
PRÉSENTE LES HAPPY KITS 



POURQUOI DIRE MERCI ? 
 
qui est la dernière personne qui VOUS a remercié ?  
qui est la dernière personne À QUI vous avez dit merci ? 
qu’avez-vous ressenti ? 
 
tout le monde apprécie d’être reconnu pour sa valeur, son 
implication, sa contribution. la gratitude est une 
compétence managériale essentielle pour motiver et 
engager ses collaborateurs. 
 
ne manquez pas les occasions d’exprimer votre 
reconnaissance, ils vous le rendront bien ! 
 
 



les happy kits 
Exprimez votre gratitude et encouragez 
vos collaborateurs sincèrement et de 
manière impactante avec les happy kits 
de happy makers. 
 
Le principe est simple : 
 

1. vous choisissez un kit 

2. vous indiquez le message à imprimer 
sur la carte 

3. Nous vous livrons les kits prêts à être 
envoyés ou bien nous nous occupons de 
les envoyer directement à vos 
collaborateurs 



porte clé en macramé à 
fabriquer 

à chacun son kit 
gourmand bien-être responsable artisanal 

vin chaud à préparer et 
à partager 

chocolat chaud à 
préparer 

plantes aromatiques à 
faire pousser 

emballage zéro déchets 
« bee wrap » à fabriquer 

sachets de thé bien-être 
à personnaliser 

bougie à fabriquer carte à broder 



A chaque occasion son 
message, pour une expérience 
sincère et impactante 
 
•  Fin d’année : remerciez les 

collaborateurs pour leurs 
performances, leur investissement 

•  Nouvelle année : motivez, apportez 
du sens, rassemblez autour des 
missions, des valeurs 

•  Célébration de projet : félicitez, 
remerciez 

•  Lancement de produit : donnez de la 
visibilité 

•  Intégration de nouveaux 
collaborateurs : Welcome pack 

•  Anniversaires 
•  Fidélisation des collaborateurs, 

influencers, clients, …) 
•  … 
 

le bon message au bon moment 



tarifs 
type	de	kits	 prix	HT	/	carte		

(pour	1-49	cartes)	
prix	HT	/	carte		

(pour	50-100	cartes)	
prix	HT	/	carte		

(pour	>	100	cartes)	

gourmand	–	vin	chaud	 9	 8	 7	

gourmand	–	chocolat	 10	 9	 8	

bien-être	–	bougie	 11	 10	 9	

bien-être	–	thé	 10	 9	 8	

responsable	–	graines	 11	 10	 9	

responsable	– bee	wrap	 12	 11	 10	

ar>sanal	–	broderie	 11	 10	 9	

ar>sanal	–	macramé	 9	 8	 7	

Nota :  
carte personnalisée incluse 
Frais d’envoi non compris 
TVA applicable à 20% 



et aujourd’hui, 
QUI souhaitez-vous remercier  
et POURQUOI ? 
 
vos collaborateurs pour leur flexibilité – vos fournisseurs 
pour leur soutien – vos clients pour leur confiance – votre 
réseau pour sa disponibilité – vos partenaires pour leurs 
conseils – votre communauté pour sa fidélité … 
 
 
à vous de jouer ! 
 



happy makers 
l’engagement par l’expérience 



« la créativité est l’intelligence qui s’amuse » a. einstein 

happy makers propose  
des expériences créatives et pédagogiques sur mesure  
au service du management et du marketing 

renforcer 
la cohésion 

engager les 
partenaires 

stimuler  
la créativité 

valoriser  
les talents 



www.happymakers.fr 
+33 6 77 24 19 06 

contact@happymakers.fr 

composons ensemble les expériences 
qui vous ræssemblent 


