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Catalogue des cadeaux pour 
entreprises et institutions diplomatiques





L’offre de My Poland pour les entreprises et les institutions diplomatiques constitue une
proposition idéale pour vous si vous désirez des présents de qualité, remarquables et peaufinés
pour vos partenaires en affaires et vos gestionnaires. Nous proposons des produits
manufacturés, traditionnels, faits par des maîtres artisans, ou modernes, créés en collaboration
avec des designers reconnus et de jeunes artistes. Ces produits sont à recommander surtout
comme cadeaux pour étrangers : ils les familiariseront avec la culture et les traditions
polonaises. Chaque produit est emballé avec goût ; pour des commandes plus importantes (à
partir de 100 pièces), nous préparerons un emballage aux couleurs de votre organisation.

Vous trouverez parmi les produits proposés :

‐ des cadeaux pour fêtes – assortis ou 
préparés spécialement sur votre commande;

‐ des cadeaux de circonstances: assortis, 
présentant les traditions des régions choisies 
de la Pologne, les plus beaux produits 
artisanaux polonais, ainsi que des cadeaux 
représentant notre offre sur commande;

‐ des cadeaux VIP, pour des occasions toutes 
spéciales : une exécution minutieuse, des 
objets de collection, des cadeaux 
personnalisés. 

  Vous êtes invités à prendre connaissance 
  de notre offre.

Bienvenue





Cadeaux assortis pour Noël

Coffrets de boules de Noël incassables, 
fabriqués grâce à la méthode de 
découpage par des artistes modernes. Les 
boules sont ornées de motifs d’inspiration 
populaire. Nous proposons deux types 
d’coffrets tout prêts. L’offre est valable 
jusqu’à l’épuisement du stock. Il est 
possible de commandes un nombre plus 
important des coffrets (sur avis préalable 
d’un moins 3 mois à l’avance).

Cadeaux assortis pour Pâques

Nous proposons deux coffrets tout prêts 
d’oeufs de Pâques paints, aux motifs 
traditionnels et modernes. L’offre est 
valable jusqu’a l’épuisement du stock. Il est
possible de commandes un nombre plus 
important des coffrets (sur avis préalable 
d’un moins 3 mois a l’avance).

Des ensembles de Noël





Sur votre commande, nous pouvons faire faire 
des coffrets de boules de Noel ou d’oeufs de
Pâque aux couleurs de votre entreprise, aux 
motifs que vous aurez choisis parmi tous ceux
que nous proposons. 

Sur avis à l’artiste, il est possible d’exécuter des 
boules ou des oeufs de Pâques avec votre 
logo. 

L’exécution des produits artisanaux prenant 
beaucoup de temps, nous vous demandons 
de bien vouloir nous contacter à l’avance 
(pour des commandes comptant audessus de 
50 pièces – au moins 3 mois plus tôt).

Offre sur commande





Come cadeaux de circonstances, par exemple 
une visite d’un hôte d’importance,
d’anniversaire, de fête, d’anniversaire de 
collaboration, de signature d’un contrat, nous 
vous recommandons des coffrets tout prêts 
des plus beaux produits artisanaux de 
différentes régions de la Pologne.

Perle du Nord – napperons (à broderie 
kachube), produits de céramique kachube, 
tabatières
Perle du Sud – napperons – dentelles de 
Bobowa et broderie de Makow, oeufs de 
Pâques, cheval en bois, pipe
Perle de l’Est – céramique blanche (grisons), 
tissu à deux trames, découpure des Kurpies

Vous pourrez également composer votre 
coffret propre ou choisir un de nos produits 
tout prêts. Nous vous recommandons tout 
particulièrement:

‐ la broderie de Makow et des Kachubes 
(nappes ou complets – nappe + napperons)

‐ les découpures de Lowicz et des Kurpies
‐ les dentelles de Koniakow et de Bobowa
‐ les tissus décoratifs
‐ les tabatières
‐ les pipes
‐ la céramique blanche (grisons)

Cadeaux de circonstances





Dans l’offre de My Poland, vous trouverez 
également des produits prestige, que nous 
vous recommandons comme cadeaux 
d’occasions. Ce sont des objets de collections, 
d’exécution peaufinée, faits par des maîtres 
artisans renommés, et dont vous pourrez 
choisir la taille, la forme, les couleurs et les 
ornements selon vos besoins. Nous pouvons 
en plus rendre ces cadeaux uniques en 
ajoutant un monogramme, un nom, une date 
ou une brève dédicace.

Dans ce cas, nous vous prions de bien vouloir
nous contacter au moins 3 mois plus tôt.

Offre spéciale





Collaborer avec My Poland vous garantit que vous serez traités professionnellement:

‐ dans notre équipe, nous comptons des personnes à expérience dans l’entreprise et experts dans 
le protocole diplomatique;

‐ nous fournissons nos services aux clients de prestige, telles les institutions diplomatiques et les 
entreprises; nous avons notamment collaboré avec l’Ambassade de la République de Pologne au 
Canada, l’Ambassade de la République de Pologne aux ÉtatsUnis, l’Ambassade de la République 
de Pologne en Islande, l’Ambassade d’Irlande en Pologne, la représentation permanente de la 
République de Pologne à l’OCDE et les entreprises Elemental Holding SA et Dachser SARL;

‐ chaque produit est élégamment emballé; pour des commandes plus importantes (audessus de 
100 pièces), nous pouvons faire exécuter un emballage aux couleurs de votre organisation;

‐ nous n’employons que des transporteurs de confiance, grâce à quoi nous sommes en mesure 
de faire arriver nos produits pratiquement dans le monde entier;

‐ nos produits sont dotés d’un certificat d’authenticité ; nous ne collaborons qu’avec des artistes 
renommés, et pouvons partant garantir la qualité et la rapidité de l’exécution de vos commandes.

La collaboration





Nous vous invitons à nous contacter à l’adresse 
email mypoland@mypoland.com.pl 
ou par téléphone, au numéro +48 503 175 956. 
Nous répondrons volontiers à vos questions et 
nous préparerons une offre adaptée à vos 
besoins.

Le contact
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