
Pourquoi offrir un pot de miel personnalisé comme cadeau invité ? 
 
Comme de nombreuses personnes vous vous demandez surement ce que vous allez offrir à vos invités de 
votre mariage ou de baptême ? 
En effet de plus en plus de personnes cherchent à éviter les fameuses dragées et à offrir plutôt un cadeau 
original et personnalisé. 
Parmi les choix qui s’offrent à vous, vous pouvez offrir de délicieux pots de miel personnalisés. 
Voici les principales raisons qui vont vous faire craquer pour ce cadeau. 

 
Tout le monde va aimer vos pots de miel personnalisés 
Et oui les français adorent le miel ! D’ailleurs la production de miel en France ne suffit même pas à fournir 
toute la demande. 
En offrant un petit pot de miel vous êtes sûr et certain de faire plaisir à vos invités. 
Ils pourront se faire de délicieuses tartines, le manger directement à la cuillère pour lutter contre un mal 
de gorge ou alors en mettre dans une tisane. Dans tous les cas votre pot de miel personnalisé trônera 
fièrement dans leur cuisine et vos invités repenseront donc à vous et à votre mariage ou baptême pendant 
longtemps. 



 
Le miel : un cadeau invité écolo 
Et oui, deuxième bonne raison et pas des moindres : le miel (quand il est produit dans le respect des 
abeilles bien entendu) est un produit écolo. Et ça c’est tout de même super important comme critère si 
vous envisagez d’organiser un mariage vert. 
En effet, il faut absolument éviter d’offrir un cadeau qui vienne de l’autre bout de la planète ou alors qui 
soit fait avec des matières non recyclables car multiplié par le nombre d’invités c’est une catastrophe pour 
l’environnement. 
Choisissez un produit naturel comme le miel et vérifier quel emballage est utilisé : l’idéal étant bien 
entendu des petits pots en verre. 
Et évidemment il faut que le miel soit français et produit par un apiculteur respectueux de ses abeilles et 
de la planète. 
Chez Beely nous nous engageons tout au long de l’année dans la lutte contre la disparition des abeilles. Par 
exemple à Noël nous finançons 500 abeilles pour chaque coffret de miel acheté.  
En choisissant un petit pot de miel Beely vous participez donc également à la survie des abeilles qui sont à 
la base de 40% de notre alimentation grâce à la pollinisation des plantes. 



 
 

Du miel comme cadeau invité personnalisé 
Selon le thème de votre évènement vous voulez surement que vos cadeaux d’invités s’adaptent à votre 
décoration et qu’ils soient personnalisés. C’est exactement ce que nous proposons chez Beely avec près 
d’une trentaine de motifs d’étiquettes de pot de miel à personnaliser avec du texte ou une photo : 
https://beely.fr/collections/mignonettemiel 
Vous pouvez par exemple opter pour un pot de miel au design Laurier si vous organisez un mariage 
champêtre. Ou alors opter pour le design marin pour le baptême sur le thème de la mer de votre enfant. 
Vous pouvez également choisir la taille de votre pot de miel et la couleur de sa capsule pour un cadeau 
entièrement personnalisé. 
 

Conclusion 
Les pots de miel personnalisés de chez Beely sont donc une magnifique idée de cadeau invité personnalisé. 
Vous les trouverez à partir de 3,50€, personnalisation comprise. 
Vous participez aussi à la survie des abeilles et offrez donc un véritable souvenir de votre mariage ou 
baptême ecolo. 

https://beely.fr/collections/mignonettemiel
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