Sustain@ble gift

Offrez un cadeau qui a du sens !
Une découverte de la location d’objets utiles

Original, durable et avantageux

Pour vos
collaborateurs,
bénévoles ou
clients

Remerciez vos collaborateurs, bénévoles ou clients avec une
carte-cadeau qui leur donne accès au large catalogue en ligne
d’objets Usitoo.
A louer pour organiser une fête de famille ou d’enfants
originale et économique, sans tracas ni perte de temps.
Ou disposer de matériel de bricolage.
Participez concrètement au déploiement d’une
économie
locale, alternative, sobre en ressources et ouverte au partage.

Louons tout ce que
nous utilisons moins de
10x par an
Plus de 800 objets dans
le catalogue en ligne Usitoo

SPORT

JARDINAGE

MATÉRIEL MÉDICAL
& PUÉRICULTURE

INSTRUMENTS DE
MUSIQUE

FÊTE ET
RÉCEPTION

BRICOLAGE

ÉLECTROMÉNAGER

CAMPING
ET VACANCES

ENTREPRISE
Sustain@ble gift

UN CADEAU QUI A DU SENS,
ET QUI VAUT BIEN PLUS QUE SON COÛT
Vos avantages en 4 points
1. Logistique assurée
Nous personnalisons et livrons vos
cadeaux endéans les 5 jours ouvrables.

3.
cartes-

Nos cartes sont disponibles en version papier ou
électronique.

Nous vous fournissons tous les éléments de
communication nécessaires. Nous pouvons organiser avec vous une session
d’information à
propos de l’économie circulaire et de notre offre
de services.

4.

2. Un cadeau utile & sympa
Louer du matériel de bricolage pour des
aménagements ou pour organiser une fête à
moindre coûts et s’offrir ce petit plus qui fera
toute la différence. Il y a de tout chez Usitoo !
Les bénéficiares en seront agréablement surpris.
Est exonéré fiscalement sous certaines conditions.

Communication

Et pour vous ?

Vous soutenez une startup en économie circulaire
plusieurs fois primée et contribuez aux changements des habitudes de consommation.
Votre démarche est avantageuse pour les bénéficiaires, votre entreprise et la planète

A partir de 20 € htva
Demandez-nous un devis gratuit ou tout renseignement
à sales@usitoo.be

- 400 kg de CO2 par location !

www.usitoo.be

