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Guide de cadeaux corporatifs
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À propos des commandes 
corporatives

Nous croyons que l’écoresponsabilité peut être élégante. Intemporelle.  
Avant-gardiste. Nous croyons également que l’adoption d’un mode de vie plus 
durable peut être facile et agérable. C’est précisément la raison pour laquelle nous 
existons : pour changer les mentalités. Pour changer les perspectives. Pour donner 
du pouvoir à ceux qui se soucient du monde de demain. 

Aujourd’hui, nous voulons donner aux autres la même opportunité. Nous  
travaillons pour vous permettre de changer les perspectives avec nous. En vous 
donnant l’occasion de faire un cadeau réfléchi. Qu’il s’agisse de cadeaux pour des 
clients, ou de reconnaissance des employés, pensez à Solios comme à un symbole. 
Un symbole qui rappellera aux gens qu’ils doivent toujours chercher à s’améliorer 
et qui leur permettra de se souvenir de vous chaque fois qu’ils  
tendront le bras pour attraper quelque chose. 

Notre équipe de commandes corporatives vous aidera à traiter toutes commandes 
de plus de 10 unités et vous accompagnera à chaque étape du processus. 

Nous pouvons expédier la totalité de votre commande à un seul endroit ou vous 
proposer une livraison directe à chacun de vos destinataires, sans frais. Si vous 
avez besoin d’un délai plus court, notre équipe peut travailler avec vous sur la 
faisabilité dès que nous aurons plus de détails.

Nous ne perturbons pas le mode de vie des gens, 
nous l’améliorons. Et vous le pouvez aussi. Mouvement 

solaire

Acier inoxydable 
recyclé

La première 
compagnie de montre 

B Corp

3 ans de garantie

33
années / years

Personnalisation 
disponible
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Grâce à notre technologie solaire, vos destinataires auront leur montre à vie— 
faites en sorte qu’elle leur appartienne sans équivoque grâce à nos offres de 
personnalisation. Veuillez noter que les articles personnalisés ne peuvent être 
ni retournés, ni échangés, mais que nos montres sont toujours couvertes par 
une garantie de 3 ans.

Veuillez noter que les délais peuvent varier en fonction de la taille de la  
commande et/ou de la saisonnalité. Dès que nous en saurons davantage sur ce 
qui vous intéresse, nous pourrons vous confirmer les délais de livraison. 
partnership@solioswatches.com

Aperçu des personnalisations

D’autres options de  
personnalisation sont  
disponibles, telles que :

- Gravure personnalisée derrière chaque montre

- Emballage personnalisé racontant votre histoire à vos destinataires

- Pochette personnalisée pour recouvrir votre emballage d’un message spécial

- Notes personnalisées à l’intérieur de chaque emballage

- Couleurs personnalisées

- Bien sûr, vous pouvez choisir n’importe quelle taille, n’importe quel matériau de  
 bracelet ou n’importe quelle variation de couleur que vous souhaitez
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Différentes options pour différents budgets.
Quel que soit le montant que vous 
souhaitez investir, nous avons ce qu’il vous 
faut. Vous pouvez choisir entre :

Les prix peuvent varier en fonction des produits, des options 
de personnalisation et des quantités. Veuillez contacter notre 
équipe pour obtenir une assistance directe pour votre 
commande. 
partnership@solisowatches.com

• Carte cadeau numérique transférable    
Pas de minimum

• Montres personnalisées  
Minimum 10 montres

• Ensembles personnalisés (avec un bracelet 
supplémentaire)  
Minimum 10 ensembles
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Gravure personnalisée  
Gravez vos montres à la mémoire de vos destinataires.  
Vous pouvez choisir n’importe quel logo, image ou message 
jusqu’à 30 caractères, directement derrière le boîtier de la 
montre.

Prix plus avantageux lorsque la commande est de 
plus de 10 unités

Gravure

*Suppression des frais pour les commandes 
supérieures à 20 unités
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Emballage personnalisé 
Rendez l’emballage entièrement vôtre en y ajoutant  
votre logo, vos couleurs et même votre histoire. Rien de tel 
qu’une bonne expérience de déballage.

Pochette personnalisée 
Vous ne pouvez pas vous engager pour 50 unités, ou vous 
aimez simplement notre emballage original, mais vous 
voulez quand même rendre votre histoire et votre 
expérience uniques? Créez une pochette personnalisée qui 
sera ajoutée à l’emballage.

Disponible pour les commandes supérieures à 25 unités 
500$ Frais de conception*

Emballage & 
pochette

Disponible pour les commandes supérieures à 50 unités 
500$ Frais de conception

*Suppression des frais pour les commandes 
supérieures à 50 unités
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Brochure personnalisée 
Il y a beaucoup de choses à dire qui ne tiendraient pas sur 
une seule note? Pas de problème, nous avons conçu un 
dépliant qui peut raconter toute l’histoire derrière votre 
initiative.

Note sur les cadeaux 
Vous pensez que vos destinataires méritent un message 
personnalisé à côté de leur montre? Ne vous inquiétez pas, 
nous avons des notes avec votre marque qui peuvent être 
ajoutées dans la boîte.

Disponible pour les commandes suéprieures à 10 unités 
500$ Frais de conception*

Note & 
brochure personnalisée

Disponible pour les commandes supérieures à 10 unités

*Suppression des frais pour les commandes 
supérieures à 50 unités
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Gravure
Gravure personnalisée d’un logo ou 
d’un message jusqu’à 30 caractères.

Emballage
Choix de la couleur et du design de 
nos emballages.

Pochette
Pochette personnalisée autour de 
l’emballage original

Brochure
Un dépliant conçu pour raconter toute 
l’histoire de votre initiative.

Notes sur les cadeaux
Vous pouvez laisser une note 
personnalisée dans la boîte.

Carte Cadeaux Numérique

Prix plus avantageux lorsque la commande est 
de plus de 10 unités*
*Suppression des frais pour les 
commandes supérieures à 20 unités

Commande minimale de 50 unités 
500$ Frais de conception* 
*Suppression des frais pour les 
commandes supérieures à 50 unités

Commande minimale de 25 unités 
500$ Frais de conception* 
*Suppression des frais pour les 
commandes supérieures à 50 unités

Commande minimale de 10 unités

Commande minimale de 10 unités 
500$ Frais de conception* 
*Suppression des frais pour les 
commandes supérieures à 50 unités

Aucune quantité minimum
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Pour toute question, veuillez contacter   
partnership@solioswatches.com

Nous prendrons contact avec vous pour finaliser les 
détails et nous assurer que vous obtenez ce que vous 
voulez en temps voulu. 

Nous sommes impatients de travailler avec vous!

Contactez- 
nous!


