
PlaquePersonnalisee.com, l’adresse web des cadeaux pratiques, beaux... et mêmes rigolos ! 
 

Envie de surprendre et de faire plaisir à Noël ? Rendez-vous sur 
PlaquePersonnalisse.com 

 
 

PlaquePersonnalisee.com fabrique en France à la commande des plaques en émail, en forex, plexiglass et autres 
supports, à personnaliser selon les envies et les styles. Pour Noël, PlaquePersonnalisee.com a pensé à tout le 

monde avec des idées cadeaux pratiques, beaux, utiles et mêmes rigolos ! 
 

 
	  
A Noël, à chacun sa plaque personnalisée 

	  
Une plaque en émail pour la propriété de papi et mamie, une plaque cadeau photo rigolote pour parrain qui 
est loin, une avenue de Paris au nom de papa, une plaque magnétique photo pour le frigo de maman, une 
plaque « Attention au chien » avec la photo de Médor... 

A Noël, tout le monde aura sa Plaque Personnalisée au pied du sapin !  

Quels que soient les envies, les goûts et les prétextes, il y a mille et une raisons de créer et étonner sur 
Plaquepersonnalisee.com ! 



Tous les styles, toutes les envies 

Que vous soyez en panne d’idée ou à la recherche d’une idée originale, PlaquePersonnalisee.com propose un large choix de modèles 
et styles de plaques à personnaliser. 

Utiles, rigolos, beaux, pratiques, PlaquePersonnalisee.com regorge de cadeaux pour faire plaisir à toute la famille, à tous les amis et 
ce, quel que soit l’âge. 

 
Coup de cœur pour le tableau magnétique effaçable 

A aimanter sur le réfrigérateur ou sur le radiateur, le tableau magnétique effaçable est 
idéal pour noter ses petits messages, rendez-vous, listes de course, ou mémos. 

L’impression numérique des photos sur adhésif blanc sur support magnétique permet en effet 
d’écrire dessus avec un crayon de type Velléda, effaçable à sec. 

Disponible en deux formats, 19x27cm et 30x40cm, il se décline en 3 modèles à personnaliser 
avec une ou deux photos. 

A partir de 24,90 euros TTC 

	  
Ne perdez plus de temps ! 

Il est désormais temps de passer commande sans quoi les lutins risquent ne pas être à 
l’’heure... Pour assurer une fabrication et une livraison dans les temps, 
PlaquePersonnalisee.com accepte les commandes de Noël jusqu’au : 

• 7 décembre pour les plaques en émail 
• 19 décembre pour tous les autres produits. 
 
Vite, à vos souris pour cliquer sur www.plaquepersonnalisee.com 



	  
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. 

Quelque que soit l’évènement, anniversaire, Noël, mariage, baptême, naissance, examen, départ à la retraite, fête des mères 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 ! 

	  
Informations pratiques 

Toutes les plaques sont fabriquées en France sur commande 

Délais pour les plaques émaillées : fabrication sous 10 jours / livraison en 24h par transporteur privé 

Paiement sécurisé par carte bancaire, chèque ou virement. 
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