox.



DEPUIS SA CRÉATION, DESIGNERBOX S’ENGAGE POUR OFFRIR À VOS 
CLIENTS UNE «EXPÉRIENCE CADEAU» ÉTHIQUE ET DURABLE.

FAITS MAIN & 
ACCESSIBLES
Sélectionnées pour leur savoir-
faire unique, des PME artisanales 
en circuit court qui garantissent 
une qualité exemplaire à des prix 
compétitifs

DESIGNERB   X

DES OBJETS 
UTILES & DURABLES
À l’opposé du jetable ou du 
consommable, chacun de nos 
objets est pensé pour vous 
permettre d’accompagner le 
quotidien de vos clients  autour 
de moments de vie ( le bureau,  
la pause café, le diner ...).

ÉTHIQUES ET 
ÉCO-RESPONSABLES
Label PEFC, bois français, ... 
chaque objet Designerbox est 
réalisé à partir de matériaux 
durables, 100 % recyclables ou 
recyclés .

DES OBJETS QUI 
ONT DU SENS
Imaginés par des créateurs 
reconnus, chacun de nos objets 
incarne un savoir-faire, des valeurs 
de création & d’excellence. Un 
engagement qui renforce votre 
expérience client.



IDENTIFICATION DE VOS BESOINS 

CONCEPTION DE VOTRE 
COFFRET

FABRICATION DES PRODUITS PAR NOS 
ARTISANS

1

2

3

4 PRÉPARATION & EXPÉDITION DE VOTRE 
BOX CADEAU

De la conception de votre box cadeau à la fabrication des  
objets par nos artisans et jusqu’à l’expédition personnalisée 
de votre box, Designerbox vous offre un service complet pour 
répondre à vos besoins. Notre objectif : vous simplifier la vie et 
marquer durablement l’esprit de vos clients ou collaborateurs.

4 ÉTAPES POUR GARANTIR UNE 
EXPÉRIENCE CADEAU RÉUSSIE



IDENTIFICATION DE VOS 
BESOINS

1

Transformer vos clients en ambassadeurs, recueuillir des avis Google,  
célébrer un événement, accueillir de nouveaux collaborateurs, ....  
chaque designerbox est conçue pour répondre à un besoin précis.

VALORISER

FIDÉLISER

CÉLÉBRER 
REMERCIER

CONCEPTION DE VOTRE BOX2

Du choix de la thématique à la 
création de l’objet, de la boîte 
et du message personnalisé, 
les équipes de Designerbox  
vous accompagnent pour créer 
votre propre box et offrir à vos 
clients ou collaborateurs une 
expérience cadeau unique et 
mémorable.

DES BOXS 
SUR-MESURE

«75% des clients se souviennent 
du cadeau quand l’attention est  
personnalisée et 38% d’entre eux 
aiment le partager sur leurs réseaux 
sociaux.» étude KNACK survey. 



FABRICATION DES PRODUITS3

«Les 2 premiers critères qui poussent les clients à conserver 
leur cadeau sont l’utilité à 55% et le DESIGN à 20%». 
Étude omyague

Depuis plus de 10 ans, Designerbox a développé un réseau unique 
de designers reconnus et d’artisans européens pour réaliser des  
objets inédits et durables qui accompagneront la vie de vos clients ou  
collaborateurs.

DES PRODUITS FAIT MAINS,  
UTILES & DESIGN

4
PRÉPARATION & EXPÉDITION 
DE VOTRE BOX CHEZ VOUS OU CHEZ 
LE CLIENT

PLUS QU’UN CADEAU, OFFREZ UNE 
 «EXPÉRIENCE CADEAU»

L’agencement des différents  
éléments de la box (l’objet, le  
mot d’accompagnement et les 
éventuelles surprises) mais aussi 
la manière de la délivrer, font  
partie intégrante d’une «expé-
rience cadeau réussie». 
Avec plus de 200.000 boxs  
préparées et expédiées dans toute 
l’Europe, Designerbox apporte 
ainsi toute son expertise, de 
la conception à la livraison en  
l’espace de seulement quelques 
semaines...



NOS
INSPIRATIONS

Optez pour une box art de vivre et accompagnez vos clients lors de  
moments conviviaux entre amis autour d’un bon café avec nos tasses 
Cute, ou encore d’un bon dîner avec des carafes Scissors. 

UN MOMENT PARTAGÉ
pour faire de vos clients ou collaborateurs  
vos ambassadeurs naturels.

BOX COFFEE TIME / 
TASSES CUTE ET PLATEAU BARQ

CARAFES SCISSORS’ SISTERS
design by Pierre-Emmanuel Vandeputte

MOULIN À ÉPICES ROYAL TWIST
design by Margaux Keller



Optez pour une box thématique 
et accompagnez vos clients dans 
leur quotidien avec des objets à 
vivre. 
Autour d’une recette de cuisine 
avec nos planches à découper 
Twin Set, pour célébrer les beaux 
jours avec nos lampes outdoor 
ELO ou d’un moment «détente» 
avec nos bougeoirs MISTAKE.

UNE THÉMATIQUE PARTAGÉE
pour communier avec vos clients.

Inspiration    

Bougeoirs MISTAKE
design by KANZ architteti

Vases LEO-FERDINAND
design by Studio Tandem

Planche à découper NEMOURS
design by Aurelia Paoli



Restez au plus près de vos clients dans leur quotidien, au travail 
comme à la maison, sur le bureau avec la lampe ORA ou notre 
porte crayon Orly ou dans le salon, avec l’horloge design 360. 

UN ESPACE PARTAGÉ
pour faire partie du cadre de vie quotidien 
de vos clients ou collaborateurs.

Inspiration 

LAMPE VIDE-POCHE HILLA
design by natacha.sasha

Horloges 360°
design by Marta Bakowski

ACCESSOIRES DE BUREAU
design by Studio Designerbox



Tasses & Mugs CUTE
design by studio Designerbox

Carafes SCISSORS’SISTERS
design by Pierre-Emmanuelle Vandeputte

Vases LEO-FERDINAND
design by Studio Tandem

Horloges 360°
design by Marta Bakowski

Créée en 2012, Designerbox réenchante l’expérience 
du cadeau avec une seule et unique recette : 
- la créativité de designers reconnus, 
- le savoir-faire d’un réseau de fabricants européens, 
- un zeste d’éditorial 
- et une bonne dose d’expertise logistique.
  
Éditeur de produits design depuis son origine,  
Designerbox bénéficie ainsi d’un large catalogue de 
produits signés et exclusifs qui offre une multitude 
de combinaisons pour créer des box thématiques  
personnalisables.

LA RECETTE DESIGNERBOX

Moulins de table ROYAL TWIST
design by Margaux Keller

Bougeoirs MISTAKE
design by KANZ architteti

Plateaux BARQ
design by studio Designerbox

Porte crayons PARENTHÈSE
design by Gone’s

Planches apéro REVERSO
design by Grace Souky

Carafe/décanteur GRAVITY
design by Vanessa Mitrani

Planches à découper Twin Set 
design by Designerbox

Objets déco CHOUETTES 
design by Big Game

Porte-photos ARCADE
design by studio Designerbox

Photophore MATTER
design by Alain Gilles

Sablier MINUTE
design by DesignerBox

Accessoires bureaux TALWEG
design by studio Designerbox



MOBALPA x Designerbox
Une box pour fidéliser 

ses clients ambassadeurs

ENTREPRISE : 
MOBALPA, une enseigne de référence dans l’univers de la cuisine, une  
entreprise pionnière sur le marché de l’aménagement de l’habitat. 

OBJECTIF RECHERCHÉ : 
Dans le but d’entretenir et de renforcer une relation au plus proche de ses 
clients, MOBALPA célèbre ses clients promoteurs un mois après l’installation 
de leur cuisine en leur offrant un coffret cadeau surprise thématisé « cuisine ».  
En s’adressant à Designerbox, MOBALPA souhaite rehausser la valeur  
perçue du coffret cadeau surprise traditionnellement offert et en externaliser  
la gestion.

CHOIX & CONTENU DE LA BOX : 
• Un objet utile et décoratif réalisé aux couleurs et à l’image de Mobalpa 

avec une édition spéciale et colorée. L’ inscription du monogramme de 
la marque sous l’objet vient compléter l’application d’une couleur en  
dégradé qui a fait l’objet d’une phase de prototypage.

• Un packaging safe et qualitatif. Pour être bien protégé (éviter que l’objet 
en céramique n’arrive endommagé et ruine l’effet recherché), l’objet est 
glissé dans un étui rond en carton épais, à l’image de ce qui est utilisé 
pour l’expédition des très bonnes bouteilles.

• Un contenu éditorial illustré avec un dépliant sur le vase, ses créateurs, sa 
fabrication et un rappel sur les valeurs de MOBALPA.  

• Un carton d’accompagnement personnalisé au nom du client.

PRESTATIONS : 
• Étude et fabrication d’un produit dédié 
• Rédaction et fabrication des dépliants et mot personnalisé
• Conception et assemblage des boxs
• Stockage et expédition nominative directement chez les clients, au mois 

le mois, à partir de fichiers fournis mensuellement par Mobalpa.

CASE STUDY

"Merci pour votre accompagnement 
sur la mise en place de ce welcome 
pack beau et qualitatif ! Nos clients sont 
contents et nous avec !"
Responsable Experience Client  Mobalpa.

"Voilà ce que j'ai trouvé dans ma boite aux 
lettres! Et à l'intérieur....ce joli vase design ! 

Quelle belle surprise de la part du 
magasin Mobalpa où j'ai acheté ma cuisine 
il y a quelques mois ! Je n'ai pas pu  
m'empêcher de partager cela pour les 
remercier et de les féliciter pour leur  
professionnalisme à tout instant !
 #mobalpa"

Client Mobalpa
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Retrouvez d’autres case studies client 
sur www.pro.designerbox.com



LES COLLECTIONS PERMANENTES 

LAMPE DE BUREAU ORA

Designerbox redéfinit le concept de la lampe 
de bureau avec ORA et libère notre manière de  
travailler !
Dotée d’une large palette de fonctionnalités  
inédites comme sa tête amovible sur batterie  
permettant de faire une «belle visio» depuis son 
canapé, son lit ou d’une salle de réunion, la lampe 
ORA met les dernières technologies au service des 
nouveaux usages du travail à domicile comme au 
bureau...
Une lampe au design iconique signé par le studio 
5.5 et une simplicité d’utilisation qui feront d’ORA 
un compagnon incontournable du quotidien.

design by Studio 5.5



LAMPE NOMADE ELO

LES COLLECTIONS PERMANENTES 

Réalisées à partir de matériaux  
recyclables et dotées des meilleurs  
spécifications techniques du marché 
(puissance, autonomie, fonctionnalités), 
la lampe ELO abolie les frontières 
entre intérieur et extérieur. 

Créée par la designer Bina Baitel, la lampe 
ELO se veut avant tout un objet accueillant 
et convivial. Empruntant l’élégance de ses 
formes à la bouteille, ELO se décline en 
2 formats (30 ou 22cm de haut) et en de 
multiples couleurs tendances.
Nomades, autonomes, les lampes ELO ont 
vocation à se déplacer, aussi à l’aise en  
intérieur que sur les terrasses ou 
dans les jardins. Munies d’un anneau  
détachable elles peuvent en outre s’utiliser 
 en suspension sur un balcon ou même un 
branchage.

La lampe ELO a été élue dans le top5 des 
meilleurs produits du salon Maison&Objet.

design by Bina Baitel



COLLECTION CUTE
design by Studio Designerbox

LES COLLECTIONS PERMANENTES 

Réalisées en grès émaillé par nos meilleurs céramistes, les mugs et 
tasses de la collection CUTE seront les compagnons incontournables des 
pauses café ou thé ! 

Témoin d’un design au service de l’usage, les tasses CUTE se distinguent 
immédiatement par leur base étroite soutenant le volume supérieur. Loin 
d’être purement un parti pris esthétique, ce détail permet aussi de saisir la 
tasse sans la tenir du bout des doigts au risque de se brûler mais de leur 
permettre de se glisser naturellement sous le volume supérieur.
Réalisé en faïence émaillé par nos meilleurs céramistes, l’objet surprend 
par la douceur singulière de sa matière et de ses courbes douces et  
généreuses qui lui confèrent une réelle douceur et une intemporalité  
certaine.

COFFEE TIME
Une box cadeau design et 
gourmande en  
collaboration avec l’Affiche.



LES COLLECTIONS PERMANENTES 

COLLECTION PICARDIE
design by Studio 5.5

COCORICO... Une icone du made in France fait son show pour 
égayer le quotidien !  

Éditée en exclusivité par Designerbox en partenariat avec Duralex,  
la collection Picardie imaginée par les designers propose tout un 
univers d’accessoires utiles et joyeux  qui réenchante le quotidien. 

La collection Picardie fait partie des 40 produits iconiques, symbole 
du made in France.



ILS PARTAGENT NOS VALEURS



Une nouvelle approche du cadeau

#Art de vivre
#Durable

#Accessible
#Ethique

#Fait-main
#Made in Europe

#Circuit court
#100% créateur 
#Responsable
#Savoir-faire

#Exclusif

www.pro.designerbox.com

sales@designerbox.com
+33 (0)1 73 30 56 69
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