


Des jeux et des loisirs créatifs  
de la naissance à l’âge adulte, 

il y en a pour tous les goûts !

Quelques exemples de produits :  

Des Cadeaux 
d’entreprise pour 

créer du lien !

Nous les avons 
tous essayés et 

approuvés 
notamment pour 

le plaisir d’y jouer, 
leur rejouabilité, 

leur esthétisme, et 
bien sûr leur 
fabrication 

Européenne. 

Plusieurs catégories vous 
sont proposées :  

Naissance, premiers jeux, 
jeux éducatifs, jeux en 

famille, jeux de stratégie, 
jeux d’ambiance, jeux de 
construction et les loisirs 

créatifs.  



Une démarche ETHIQUE 
et responsable ! 

MADE IN 
 EUROPE

En choisissant  
 le made in Europe, 
nous participons à 
l’économie locale et 
au développement des 
emplois en France et 

en Europe. 

Cela permet 
également de  

diminuer 
l’impact sur la 

planète. 
Tout comme les 
emballages de 
nos envois qui 

sont récupérés et 
réutilisés ! 

ECOLOGIQUE et 
LOCAL

Nous imprimons 
nos documents 

en France.  
En travaillant 

avec des 
entreprises 

Françaises et 
Européennes, 

nous favorisons 
les circuits 

courts. 

ENTREPRISE 
LIBEREE, 

RESPONSABILISANTE

Nous 
travaillons avec 
bienveillance et 

chacun peut 
participer à 

faire avancer 
l’entreprise et 

lui-même !

Vous diffusez des valeurs très actuelles

En choisissant nos produits, 

Vous créez et maintenez des emplois en France,

Vous limitez votre empreinte carbone 

Si vous avez une démarche RSE, Vous 
assurez son prolongement !



Qui sommes-
nous ? 

Nous sommes nés en 2016 et proposons 
plusieurs actions : 

Les animations-vente à domicile  
pour découvrirr les jeux et les liens qui se 
créent au sein de la famille ou entre amis.  

Le partenariat avec les 
associations  

pour financer leurs projets. 
 

Le partenariat avec les 
entreprises  

pour faire plaisir aux salariés. 

Chez Casa Case, nous voulons à 
travers les jeux de société et nos 

différentes actions reconnecter les 
hommes à l’essentiel : 

Se reconnecter aux autres en 
partageant de bons moments, 

 
 Se reconnecter à soi en se 

faisant plaisir, 
 

Se reconnecter à la nature en 
la préservant.

Nous avons une démarche éthique 
et écologique.  

Nous travaillons dans la 
bienveillance et le respect de 

chacun et de la nature.



Et si vous proposiez  
aux salariés de votre entreprise 

 des produits de qualité,  
fabriqués en Europe  

et avec pour but de  

se reconnecter aux autres ? 

Les salariés peuvent 
commander en direct 
sur notre catalogue 

annuel et bénéficient 
de tarifs préférentiels  

!!! 

Plusieurs dizaines de 
références 

sélectionnées pour 
faire plaisir aux 

salariés. 

LES COMMANDES  
GROUPÉES

LES CADEAUX 
SUIVANT LES 

EVENEMENTS

Trois possibilités,  
avec une démarche éco-responsable ! 

Sur une période définie,  
Proposez aux salariés de 
commander nos produits 

en regroupant leurs 
commandes.   

Les commandes 
groupées seront 

envoyés ensemble à 
l’entreprise.  

Envie de gâter vos 
salariés pour Noël ou 

pour un événement 
important dans leur vie ?  

Nous vous aidons à 
trouver les cadeaux qui 

leur feront plaisir !  

Nos offres 
entreprises, CSE  

et collectivités

LE PARTENARIAT



Nous avons confectionné des coffrets apéritifs et goûters pour 
accompagner les moments jeux des salariés.  

Les coffrets peuvent aussi être choisis seuls en cadeau !

Pour varier  
les plaisirs…

Goûter à deux
Goûter à quatre Goûter à huit

Apéro à deux
Apéro à quatre Apéro à huit



Ils  font plaisir  
à leurs salariés avec nous ! 

Et vous ? 



ENTREPRISES.CASA-CASE.FR
pourlessalaries@casa-case.fr
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Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 17h  
Mercredi 9h-12h

07 50 10 96 34


