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Nos produits sont 
fabriqués dans nos 
ateliers en France

Un savoir-faire 
centenaire grâce au 

groupe DECAYEUX STI

Nos fabriquons nos 
produits en laiton, 

matière 100% recyclable

Traitement de surface 
haut de gamme : Or, 

Palladium, Ruthénium

Nous sommes labélisé 
RSE depuis 2022

Nous avons renouvellé 
notre certification E.P.V
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EDI
TO

EDITO
L’histoire de DECAYEUX PARIS est
invariablement liée à celle d’une famille. La
marque a vu le jour en 2014, avec pour toile
de fond, un terrain de golf. Le savoir-faire du
groupe centenaire auquel appartient la
marque, et la passion familiale pour le golf, a
permis à Stéphane, fondateur de la marque,
de proposer des créations haut de gamme,
avec pour rappel le design de la balle de
golf. Du bracelet, à la ceinture, en passant
par le tee, tous les produits de la marque
sont réalisés en France avec des matériaux
haut de gamme, tel que l’or, le palladium ou
encore le ruthénium.Le succès des produits
personnalisables nous a permis de voir plus
grand et de créer une gamme de cadeaux
d'affaires destinés aux professionnels.1



Stéphane Decayeux
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LA PERSONNALISATION

Nous vous proposons de
personnaliser vos
produits grâce à la
gravure qui est réalisée
dans notre atelier en
Picardie.

GRAVURE

FINITIONS

Vous pouvez choisir de graver une date, un logo, 
ou encore prénom.

3 finitions haut de gamme sont disponibles. Vous
avez le choix de ne choisir qu'une seule finition ou
de mélanger lors de votre commande.

Or Palladium Ruthenium
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Notre machine pour réaliser vos 
gravures laser
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BUREAU
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PLAQUE 
PERSONNALISABLE

Idéale à disposer sur un
bureau ou encore sur la
porte d'une chambre d'hôtel.

Poids : 55g ou 290g
Taille :11*5,5 ou 17,5*9,5cm
Matière : Laiton

6



POT A CRAYONS
Ce pot à crayon design trouvera facilement
sa place sur n'importe quel bureau tout en
apportant une touche déco.

Poids : 615g
Taille : 10,5*6,5cm
Matière : Laiton
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COUPE PAPIER
Véritable best-seller de la marque, le coupe 

papier est le cadeau utile pour vos clients ou 
vos collaborateurs.

Poids : 75g
Taille : 17,5*3,5cm

Matière : Laiton
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MARQUE PAGE
Design et discret, ce marque page est le
cadeau parfait pour marquer le coup auprès
des lecteurs.

Poids :  12g
Taille : 4,5*2cm
Matière : Acier inoxydable
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PRESSE PAPIER
Objet décoratif et utile, sa forme de lingot se 

fondra parfaitement avec le reste de votre 
décoration.

Poids : 400g
 Taille : 8,5*3,5cm

Matière : Laiton
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MODE
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BOUTON DE 
MANCHETTE

Faites un cadeau chic et
distingué grâce à cette paire
que vous pouvez par
exemple graver avec des
initiales ou un logo.

Poids : 13g
Taille : 2*1,5cm
Matière : Laiton
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CEINTURE

Découvrez nos 2 ceintures, avec boucle
ronde ou rectangulaire.
La ceinture est un cadeau idéal pour vos
meilleurs managers ou commerciaux par
exemple.

Poids : 125g
Taille : Diamètre 4,5cm
Matière : Laiton et cuir
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BRACELET
Simple ou triple, notre bracelet en cuir et son
fermoir personnalisable plairont forcément à
vos collaborateurs.

Poids : 7g
Taille : Diamètre 1,5cm
Matière : Laiton et cuir
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ÉTIQUETTE BAGAGE
L'étiquette de bagage, c'est le cadeau idéal
pour vos clients ou vos salariés. Ajoutez
votre logo pour mettre votre marque à
l'honneur dans le monde entier.

Poids : 45g
Taille : 8,5*4,5cm
Matière : Laiton 16



PORTE CLÉS

Assurez la présence quotidienne de votre
marque avec le porte-clés 2 faces lisses.
Ajoutez votre logo ou slogan pour promouvoir
votre marque.

Poids : 80g
Taille : 7,5*4,5cm
Matière : Laiton
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ART DE LA 
TABLE
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DESSOUS DE
VERRE

Sous un verre ou une
bouteille, cette jolie pièce
apportera une touche
scintillante à vos tables.

Poids : 265g
Taille : Diamètre 10cm
Matière : Laiton
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DECAPSULEUR

Le décapsuleur est l'objet idéal à offrir à vos
meilleurs clients, ou encore à incorporer dans vos
coffrets accompagné de vos meilleures bières.

Poids : 22g
Taille : 10*2cm
Matière : Acier inoxydable
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SUR 
MESURE
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