


SOFA SOFAR 
voyager depuis chez soi ou s’immerger là-bas

Un service de prescription culturelle au service des entreprises 
du tourisme et du voyage : rédaction de contenu éditorial et/ou 
réalisation de produits culturels. 

Une sélection de livres, films, photographies, musiques, recettes de 
cuisines, senteurs et saveurs. 

Une box pluridisciplinaire par destination pour s’immerger dans la 
culture d’un pays, avant, pendant ou après un voyage (fidélisation 
clients, cadeaux d’entreprises). 

Un coffret cadeau sur-mesure personnalisé, un produit clé en main 
à votre image, pour tous les budgets, à l’unité ou en série. 

Des oeuvres sélectionnées par un réseau d’ambassadeurs locaux 
impliqués dans la vie culturelle de leur pays.

Découvrez la vidéo de présentation sur notre chaîne YouTube 
Sofa Sofar
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https://youtu.be/IyIgWB8jwyc
https://www.youtube.com/watch?v=IyIgWB8jwyc&feature=youtu.be


 CONTENU 
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SERVICE ÉDITORIAL

Sofa Sofar propose la rédaction et la mise à disposition d’articles sur 
différents sujets culturels. Travaillant avec des “ambassadeurs” sur place, 
artistes reconnus dans leur pays, nous profitons d’informations et de mises à 
jour inédites dans de nombreux domaines tels que le cinéma, la littérature, 
la musique ou encore la photographie et la gastronomie.
Ce service inclut les éléments suivants :

• phase de recherche créative
• phase rédactionnelle et traduction si nécessaire 
• phase de mise en page si besoin et production
• phase de livraison du rendu en version physique (catalogue, brochure 
etc.) et/ou
  digital (newsletter, articles pour votre site etc.) selon la demande

Notez que nous pouvons également faciliter la rencontre avec certains
de ces collaborateurs sur place.

Tarifs et devis sur demande.
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LITTÉRATURE

« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher
de nouveaux paysages  mais à avoir de nouveaux yeux. »

Marcel Proust

Sofa Sofar propose différents types de livres allant du guide à la 
nouvelle, du roman de poche au beau livre d’art. En étroite relation avec 
de nombreuses maisons d’édition et des distributeurs, nous proposons et 
suggérons un choix très large d’ouvrages en français et en anglais.

Nous personnalisons le choix et le format des livres selon votre cible ou 
votre clientèle.

Tarifs et devis sur demande.
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MUSIQUE

« Si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique. »
Platon

Sofa Sofar construit des playlists thématiques par destination, accessibles 
en ligne sur notre site et sur les players Youtube, Spotify et Deezer. Avec 
l’aide de nos ambassadeurs et de musiciens, nous choisissons les titres 
et organisons la sélection, pour une écoute musicale fluide, cohérente et 
représentative des différentes régions et des mouvements musicaux d’un 
pays.

Ces playlist étant libres d’accès, nous commercialisons donc uniquement 
un catalogue éditorial portant sur les titres et artistes retenus. 

Dématérialisée ou sous format CD, cette sélection musicale vous est 
proposée en fonction de votre cible ou de votre clientèle.

Tarifs et devis sur demande.
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CINÉMA

« Le cinéma, c’est un oeil ouvert sur le monde. »
Joseph Bédier

Sofa Sofar est partenaire de nombreuses sociétés de distribution de films 
et de plateforme de visionnage en ligne (VOD). Par des catalogues de films 
éclectiques, classiques, indépendants et accessibles, nous bénéficions d’un 
choix très vaste d’oeuvres cinématographiques. Nous proposons deux 
formats :

• le DVD
• la Video On Demand (VOD) pour un visionnage en ligne depuis son 
ordinateur, sa
  tablette ou son mobile 

Nous personnalisons le choix des films et leur format selon votre cible ou 
votre clientèle.

Tarifs et devis sur demande.
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PHOTOGRAPHIE

« Une image vaut mieux que mille mots. »
Confucius

Sofa Sofar s’entoure de photographes de chaque destination et fait ainsi 
découvrir le pays à travers ses photographes. Loin des clichés des cartes 
postales, nous retenons la série la plus représentative de la destination. 

En fonction de votre cible et clientèle, le format peut varier entre carte 
postale 15 x 10 cm ou en format carré 15 x 15 cm, ou des formats et 
papiers photographiques, plus grands et plus artistiques que vos clients 
pourront accrocher chez eux. 

Parce que les souvenirs se partagent, nous proposons également des 
timbres du pays permettant l’envoi de cartes postales en France depuis le 
pays.
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GASTRONOMIE

« La bonne cuisine, c’est le souvenir. »
Georges Simenon

Soutenu par un chef cuisinier réputé, Sofa Sofar propose des créations 
gastronomiques et des recettes inédites, propres à chaque pays, permettant 
ainsi de prolonger l’expérience sensorielle. 
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SAVEURS

« On boit le thé pour oublier le bruit du monde. »
Lu Yu Maître de thé, dynastie Tang (618-907)
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Sofa Sofar sélectionne avec ses partenaires saveurs, les thés, cafés et 
épices du monde pour de nouvelles découvertes gustatives. Choisissez 
vos saveurs et donnez du goût à votre box.



SENTEURS

« Parfois on trouve un vieux flacon qui se souvient
D’où jaillit toute vive une âme qui revient »

Charles Baudelaire
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Partenaire de maîtres ciriers et artisans parfumeurs français, nous 
proposons un catalogue des senteurs du monde. Différents formats s’offrent 
à vous pour vivre une véritable expérience olfactive et raviver les souvenirs 
d’un dernier voyage.

• bougies de 70, 180 et 260 g
• diffuseurs ou vaporisateurs
• flacons de 15, 30 et 50 ml



LES PLUS

tote bag
stickers
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marque-page carnet

appareil photo jetable carte



 CONTENANT 
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BOX CLOCHE

FAMILIÈRE - NATURELLE - INDÉMODABLE

BOX À RABATS

CONTEMPORAINE - GOURMANDE - SIMPLE
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BOX FOURREAU

PRÉCIEUSE - RANGÉE - SOBRE

BOX AIMANT

ATTIRANTE - FINE - INSTINCTIVE
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BOX FASICULE

PRATIQUE - MOBILE - MINUTIEUSE

BOX CHEMISE

SÉRIEUSE - ORGANISÉE - ENTREPRENANTE
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BOX FLEUR

FANTAISISTE - ÉLÉGANTE - ORIGINALE

BOX FENÊTRE

OUVERTE - PROTECTRICE - DÉLICATE
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BOX ÉTAGE

SURPRENANTE - ÉLEVÉE - MÉCANIQUE
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 MATÉRIAUX 
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CARTON

Matériau léger et abordable, il permet une impression facile et qualitative d’images 
et de logo. Choisissez un carton ondulé pour plus de souplesse ou bien un carton 
compact, plus rigide, permettant l’utilisation de nombreux papiers, texturés ou simili cuir.
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CUIR

Matière vivante et au toucher moelleux, elle offre une dimension haut de gamme et fait 
du coffret un objet que l’on garde car il se bonifie avec le temps. Le marquage sur le cuir 

sont réalisés à chaud, en ton sur ton ou en ajoutant un film de couleur.
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BOIS

Matière évoquant la naturalité, elle offre une grande diversité de couleurs selon les 
bois, et de finitions. Dans l’esprit boite à cigares ou coffret à vin, ce coffret pourra être 
conservé et exposé sur une table basse. La gravure et ou la sérigraphie peuvent venir 

décorer les coffrets.

PLASTIQUE

Matière transparente, elle offre des possibilités d’impressions, mais évoque par dessus 
tout la légèreté et par là même le rêve. Les incrustations ou la gravure peuvent également 

venir décorer cette matière.
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MÉTAL

Matière froide et solide, elle rappelle les boîtes à souvenirs. Réutilisable et légère, elle 
peut être décorée d’impressions, ajourée, gravée et restera intact avec le temps qui passe.

TISSU

Matière souple, elle peut venir ajouter une touche de douceur autour d’un coffret en 
base carton par exemple. Une broderie pourra venir la décorer.
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 PERSONNALISATION 
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VOTRE LOGO

VOTRE VISUEL

VOTRE CONTENU
PERSONNALISÉ

VOTRE MATÉRIAU

VOTRE BOX

LOGO
SOFA SOFAR

Sofa Sofar propose des produits personnalisables à votre image en tenant compte 
de votre univers de marque. Nous configurons votre produit en considérant les 
adaptations souhaitées, sur le contenant (format, matériaux, charte graphique et 

logos) et sur le contenu (format et sélection).

Voici des exemples de projets réalisés pour nos clients selon différentes gammes :
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LA BOX SOFA SOFAR

• Prix public TTC : 39 € 
• Tarif professionnel : 24.5 € HT 
pour 50 unités (multidestination)
• Tarif dégressif selon volume
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PROJET 1 : DÉCOUVERTE

• Gestion logistique
• Quantité : 7000
• Prix unitaire : 9.9 € HT
  (hors frais de transport)
• Prix unitaire HT : 16.4 € HT
  (livraison chez le client final inclus)

1 marque-page

1 mot personnalisé

1 roman 26°

1 timbre

1 film VOD location

1 editorial musical
qui accompagne la playlist en ligne

3 photographies
format carte postale 10*15 cm

Boîte à rabats imprimée



• Livraison en 1 point en région parisienne
• Quantité 1000
• Prix unitaire :  31.5 € HT
   (hors frais de transport)

PROJET 2 : IMMERSION

1 saveur

1 roman 27°

1 timbre

1 CD

2 films VOD achat

Boîte cloche imprimée

3 photographies
format carré 15*15 cm



• Livraison en 1 point en région parisienne
• Quantité 50
• Prix unitaire : 139 € HT
   (hors frais de transport)

PROJET 3 : PRESTIGE

1 roman

1 livre d’art

1 DVD
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Boîte aimant simili cuir

1 senteur

3 photographies format d’art

1 editorial musical
qui accompagne la playlist en ligne



 LOGISTIQUE 
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Sofa Sofar vous accompagne de la conception à livraison du produit à vos consommateurs 
en votre nom, selon vos besoins. Nous vous proposons un service intégré, en partenariat avec 
des logisticiens professionnels pour une livraison dans vos locaux par exemple (un seul point) 

ou directement chez vos clients dans le monde (plusieurs points).
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Alice de Montalivet
Co-founder

alice@sofasofar.com
06 36 58 79 38

Grégoire Genty
Co-founder
gregoire@sofasofar.com
07 71 81 26 58
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sofasofartravel

_sofasofar

www.sofasofar.com

redac@sofasofar.com

https://www.facebook.com/sofasofartravel/
https://www.instagram.com/_sofasofar/
http://www.sofasofar.com


www.sofasofar.com

http://www.sofasofar.com

