
A chacun son mug personnalisé ! 

A la maison pour le petit-déjeuner et le goûter ou au travail pour la pause-café, on 

a tous un mug fétiche à l’effigie de ses enfants, d’un souvenir de vacances, porteur 

d’un message d’amour ou d’amitié... Surfant sur le marché du cadeau 

personnalisé, Merzouk Bouaddou lance Fastdreamin, une boutique en ligne de mugs 

et autres produits à personnaliser pour des cadeaux originaux et uniques. 

 

Fastdreamin personnalise les mugs... une bonne 
nouvelle pour la fête des mères et des pères ! 

Déclarant en douane et entrepreneur dans l’âme, Merzouk Bouaddou mène depuis 

plusieurs années des activités professionnelles parallèles. De formation 

commerciale, le jeune homme est séduit par la personnalisation des objets et 

l’idée d’offrir aux particuliers la possibilité de co-créer des produits à leur image. 

Merzouk Bouaddou confie, 

« Proposer aux consommateurs des cadeaux personnalisés, c’est leur 
offrir la possibilité d’exprimer leur personnalité à travers un produit, 
de participer à son élaboration et ainsi de donner du sens à leur achat 
et à leur cadeau. » 

La personnalisation, un atout séduction 

En France, le terme « cadeau personnalisé » est recherché en moyenne 18 100 fois 

par mois sur les moteurs de recherche Internet. L’idée séduit même aujourd’hui les 

grandes marques telles que M&M’s ou Coca-Cola qui remplace désormais son logo 

iconique par des prénoms et permet de personnaliser ses bouteilles. 

Particulièrement sensibles aux cadeaux personnalisés, 25 à 30 % des Français se 

déclarent intéressés par les options de personnalisation proposées lors de leurs 

achats (étude Blain). Bien décidé à assouvir leur soif d’unicité et d’originalité, 

Merzouk Bouaddou s'est spécialisé dans la personnalisation par sublimation et lance 

Fastdreamin pour commercialiser ses cadeaux personnalisés en France. 
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Des mugs qui libèrent l’imagination 

Sur Fastdreamin, les mugs se déclinent à l’infini ! 

 

Photos, textes, taille et police de caractères, effets classiques, vintages, vieillis ou 

artistiques, cadres... Les outils de personnalisation de Fastdreamin ne laissent 

aucun détail au hasard pour permettre aux internautes de créer en toute simplicité 

le mug de leur rêve... Un jeu d’enfant pour tous ceux et celles qui souhaitent offrir 

un cadeau unique à leur maman ou/et à leur papa ! 

Déclinés en blanc, en couleur unie ou en bicolore, les mugs Fastdreamin existent 

également en version magique. D’apparence noire, bleue ou rouge, il suffit de 

verser une boisson chaude dans le mug pour que celui-ci laisse apparaitre l’image 

personnalisée... Un cadeau qui sait créer la surprise ! 
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Enfin, parce que le prix ne doit pas être un frein à la 

créativité, Fastdreamin concilie qualité et petits prix : 

 Mug blanc - 7 €, 

 Mug bicolore, existe en noir, rouge, rose et bleu - 9 € 

 Mug magique, existe en noir, bleu et rouge - 10 € 

 Livraison : gratuite à Lyon et Villeurbanne / 4,50 € 

partout ailleurs en France. 

Découvrez également les souris USB personnalisables 

sur http://www.fastdreamin.fr/20-coin-informatique. 

  

Une personnalisation par sublimation 

Pour garantir l’entière satisfaction de ses clients, Merzouk Bouaddou réalise lui-

même la personnalisation de ses mugs et autres articles par sublimation. 

Dès réception de la commande et du visuel de personnalisation, l’image est 

imprimée à partir d’une imprimante à jet d’encre spécifique. Maintenue par un 

adhésif particulièrement résistant, l’image est fixée sur l’objet grâce à une presse 

portée à très haute température. Enfin, le mug est passé dans un bain d’eau tiède 

pour stopper le processus de sublimation. Ne modifiant aucunement la texture 

initiale du produit et inaltérable, la personnalisation par sublimation de la boutique 

Fastdreamin garantit un rendu parfait. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : www.fastdreamin.fr 

Contact presse 

Merzouk Bouaddou 

Mail : fastdreamin@yahoo.fr 

Tél. 06 59 86 03 14 
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