
A la recherche de cadeaux de fin d’année bourrés de valeurs  
pour vos collaborateurs et/ou vos clients ?  
Découvrez les packs Handymade : des coffrets cadeaux uniques  
composés de produits fabriqués par des travailleurs en situation  
de handicap en Belgique.   

Laissez-vous inspirer par nos cinq coffrets ‘extra’ordinaires,  
aux thèmes différents et adaptés à votre budget.

Coffrets durables
Avec ces coffrets, vous contribuez  
à une planète plus durable.  
Ils contiennent plusieurs produits 
de la gamme Handymade « zéro 
déchet ». Certains sont mêmes 
upcyclés à partir de déchets. Tous 
sont entièrement fabriqués par nos 
artisans en situation de handicap !

Avec ces coffrets, vous découvrirez  
la diversité de l’offre Handymade :  
le webshop des produits fabriqués  
dans les entreprises de travail  
adapté belges ! 

Le coffret durable  
à 16€* hors TVA
Comprend 1 pochette  

pour tartines, 1 sac à vrac,  
1 essuie-tout éponge en coton  
et 2 lingettes démaquillantes  

ultra douces.

Coffret découverte  
à 41€* hors TVA

Comprend 1 coussin en noyaux  
de cerises, 1 bouteille de genièvre  
aux pousses de houblon, 4 bières  

artisanales et 1 carnet  
de notes A5 aux pages  
détachables Wiroma®

Coffret découverte  
à 83€* hors TVA

   Le coffret cadeau Handymade  
le plus complet !

Comprend 3 trousses à brol upcyclée  
à partir de bâches publicitaires, 1 bouteille de 

genièvre aux pousses de houblon,  
1 carnet de notes fabriqué à partir  

d’anciennes cartes topographiques,  
1 peluche Billi Bednet chauffante  

(corps en noyaux de cerises), 5 lingettes  
démaquillantes réutilisables avec 1 panier  

pour les ranger, 1 essuie de cuisine enroulable  
et 1 sac à pain en coton.

Coffret  
« alcool régional »  
à 23€* hors TVA
Comprend 1 bouteille  

de genièvre aux pousses  
de houblon et 4 bouteilles  

de bière artisanale.Le coffret durable  
à 41€* hors TVA

Comprend 1 filtre à café réutilisable,  
1 carnet de notes fabriqué à partir  

d’anciennes cartes topographiques,  
1 sac à vrac, 1 panier pour ranger  

des lingettes démaquillantes,  
1 essuie-tout éponge en coton  

et 1 trousse à brol upcyclée à partir  
de bâches publicitaires.

Coffrets découverte

Cadeaux promotionnels  

locaux et solidaires !



En pratique
•  Les colis sont emballés par nos travailleurs et livrés dans votre entreprise ou aux 

domiciles de vos clients/employés selon vos souhaits.
•  Comment passer une commande ? Envoyez-nous un mail à info@handymade.be 

avec le(s) coffret(s) cadeaux souhaité(s), la quantité désirée, vos coordonnées  
de facturation, en indiquant une adresse e-mail et un numéro de téléphone  
où nous pouvons vous joindre. Dès réception de votre mail, nous vous recontactons 
directement pour organiser avec vous la livraison et la facturation.

•  Afin de recevoir vos coffrets cadeaux à temps avant la fin de l’année, vous pouvez 
commander jusqu’au lundi 22 novembre 2021.

Plus infos ?
Envoyez un email à info@handymade.be. Nous serons ravis de vous aider !

Prix

Boxes Prix TVA hors/incl. Livraison TVA hors/incl.*
Coffret durable 16€ 16€/19,4€ 8,3€/12,2€

Coffret durable 41€ 41€/49,6€ 8,3€/12,2€

Coffret découverte 41€ 41€/49,6€ 12,1€/14,6€

Coffret découverte 83€ 83€/100,4€ 8,5€/10,3€

Coffret alcool régional 23€ 23€/27,8€ 10,5€/12,6€

Vous ne trouvez pas votre bonheur dans ces propositions  
de coffrets cadeaux de fin d’année ?
•  Commandez le produit de votre choix sur www.handymade.be (vous y trouverez 

d’autres coffrets, mais aussi plus de 70 idées de cadeaux uniques). 
•  Commandez un chèque-cadeau afin que vos collaborateurs/clients puissent  

faire leur propre choix.

*Ces prix incluent l’expédition à l’adresse postale de chacun de vos clients ou employés. Si vous souhaitez vous charger vous-même de leur 
remettre ces cadeaux, nous vous proposerons dans l’offre finale un tarif pour la livraison globale de tous les coffrets à une seule adresse.  

Cadeaux promotionnels  

locaux et solidaires !


