
Lors de la Journée de l’infirmier , nous aimons 
donner à nos héros la reconnaissance qu'ils 
méritent. En tant que maillon essentiel 
des soins de santé, les infirmiers sont tout 
simplement indispensables - nous le réalisons 
tous les jours, mais aujourd'hui un peu plus. 

Montrez votre appréciation avec un cadeau 
pour tous les budgets, ou offrez un cadeau 
à partager. Avec un cadeau tangible qui 
réchauffe le coeur.

Remerciez vos 
employés pour
la Journée de 
l’infirmier



Offre pour 
la journée de 
l’infirmier !

Pas de 
tailles 
uniques !
Vous recherchez des 
cadeaux personnalisés ? 
contactez-nous
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↑ Cadeau 1
Belle lueur

↑ Cadeau 2
Savon pour les mains

↑ Cadeau 3
Bain de pieds

Belle lueur - 7 heures de combustion
Une bougie comme geste de gentillesse pour faire savoir 
à vos employés que vous pensez à eux. L'association de 
l'orange et de la cannelle apporte chaleur et convivialité 
à la maison.

Savon pour les mains - sans parabène ni silicone, 
végétalien et non testé sur les animaux. Un savon pour 
les mains comme cadeau pour chaque moment. Son 
parfum floral, frais et fruité rend le moment de se laver 
les mains dans un vrai plaisir ! 

Bain de pieds - 100% naturel. Un bain de pieds au 
gingembre et au sel pour une relaxation 
maximale. Un cadeau idéal après une 
période mouvementée.

100 % 
chouette !

Prix (hors TVA) : 1 → 3,20 € | 2 → 4,50 € | 3 → 6,40 €
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Ce délicieux chocolat en forme de cœur est en fait un 
péché à partager... Un cadeau super mignon à recevoir, 
mais encore plus irrésistible au goût. Disponible en 
plusieurs saveurs et garnitures.

Le chocolat 
est toujours 
la réponse ← Carte assortie

↑ Cadeau 1
Chocolat au lait

↑ Cadeau 3
Chocolat blanc

↓ Cadeau 2
Chocolat noir

Prix (hors TVA) : 4,50 €
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Faites pousser votre propre tisane à la menthe !

Ce mug contient tous les ingrédients nécessaires pour 
faire pousser votre propre menthe fraîche. Le mug est 
en céramique et contient une pastille de terreau et 
des graines. Placez la pastille dans le mug et ajoutez 
de l'eau. Après un certain temps, le terreau est prêt à 
accueillir les graines. Placez la tasse dans un endroit 
suffisamment ensoleillé et veillez à ce qu'elle ait 
suffisamment d'eau.

Mint to be

Prix (hors TVA) : 4,95 €

mint 
faites pousser votre propre tisane 

à la menthe

Cadeau à

bricoler

C'est.. to be!
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↑ Bloc-notes
personnalisable

↑ Tiny Tony's 
 3 saveurs

↓ Entièrement personnalisable : bloc-notes, boîte 
extérieure, stylo

Voulez-vous 
Yahtzee ?
Osez-vous vous mesurer à vos collègues, votre 
famille ou vos amis ? Avec pas moins de cinq dés, 
vos mains ou une tasse et une liste de points avec 
un stylo, vous avez tout ce qu'il faut pour une 
matinée, un après-midi ou une soirée amusante ! 
En outre, le jeu est entièrement personnalisable.

Contenu :
Jeu de Yahtzee, stylo, 5 dés et 3 Tiny Tony's.

Prix (hors TVA) : 5 €
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Qui n'a pas envie d’avoir une bonne odeur dans sa 
maison ? 
Ce petit cube aromatique avec râpe et porte-cube 
est un incontournable dans chaque maison ! 

Contenu :
Porte-cube avec cube aromatique et râpe emballés 
dans une boîte postale de petite taille avec un 
autocollant personnalisé

Prix (hors TVA) : 5 €

Petit cube 
d’amour

↑ Boîte postale petit format
avec autocollant personnalisé↑ Cubes aromatiques

Comment utilise-t-on un cube 
aromatique ?

• Frottez-le sur votre poignet, le 
parfum parfumera légèrement 
votre peau.

• Placez le petit cube aromatique 
sur un plateau ou émiettez-en 
une petite quantité pour que 
votre pièce sente bon pendant 
des mois.

• Accrochez le cube aromatique 
dans votre armoire ou votre 
voiture pour une odeur agréable.
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rappel : 
buvez 
un peu 
d'eau !

Restez 
hydratés
L’hydratation est l'une des choses les plus 
importantes pour votre corps ! Boire suffisamment 
d'eau présente de nombreux avantages : Soulage et 
prévient les maux de tête, contribue à l'état de vos 
reins et vous assure une peau saine et plus belle. 
Qui ne voudrait pas ça ?

Contenu :
• bouteille d'eau avec gravure dans le bouchon, 
• autocollant personnalisé sur l'emballage

Prix (hors TVA) : 5,50 €

reminder: 

drink 

some 

water!

↑ Gravure possible
de votre logo dans le 
bouchon

YOURYY
COMPANYPP
LOGO
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Cette bougie Cube très tendance de Gusta est 
presque trop belle pour être allumée. La forme 
originale du cube à bulles et les couleurs tendance 
font de cette bougie un véritable objet tendance dans 
votre intérieur. La bougie mesure 8 x 8 x 8,5 cm et a 
une durée de combustion de 20 heures. Comprend 
une boîte d'allumettes.

Contenu :
• Bougie cube
• Boîte d'allumettes
• Emballée dans un sachet kraft

You light 
up the
room

↑ Carte assortie dans un sachet kraft

← Disponible en plusieurs couleurs

Prix (hors TVA) : 5,75 €

You light up 
the room
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Le goût du 
bonheur

Prix (hors TVA) : 6,15 €

En raison d'un emploi très prenant, vous n'avez pas 
toujours le temps de penser à votre pause bien 
méritée, ou vous n'avez tout simplement pas l’occasion 
de la prendre. Savourez votre café ou votre thé comme 
vous en aviez l'habitude dans ce mug thermique  
personnalisable à emporter, super pratique lorsque 
vous pouvez prendre une gorgée entre deux affaires 
sans que votre boisson ne refroidisse..... Ainsi, vous 
pourrez reprendre le rythme !

↑ mug thermique personnalisable à emporter (design en couleur)
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Venez  
gou-thé !
Une tasse de thé frais, un biscuit Jules Destrooper 
sur le côté, et voici vous avez un moment de détente 
parfaite ! Parce que vous le méritez après une journée 
de travail intense ! Emballés dans un sachet kraft.

Contenu :
• Pince à thé
• thé vert rooibos 
• Biscuit Jules Destrooper

VENEZ 
GOU-THÉ !

Prix (hors TVA) : 6,25 €

↓ Biscuit Jules Destrooper

↓ Paquet de thé

↑ Carte et sachet kraft 
assortis personnalisation 
par autocollant
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Avec ce sac isotherme multifonctionnel , vous ne 
serez jamais sans une boisson fraîche, même lors 
d'une chaude journée d'été à la plage ! Vous pouvez 
transporter non seulement de la nourriture ou des 
boissons, mais aussi, par exemple, votre téléphone 
et d'autres objets.

Contenu :
• Sac isotherme multifonctionnel avec  
 impression en 1 couleur

Une 
surprise très 
« cool »

Prix (hors TVA) : 6,50 €

Cadeau

durable

← Sac isotherme multifonctionnel

JE GARDE LA TÊTE FROIDE
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Bulles de 
bonheur
Les pains de savon pour le corps de la marque 
Blokzeep sont le remplacement durable idéal 
de vos bouteilles de gel douche en plastique. 
Blokzeep défend des cosmétiques 100% naturels 
et sans plastique ! Les pains de savon sont 100 
% végétaliens et produits à la main en Europe. 
Les savons sont concentrés et durent donc plus 
longtemps que les bouteilles de gel douche.

Contenu :
• Pain de savon (100 g) avec étiquette 
 personnalisée

bulles de bonheur

↑ Le pain de savon pour le corps existe dans un 
mélange de différentes couleurs et parfums, avec 
une étiquette personnalisée.

Prix (hors TVA) : 6,75 €

Cadeau

durable
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Les bienfaits 
de l’olive !
Huile d'olive BIO Flor y Sabor.
Cette huile d'olive N014 provient des vergers 
séculaires d'agriculteurs espagnols qui produisent 
de l'huile d'olive de manière équitable et biologique . 
Grâce à leurs méthodes traditionnelles, le respect de 
la nature est assuré. 

L'huile a une saveur douce, un arôme floral et est 
d'une qualité sublime. L'huile d'olive, utilisée dans 
d'innombrables plats depuis l'Antiquité, est l'un des 
aliments naturels les plus sains. Elle aide à détoxifier 
l'organisme et est riche en acides gras insaturés, 
bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. Parce que 
l'huile d'olive est riche en vitamine E, qui est bonne 
pour la peau et les cheveux.

Prix (hors TVA) : 7,50 €

→ Huile d'olive durable (0,25 l)
muni d'une étiquette 
personnalisée.

Cadeau

durable
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Ça 
va 
rouler !
Boc’n’Roll n’est pas seulement réutilisable, 
mais aussi produit avec des matériaux 100 % 
biodégradables et produit en Espagne. 

Contenu :
• Boc'n'Roll en couleurs assorties

• Dimensions pliées : 11 x 15 cm 
• Dimensions dépliées : 54 x 32 cm
• Matériau extérieur : Coton
• Matériau intérieur : TPU laminé

• Emballée dans une boîte postale en kraft

Prix (hors TVA) : 7,50 €

Cadeau

durable
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L'hôtel à abeilles DIY de BLOOM est un kit à faire soi-
même , entièrement fabriqué à partir de matériaux 
durables et recyclés. L'extérieur de l'hôtel à abeilles 
est fait de déchets agricoles et recouvert d'un 
revêtement naturel, ce qui lui permet d'être suspendu 
à l'extérieur dans un endroit abrité. L'intérieur contient 
des trous de différentes tailles, convenant à de 
différentes espèces d'abeilles sauvages. 

Il est accompagné d'une description claire de la 
manière d'assembler l'hôtel.

Prix (hors TVA) : 8,50 €

↑ L'hôtel à abeilles DIY 
de BLOOM

Air bee 
‘n bee

Cadeau

à bricoler
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SENZA Couverture de coton recyclé

Avec son motif gaufré et ses pompons tendance, 
cette couverture est un élément décoratif dans 
votre intérieur. Posez la couverture dépliée sur le lit 
ou utilisez-la pour vous réchauffer pendant les jours 
froids du printemps.

• Disponible également en : Vert / Bleu.
• Cet article est respectueux de l'environnement.
• Matériau : coton recyclé.

Autocollant person-
nalisé possible sur 

l’étiquette !

Tu me 
réchauffes

Tu me ré-
chauffes !

Prix (hors TVA) : 8,95 €

↑ Autocollant personnalisé possible sur l'étiquette
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La boîte à bonbons est remplie d'un mélange de 
délicieux bonbons acidulés et sucrés. 

En outre, vous pouvez également ajouter un 
message personnel et chaleureux sur la carte 
d'accompagnement

Contenu :
• disponible en petit (500 g), moyen (750 g) et grand 
(1 kg).

Tu vaux 
ton pesant 
d’or !

↑ Jolies boîtes à bonbons avec des messages divers

Prix (hors TVA) : Petit → 9,45 € | Moyen → 13,45 € | Grand → 15,95 €
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↑ Carte assortie
dans la boîte (à droite).

↓ Plante à monnaie 
chinoise 
   avec smileys

↓ La plante à monnaie chinoise et la succulente

Un cœur 
pour les 
soins
Plante à monnaie chinoise
Cette plante fera sourire vos collègues, rayonnera de 
positivité et apportera de la vie au bureau. La plante 
à monnaie chinoise, très à la mode, a été transformée 
en "Smiley Plant", qui rend tout le monde heureux.

Succulente
Cette plante en forme de cœur est une plante qui 
attire le regard par sa forme. Votre message est 
véhiculé non seulement par le design, mais aussi par 
la forme symbolique de la feuille. 

Personnalisation
• impression sur la plante : 1 couleur

Prix (hors TVA) : Plante à monnaie chinoise → 10,40 €
 Succulente → 11,50 €
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Prêt à 
emporter
Ce pot à déjeuner Ellipse de Mepal est pratique pour 
transporter votre déjeuner ou votre collation. Le pot 
à déjeuner a deux compartiments différents pour 
garder les différents ingrédients séparés. Il suffit de 
tourner le pot pour séparer les deux compartiments 
et mélanger les ingrédients. 
La solution pour éviter les déversements pendant 
le mélange. C'est la première solution qui est super 
facile à utiliser.

Contenu :
• Pot à déjeuner Mepal (250 ml)
• Prix de l'impression sur demande

Prix (hors TVA) : 11,95 €

→ Compartiment 1
pour des fruits, du muesli ou 
des croutons

↑ Pot à déjeuner Ellipse avec carte assortie
Impression sur demande

→ Compartiment 2
pour le yaourt, la soupe ou la 
salade

→ Compatible avec  
les micro-ondes
(sans couvercle)

→ Couvercles
étanches
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↑ Carte assortie
dans la boîte (à droite).

↓ Le Kokodama 
 Disponible en 8 et 12 cm

↓ Le Kokodama® Le pot fabriqué à la main en fibre de 
coco est rempli des plus belles plantes.

Tu es 
plantastique !
Le Kokodama® est une beauté botanique. Le pot fait 
à la main est fabriqué en fibre de coco et rempli des 
plus belles plantes. 

Le pot en noix de coco ne contient pas de plastique, 
est 99 % naturel et 100 % biodégradable. La sphère 
est fabriquée à la main au Sri Lanka. Les recettes 
soutiennent la population locale. De plus, cette 
sphère fabriquée à la main est remplie de verdure 
fascinante de la plus haute qualité. Suspendu au 
plafond ou posée sur le bureau, le Kokodama® 
trouve son habitat naturel dans n'importe quel 
environnement. Peut être personnalisé avec un logo 
ou un slogan, par exemple. 

Prix (hors TVA) : 8 cm → 11,75 € | 12 cm → 15 €
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Le chocolat, 
c'est du 
bonheur 
à croquer !
Vous aimez offrir un cadeau de bon goût qui rentre 
parfaitement dans la boîte aux lettres ?

Ces brownies faits maison sont une véritable bombe 
de saveurs. Corsés, purs, une garantie de succès. 

Contenu :
• Disponibles en 3 tailles : petite (6 pièces), moyenne  
(12 pièces) et grande (24 pièces).
• Emballé dans une boîte postale pratique.
• Disponible en plusieurs goûts

↑ Emballé dans une boîte postale pratique 
Disponible en plusieurs goûts et combinaisons.

Prix (hors TVA) : Petit → 11,95 € | Moyen → 19,45 € | Grand → 31,95 €
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SEA
YOU
AT
THE
POOL

l’amourvous enveloppe

hello

shine

Pour une belle journée à la plage, au bord de la 
piscine ou simplement en sortant de la douche, cette 
serviette de plage XXL vous sera bien utile !
Contenu :
Serviette de plage XXL 100 x 180 cm entièrement 
personnalisée ! 100 % coton, provenant d'Espagne. 
Pour les décideurs rapides : commandez au plus tard 
la première semaine de mars.

Vamos 
a la playa !

Prix (hors TVA) : 14,50 €

↑ Personnalisation de la serviette de plage XXL : 
possible dans toutes les couleurs, la combinaison de 
différentes couleurs est également possible.
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↓ Grande bougie dans boîte en métal - deux parfums 
disponibles 
 Avec une inscription amusante pour montrer votre 
appréciation.

Dites-leur 
qu’ils sont 
importants 
pour vous
Une bougie ne perd rien à en allumer une autre ! 

Vous offrez une grande bougie dans une boîte en 
métal qui diffuse un parfum agréable dans toute la 
maison. La bougie parfumée est composée de 100 % 
d'huile de soja essentielle, extraits purs et a 68 heures 
de combustion.

Grâce à l'impression d'un lettrage amusant, montrez 
votre appréciation à chaque collègue.

Contenu :
• 1 x Bougie grande 310 gr
• Parfum : Coton frais ou Jasmin vanille
• Inscriptions « Tu es génial » ou « Gros câlin »

Prix (hors TVA) : 14,95 €
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Vous offrez un savon pour les mains et une lotion avec 
un parfum distinctif de kumquat et de vanille bourbon. 
Le savon pour les mains et la lotion sont tous les deux 
végétaliens, sans sulfates, produits aux Pays-Bas et la 
bouteille est faite de plastique 100 % recyclé.

Grâce à l'impression d'un lettrage amusant, 
montrez votre appréciation à chaque collègue et 
collaborateur.

Contenu :
• 1 x Savon pour les mains 500 ml
• 1 x Lotion pour les mains 250 ml
• Inscriptions : « Tu es super », « Câlins et bisous », 
« Reste fabuleux » ou « Tu es génial »

Prix (hors TVA) : 22,95 €

↓ Coffret cadeau de savon pour les mains et de  
    lotion pour les mains

Dites-le avec 
un petit savon
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Vous voulez surprendre tout un département en 
leur offrant de nombreuses friandises ? Alors ce 
Supersnoepbowl est idéal, car il est rempli de pas 
moins d'un kilo de délicieuses friandises. 

En outre, vous pouvez également ajouter un 
message personnel et chaleureux sur la carte 
d'accompagnement.

Offre :
• Pot de bonbons (1kg)
• Choix entre :

• Acidulés et sucrés
• Acidulés
• Sucrés
• Végétarien/sans gélatine
• Végétalien
• Sans gluten

Prix (hors TVA) : 14,95 €

Des 
cadeaux 
à partager
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Une portion  
de vitamines  
à partager !
Vous voulez remercier tout un département en leur 
offrant une délicieuse dose de vitamines ?

Alors offrez l'une de nos corbeilles de fruits et soyez 
sûrs de faire plaisir aux destinataires.

Contenu :
• Différents colis disponibles 
• Le contenu est saisonnier

Prix (hors TVA) : à partir de 24,45 €
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Vous voulez honorer tout un département ? Nos 
bouquets sont soigneusement sélectionnés 
et composés pour rendre votre témoignage 
d'appréciation encore plus spécial. Des bouquets 
colorés aux compositions florales élégantes, nous 
avons quelque chose pour tout le monde. 
 
Vous pouvez égayer n'importe quel département en 
un rien de temps.

Contenu :
• Offre selon la saison

Les fleurs 
font toujours 
l'affaire !

↑ Bouquet selon la saison : 
Renseignez-vous sur nos possibilités

Prix (hors TVA) : à partir de 22,45 €
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Plate-forme de cadeaux  
tout-en-un

Grâce à notre plateforme 
intuitive , vous offrez des 
centaines de cadeaux en 
quelques minutes, au lieu de 
plusieurs heures. 

Stimulez vos ventes et votre 
fidélité en faisant participer 
tout le monde. Et automatisez 
votre politique de cadeaux et 
de récompenses sur le pilote 
automatique.

Vous souhaitez obtenir 
plus d'informations ou 

un devis personnalisé ?

Découvrez Kadonation Select

Contactez-moi

sales@kadonation.com
BE +32 9 396 32 01

Contacteer ons

https://kadonation.com/be-fr/essai
https://kadonation.com/be-fr/devis
https://kadonation.com/be-nl/offerte

