
Cadeaux d’entreprise

 Concept Store - Epicerie fine & déco design

En plein cœur du centre ville de Metz, 
à 200 m de la cathédrale / 10 mn de la Gare, 

à proximité de 3 parkings

Gardez le contact

popwhitemetz i 4facebook.com/pop . white instagram.com/popwhitemetz
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POP WHITE B’ARTCONTEMPORAIN
4 Place Saint Jacques  

57000 Metz
03 87 35 06 46

www.pop-white.com 
popwhitemetz@yahoo.fr 

commercial : contact@pop-white.com

POP WHITE CONCEPT STORE
82 en fournirue 

57000 Metz
03 87 64 50 02



Un coffret cadeau 
c’est le cadeau 
d’entreprise idéal !
Pour un véritable reflet de votre entreprise, le Concept Store 
à l’étage du bar vous propose ses cadeaux Pop Déco et 
vous aide à composer des coffrets toujours plus audacieux.

Venez découvrir une mise en situation créative, d’objets 
déco et d’épicerie fine pour offrir, fidéliser et remercier vos 
clients ou motiver vos collaborateurs.

Pensez également à prendre rdv avec nous pour 
sélectionner des cadeaux qui feront toute la différence.

Après tout, il s’agit de votre image ! 

Entre coffrets gourmands et objets tendances, nous 
étudions votre budget et vous accompagnons dans le 
choix des produits et emballages.

Etonnez vos clients et soignez votre image en 
offrant des cadeaux de fin d’année vraiment 
originaux.

Nos coffrets sont entièrement personnalisables et 
comprennent l’insertion de vos cartes de visite et/
ou vos messages personnalisés.

Un emballage original et décalé, un service de 
livraison adapté à vos besoins.

Madame, Monsieur,
Tout d’abord, le contenu traduira l’importance que 
vous attachez à votre client ou collaborateur. En 
effet, il est primordial pour nous de vous assurer 
une réalisation unique pour chaque composition de 
votre choix.

Pour cela nous vous proposons une gamme de 
produits aussi étendue qu’originale. Celle-ci est, bien 
entendu, composée de vins et spiritueux, notre activité 
première étant le bar.
Mais notre distinction se fait surtout valoir par notre 
collaboration avec de jeunes créateurs pour ce qui est 
de notre gamme d’accessoires.
En effet, vous découvrirez un important éventail d’objets 
insolites et décalés.

Il est bien entendu que nous les associerons à votre 
demande vous garantissant une disposition et un 
emballage plein d’originalité.

Enfin, je me permets de vous rappeler qu’aucun minimum 
d’achat n’est requis pour bénéficier d’une commande.
Je vous invite donc à me contacter pour 
que nous puissions nous rencontrer et 
vous convier par la même occasion à 
découvrir notre showroom.

Cordialement, 
Claire BOURGUIGNON


