
A la recherche d’un cadeau original pour la fête des pères ?  
Offrez-lui une plaque personnalisée ! 

 
 

Plaque personnalisée :  
une idée cadeau originale pour la fête des papas 

 
 

Bien sûr, la date est entourée sur tous les agendas :  
17 juin, fête des pères... 

Mais une question reste en suspens : qu’offrir aux papas ? Découvrez vite 
PlaquePersonnalisee.com et ses idées cadeaux pour la fête des pères... 

vous allez adorez ! 
 
 
 
 

 
 

Avec PlaquePersonnalisee.com, créez et offrez un cadeau unique 
pour la fête des pères 

 
Si la liste des idées cadeaux pour la fête des pères peut être longue, elle manque cruellement 
d’originalité... Entre les cadeaux déjà-vus et impersonnels du genre cravates, ceintures ou 
autres accessoires et les cadeaux fait-main des bambins, il était temps de trouver une idée 
de cadeau tout aussi originale que personnalisée... 

	  
Vous en avez rêvé, PlaquePersonnalisee l’a fait ! 

Spécialisée dans la personnalisation de tous types de plaques, la boutique en 
ligne  PlaquePersonnalisee.com crée sur mesure des plaques personnalisées avec vos 
textes, photos et couleurs favorites. 



Grâce à son large choix de matières, formes et couleurs, PlaquePersonnalisee offre une 
infinité de combinaisons possibles pour créer une plaque à l’effigie de papa. 

Quelques exemples de plaques à personnaliser pour un cadeau unique : 

• Plaque de rue parisienne avec fronton : consacrez une avenue ou une place à son nom. 
• Plaque rue blason : décernez lui le prix du « super papa ». 
• Plaque de rue photos : offrez lui vos plus beaux sourires. 
• Plaque cœur : clamez haut et fort votre amour. 
• ... 
 

 

 

 

A la maison ou au bureau, tous les papas seront très fiers de leur plaque 
personnalisée ! 

	  
	  
A propos de PlaquePersonnalisee.com 

Implantée à Nantes depuis mars 2010, la société 
« Evènement Perso » s’est spécialisée à travers sa 
boutique en ligne PlaquePersonnalisee.com dans les 
plaques de rues et la personnalisation de tous types 

de plaques, à usage personnel ou professionnel.  

Grâce à un très large éventail de matière, émail, plexiglass, laiton, aluminium, acrylique, 
forex, ou encore dibond, PlaquePersonnalisee.com offre un incroyable choix de plaques 
pour tous les usages et toutes les occasions. 

Entièrement personnalisables, les plaques se déclinent en diverses couleurs et matières, avec 
ou sans photo pour clamer haut et fort votre message !  

Quelque que soit l’occasion, anniversaire, Noël, mariage, baptême, naissance, examen, 
départ à la retraite, fête des mère et des pères, etc., tous les prétextes sont bons pour offrir 
une plaque personnalisée. 

Objet souvenir ou objet de décoration, la plaque personnalisée allie originalité et qualité 
pour un cadeau unique, personnel... et de fabrication française ! 

 

 



Ils ont testé, ils donnent leur avis 

« Je tenais à vous remercier, pour la qualité de 
cette plaque (rien à voir avec celles qu'on vous 
propose en plastique) et votre professionnalisme : 
Efficacité, rapidité, suivi client jusqu'à la livraison. 
 Bravo, car nous ne sommes plus habitués à ce 
service client. » CV 

« J’ai beaucoup de compliments sur la plaque en 
émail et je suis ravie du résultat. Merci encore et 
bonne continuation. » CR 

« Merci pour la qualité de votre travail, le suivi très 
personnalisé de ma commande et le sérieux de 

l'envoi, la plaque de rue a eu l'effet escompté ! Le baptême était réussi ! » SF 

« Génial, je trouve cela très réussi et ce bleu de fond est vraiment superbe, la mise en page 
est sympa et les photos rendent bien. Je suis sûre que le cadeau va plaire et faire grand 
effet ! »  Mme P 

	  
Informations pratiques 

Tous les produits sont fabriqués en France à la commande 

Fabrication et envoi de la commande sous 72 heures (hors plaques en émail) 

Livraison en deux jours en colissimo suivi 

Paiement sécurisé par carte, chèque ou virement 

	  
Contact 

Christine Rouchet 

Mail : contact@plaquesderue.com 

Tel : 02 40 12 18 47 


