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Edito
Derrière ce catalogue se cache notre collectif de jeunes 
entrepreneurs wallons. Nos points communs ? Nous 
sommes tous avides d’un mode de consommation  
davantage axé vers l’écoresponsabilité et la durabilité. 

Notre dynamisme, notre persévérance et notre volonté 
d’engagement dans des initiatives locales, sociétales et 
environnementales nous ont permis de franchir cette 
grande étape qu’est l’entrepreneuriat. 

Nous sommes tous réunis par l’idée de vouloir révolu-
tionner le monde de demain grâce à l’audace qui trans-
paraît dans tous nos projets. Cette seconde édition du 
Catalogue Cadeaux vous propose un voyage parmi tous 
ces projets créatifs et diversifiés. Vous y retrouverez des 
produits et services de tous les domaines : alimenta-
tion, bien-être, high-tech, divertissement, et encore bien 
d’autres. 

En achetant ces cadeaux, vous ferez doublement plaisir : 
à ceux qui les reçoivent mais aussi à nous, jeunes entre-
preneurs qui nous réjouissons chaque jour de construire 
l’avenir. Vous ne pourrez pas refermer ce catalogue sans 
avoir trouvé un produit ou service qui réponde à vos  
envies, et à celles de vos proches. Alors wallons-y !

Le VentureLab est un incubateur ayant pour mission de favoriser la 
création d’entreprises par des étudiants et des jeunes diplômés du 
pôle académique Liège-Luxembourg, dans le respect de leur par-
cours de vie. Il a créé le Catalogue des Cadeaux en 2017 pour aider 
ces jeunes entrepreneurs à développer leur notoriété et à prendre les 
commandes de leur avenir.
 
En 2020, le Catalogue des Cadeaux by Start-up devient régional et 
intègre des jeunes entrepreneurs issus de l’ensemble des incubateurs 
pour Étudiants Entrepreneurs wallons : le StudentLab (Charleroi), 
l’Yncubator (Louvain-La-Neuve), Linkube (Namur) et Yump (Mons).



Vous êtes un particulier ? 

Repérez les cadeaux spécialement conçus pour vous grâce au coin 
rose en bas à droite des pages concernées. 

L’un de ces cadeaux vous tape dans l’œil ? Commandez directement 
auprès des  jeunes entrepreneurs par mail ou sur leur e-shop.
N’hésitez pas à leur envoyer vos demandes spécifiques ou remarques 
constructives. 

ou 

Commandez sur notre site www.idees-cadeaux.net en remplissant le 
formulaire en bas de page. 

Vous êtes employeur ? 

Vous voulez faire plaisir à vos employés ou vos clients ? 
Repérez les cadeaux spécialement conçus pour eux grâce au coin noir 
en bas à droite des pages concernées. 

L’un de ces cadeaux vous plaît ? 

• Commandez directement auprès des jeunes entrepreneurs par 
mail ou via leur e-shop. 

• ou consultez notre site internet www.idees-cadeaux.net  et  
remplissez le formulaire en bas de page. 

ou

• Offrez-leur l’embarras du choix en leur offrant un bon cadeau  
valable sur l’ensemble du catalogue. 

Commandez vos bons cadeaux par mail à l’adresse 
cadeaux@venturelab.be

Indiquez le nombre de bons, la valeur de ceux-ci et les coordonnées de 
votre entreprise (TVA, adresse et raison sociale). 

Vous recevrez par mail les bons cadeaux que vous avez commandés 
en version pdf à imprimer et personnalisables. 

Vous recevrez aussi la facture globale correspondante. 
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PRODUIT / ECOLOGIQUE

Lucie

Infos 
pratiques

Étudiante bioingénieure passionnée par le zéro 
déchet et l’écologie, Lucie rencontrait des diffi-
cultés à trouver une marque répondant à ses 
exigences. Elle décide alors de formuler sa 
propre gamme de shampoings solides et crée 
Akalpita, sa marque de cosmétiques artisa-
naux, minimalistes & zéro déchet. 

Pack découverte 20 € TVAC 
Ce pack comprend : 6 échantillons de toute la 
gamme des shampoings solides Akalpita, livrai-
son à domicile incluse.

Gamme de shampoings :
Tous types de cheveux, gras, secs, bouclés, co-
lorés & abîmés, fins.

Ref 202001

Le zéro déchet vous tente ? Vous aimeriez tester 
des shampoings solides, mais vous avez peur de 
passer le cap ? Cette offre est faite pour vous ! Dé-
couvrez toute la gamme des shampoings solides 
Akalpita, sous forme d’échantillons. Vous pourrez 
ainsi varier et trouver celui qui vous correspond le 
mieux puis offrir les autres échantillons à votre en-
tourage.

akalpitazd@gmail.com 
0498/78.52.41

Son engagement : Réduire la consommation de plas-
tique tout en proposant des produits sains, autant pour 
le consommateur que pour la planète.

Pour les
curieux
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AKAL
PITA

Le shampoing solide ? 
Passez le cap !

Pack 
découverte
20 €TVAC

@akalpitazd

@akalpitazd
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PRODUIT / ECOLOGIQUE

Infos 
pratiques

Pour les particuliers : 
Coffrets cadeaux zéro déchet. 
34,95 € - 49,95 € - 59,95 € TVAC.

Dans les coffrets ? Des gourdes, des 
brosses à dents écoresponsables, des films 
alimentaires lavables, des shampoings so-
lides, et d’autres objets utiles.
 
Plus d’infos et commande sur 
www.briocoli.com

Ref 202004-05-06

Pour les entreprises : 
Gourdes isothermes en acier inoxydable 
500ml personnalisées avec votre logo.  
13.95€/unité TVAC.

Large choix de couleurs et prix dégressifs.
 
Infos et devis : jean-baptiste@briocoli.be

Ref 202007

Contribuer à une réduction des déchets autour de 
vous en soutenant un acteur local, c’est possible. 
Surprise et joie sont assurées lorsque vous offrez 
un cadeau Briocoli à vos proches. Les coffrets 
cadeaux contiennent des gourdes, des brosses à 
dents, des films alimentaires lavables, des sham-
poings solides... Le bonheur sera au rendez-vous 
sous le sapin, sous forme d’un joli coffret minima-
liste en carton recyclable.

 www.briocoli.com
jean-baptiste@briocoli.be 

0477/04.54.39

Son engagement : Des produits écoresponsables pour 
aider chacun à diminuer ses déchets.

Adeptes du 
zéro déchet

Jean-
Baptiste C. 

En quête d’un mode de vie zéro déchet depuis 
plus de 4 ans, Jean-Baptiste lance sa boutique 
en ligne zéro déchet en 2019, alors encore étu-
diant à l’UNamur. Son but? Permettre à ses 
clients de réduire leurs déchets en toute sim-
plicité grâce à des produits écoresponsables.
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BRIO
COLI

Effet de surprise 
garanti  !

Coffret cadeau dés
 34,95 €TVAC

@briocoli

@briocoli
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PRODUIT / ECOLOGIQUE

Cyril 
et Maxime

Infos 
pratiques

Tous deux soucieux de l’environnement et dé-
sireux d’entreprendre, Maxime et Cyril ont long-
temps cherché à mettre en place un projet qui 
ait du sens. C’est ainsi que sont nés Ecopoon et 
son alternative durable de couverts comestibles. 

Bocal « découverte » 8,90 € TVAC. 
Le bocal contient 12 couverts :  6 cuillères  
nature ; 3 verrines au romarin ; 3 verrines à la 
drêche de brasserie.  100% comestibles, sans 
produits chimiques, ni additifs. 

Allergène : gluten.  

Les bocaux seront disponibles pour retrait 
au VentureLab à Liège, le samedi 9 janvier 
de 9h à 17h.

Ref 202008

Offrez un cadeau original à vos proches. Ils pour-
ront organiser des anniversaires ou soirées entre 
amis avec une touche ludique, écologique et gou-
teuse, sans même se soucier de la vaisselle. Par-
lez-en également à vos amis professionnels de la 
restauration, glaciers, traiteurs, restaurateurs, etc.

info@ecopoon.be
0472/77.09.54

Leur engagement : Des couverts comestibles, pratiques 
et résistants. Finis les déchets. Finie la vaisselle.

Pour les curieux 
et les gourmands
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ECO
POON 

Durablement 
bon !

Bocal 
« découverte »
8,90 €TVAC

@ecopoon

@ecopoon_be
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PRODUIT / ECOLOGIQUE

Louise 
et Alicia

Infos 
pratiques

C’est l’histoire de deux estomacs sur pattes 
qui veulent manger plus sainement entre les 
repas. Du petit-déjeuner, jusqu’à l’apéro en 
passant par le goûter, elles se sont donné la 
mission ambitieuse de révolutionner le monde 
du snacking. Elles produisent des en-cas équi-
librés et durables dont les recettes sont élabo-
rées par Louise, diététicienne.

La box découverte 45 € TVAC 
Granola sucré et salé, diverses energy balls et 
crackers et son dip (+10 € de livraison)

Toutes les box sont accompagnées de recettes 
élaborées par Louise.

Commande sur le site web www.kalisana.be 
avant le 14 décembre. Livraison à domicile, 
juste à temps pour déposer sous le sapin.

Ref 202013

La box mini  18 € TVAC 
Deux granolas pour un cadeau à petit prix.

Toutes les box sont accompagnées de recettes 
élaborées par Louise.

Commande sur le site web www.kalisana.be 
avant le 14 décembre. Livraison à domicile, 
juste à temps pour déposer sous le sapin.

Ref 202014

La box découverte plaira tout autant à la «healthy 
girl» qu’à l’amoureux du sport. Cette box composée 
de divers snacks équilibrés et durables est accom-
pagnée de recettes pour un max d’inspirations ! Vos 
proches pourront prendre soin d’eux tout en se fai-
sant plaisir. 

100% bio - 100% vegan - 100% équilibré 

www.kalisana.be
hello@kalisana.be

0494/54.90.68  

Leur engagement : Produire des en-cas en mode bio, 
local et durable. Des recettes 100% équilibrées, dévelop-
pées par Louise, diététicienne.

Des snacks 
équilibrés pour toute 
la journée 



13

KALI
SANA

Prenez soin 
de vos proches

La box mini
 18 €TVAC

Kalisana.belgium
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 SERVICE / ECO-RESPONSABLE

Jean-
Baptiste H. 

Infos 
pratiques

Après avoir vu Demain, le film de Cyril Dion, 
Jean-Baptiste est profondément marqué par 
les problèmes climatiques et écologiques. Il se 
rend compte du manque de solutions durables 
et décide de créer l’e-shop B-Local.be.

Carte cadeau d’une valeur de 25 € ou 50 €. 
Valable sur tous les produits de B-Local.
Vous pouvez personnaliser les cartes cadeaux 
pour une attention supplémentaire à vos 
proches. 

Rendez-vous  sur
www.b-local.be/carte-cadeau

Ref 202002-03

Acheter en ligne, oui… Mais belge et durable ! Ce 
site est votre nouvelle boutique incontournable. 
Au menu : des produits durables, fabriqués près de 
chez vous… ou un peu plus loin, mais toujours en 
Belgique ! B-Local.be vous propose différentes ca-
tégories de produits et se diversifie chaque jour da-
vantage. De l’alimentaire à la mode en passant par 
la décoration et les cosmétiques, vous y trouverez 
votre bonheur !

www.b-local.be
info@b-local.be
0477/64.90.83

Son engagement : Répertorier des artisans, créateurs et 
entrepreneurs belges dans une démarche de durabilité. 1% 
du chiffre d’affaires sera reversé à un projet environnemental.

Pour les 
locavores
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B-local
.be

Le local à 
portée de clic 

Carte cadeau  
25 € OU  
50 € TVAC

@BLocalbe

@b_local.be
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PRODUIT / ECO-RESPONSABLE

Diana

Infos 
pratiques

Étudiante en herboristerie et passionnée des 
soins naturels, Diana allie ses deux passions 
en ouvrant un magasin de cosmétiques na-
turels. Argiles, huiles végétales, huiles essen-
tielles, cosmétiques en vrac, etc. 

Box zéro déchet pour la salle de bain
25 € TVAC hors frais de livraison.
Cette box contient des accessoires et cosmé-
tiques permettant de limiter l’utilisation de plas-
tiques dans la salle de bain. Vous y trouverez : 
une brosse à dents, une huile végétale, des co-
tons démaquillants, un mini shampoing solide 
et un savon solide.
 
Ref : 202015

Carte cadeau 
15-30-50 € TVAC
Au moment de la commande, précisez le nom 
de la personne à qui l’offrir, le montant souhaité 
ainsi que son adresse mail ou postale. 

Ref : 202016-17-18

Pour toutes les personnes qui veulent bien faire, 
mais qui ne savent pas comment s’y prendre. Of-
frez-vous ou offrez à l’un de vos proches un mo-
ment de détente et de voyage avec une box de soin 
zéro déchet. A l’intérieur ? Tout le nécessaire pour 
se chouchouter.

Point de retrait : rue de la Providence 12, 6030 Marchienne-au-Pont
 Commande via le site internet. 

www.lesessentielsdediana.com 
contact@lesessentielsdediana.com

Son engagement : Soucieuse de limiter l’impact environ-
nemental de l’industrie des cosmétiques, Diana décide 
d’ouvrir un magasin proposant des cosmétiques natu-
rels, locaux et zéro déchet.

À tous les 
amoureux du naturel 
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lesles
essentielsessentiels

de dianade diana

As Beautiful 
As Nature Box zéro 

déchet 

Carte 
cadeaux, dès

25 €TVAC

15 €TVAC

@lesessentielsdediana

@lesessentielsdediana
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Arno

Infos 
pratiques

Formé en tant qu’apiculteur, Arno s’est lancé 
à la recherche d’une solution écologique et 
Fairtrade pour mener à bien sa passion. Son 
apéritif à base de miel combine produits lo-
caux, artisanat et sauvegarde des abeilles.  

Panier dégustation 6 *37,5 cl 
50 € TVAC. Ref 202028
Contient les 3 saveurs (nature, pommes, gro-
seilles) déclinés en plat et pétillant
Panier dégustation 6*75cl 
90 € TVAC. Ref 202029
Contient les 3 saveurs (nature, pommes, gro-
seilles) déclinés en plat et pétillant

Livraison incluse à partir de 90€ minimum, ou 
retrait possible chez nos partenaires.
Commande par mail ou par site web.

Panier tranquille 3*75cl 
45 € TVAC. Ref 202030
Contient 3 bouteilles tranquilles (saveurs à com-
muniquer lors de la commande)
Panier pétillant 3*75cl 
50 € TVAC. Ref 202031
Contient 3 bouteilles pétillantes (saveurs à com-
muniquer lors de la commande)

Livraison prévue avant le 18/12/2020 pour toute 
commande passée avant le 04/12/2020

Profitez des moments précieux avec vos invités en 
dégustant une boisson savoureuse au miel et aux 
fruits de la région (11% ABV). Trinquez à la santé 
des abeilles et profitez d’un assortiment de bou-
teilles aux goûts frais, légers et variés aux versions 
tranquilles et pétillantes.  

info@utobee.be
www.utobee.be 
0479/90.91.68

Son engagement : Produire localement un apéritif à base 
de miel, pour une dégustation savoureuse et sans sul-
fites. Au cœur du projet, la replantation d’habitat pour les 
abeilles en Belgique.

Pour les amis 
des abeilles

PRODUIT / ECO-RESPONSABLE
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UtoUto
beebee

Buvez, 
Plantez !

Panier de 
dégustation, dès
50 € TVAC

@UtobeeOfficiel

@Utobee_officiel
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SERVICE / INSOLITE

Mathilde

Infos 
pratiques

Passionnée de photographie depuis plusieurs 
années, Mathilde décide d’en faire son métier. 
Diplômée depuis 2017, elle utilise la lumière 
naturelle pour immortaliser tous les moments 
de la vie. Discrétion, naturel, simplicité sont 
ses maîtres-mots.

Shooting de deux heures chez vous ou en 
extérieur : 130 € TVAC 
Bon cadeau valable un an à partir de la date 
de l’achat. 

Réservation souhaitée. Les photos retou-
chées seront envoyées par mail.  

Option payante : impression possible de votre 
photo préférée chez l’un de nos partenaires.

Gardez un souvenir inoubliable des êtres que vous 
aimez. Offrez-leur un shooting de deux heures en 
extérieur ou en intérieur, dans une lumière naturelle.  
Seul ou à deux, photogénique ou timide, vivez cette 
expérience unique.  

gebkaphotographie@gmail.com
0496/34.48.09

Son engagement : Photographier des instants émou-
vants dans la plus grande discrétion et avec le meilleur 
rendu naturel possible.

Du bébé au 
pensionné
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Gebka M
PHOTOGRAPHIE 

Pour un souvenir 
impérissable 

Shooting photo
130 € TVAC

@gebkamphotographie

@gebkamphotographie
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SERVICE / INSOLITE

Tanguy 
et Tanguy

Infos 
pratiques

Tanguy et Tanguy sont deux jeunes étudiants 
en marketing et passionnés par l’entrepreneu-
riat. Ils ont sauté le pas et se lancent dans l’im-
pression de photographies sur des supports 
variés en mettant l’accent sur le professionna-
lisme et la qualité de leurs produits.

Carte Cadeau 
Montant au choix entre 40 et 110 € TVAC. 

La carte cadeau permet de reproduire une photo 
au choix, à nous envoyer. La taille et le support 
dépendent du montant de la carte cadeau. 

À préciser lors de la commande : votre adresse 
mail, le montant de la carte, le nom et prénom de la  
personne à qui vous désirez l’offrir ainsi que 
l’adresse à laquelle l’envoyer. 

Commande sur le site internet du catalogue 
ou par mail : contactlipics@gmail.com.  
Les attaches et la livraison sont comprises 
dans le prix. 

Ref 202019

Photo 40 x 30 cm 
Dibond : 40 € 
Plexi : 45 €

Nous capturons tous des souvenirs en images, 
mais elles restent souvent enfouies dans nos appa-
reils. Grâce à Lipics, il est désormais possible de les 
imprimer sur des supports de qualité. Évadez-vous 
ou faites évader vos proches en offrant une photo-
graphie des plus beaux moments. Chaque panneau 
est unique et réalisé sur mesure pour garantir une 
qualité optimale de la photographie sur le support 
de votre choix. 

contactlipics@gmail.com
www.lipics.be

0498/ 72.79.02

Nostalgiques, 
et amateurs d’art 

Photo 60 x 40 cm 
Dibond : 60 € 
Plexi : 70 €

Photo 90 x 60 cm 
Dibond : 90 € 
Plexi : 110 €
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LIpics

Les beaux moments 
le méritent

Carte cadeaux, dès
40 €TVAC

@Lipics

@Lipics_belgium
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SERVICE / INSOLITE

Oliver 
Adams

Infos 
pratiques

Magicien et mentaliste professionnel, Oliver 
Adams est passionné par la magie depuis 
son plus jeune âge. Il est aujourd’hui spécia-
lisé dans l’animation et la réussite de tous les 
évènements. À travers ses spectacles partici-
patifs et bluffants, il ravit tous les publics.

Magie rapprochée (close-up)
à partir de 300 € TVAC 
Oliver se produira auprès de vos convives, et 
passera de groupe en groupe, de table en table, 
pour partager avec eux des moments ma-
giques inoubliables !

Plus d’informations sur www.OliverAdams.be

Ref 202023

Spectacle de mentalisme (scène) 
à partir de 400 € TVAC 
Pensez-vous que l’avenir soit prévisible ? Peut-
on lire dans votre esprit, influencer vos choix ou 
encore tromper votre cerveau ? Découvrez vos 
pouvoirs cachés grâce à « Perceptions », et lais-
sez-vous impressionner!

Plus d’informations sur www.OliverAdams.be

Ref 2020231

Vous connaissez quelqu’un qui organise un évène-
ment prochainement ? Un mariage, anniversaire, re-
pas d’entreprise… Que ce soit sur scène ou en close-
up, la magie et le mentalisme sont les meilleurs 
moyens de rendre un évènement inoubliable aux 
yeux des invités. Offrez des souvenirs mémorables 
qui resteront à jamais gravés dans les esprits. 

info@oliveradams.be
0479/53.46.32

Pour des 
événements 
inoubliables
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Oliver Oliver 
AdamsAdams

Laissez-vous 
bluffer !

@oamagic

@oliveradams.be

Prestations dès
 300 €TVAC



26
SERVICE / INSOLITE

Nourdine

Infos 
pratiques

Étudiant en e-business d’origine syrienne, Nour-
dine lance Sakbé, un service de livraison de plats 
à domicile, basé à Liège. Sa mission ? Faire dé-
couvrir les plats typiques du Moyen-Orient, pré-
parés avec amour par sa maman, passionnée 
de cuisine. 

Le Sakbé de 5 plats 
55,99 € TVAC
Le menu est disponible sur sakbe.be   
Pour passer commande, contactez-nous au 
0487/446.177

Livraison sur la Province de Liège.

Ref 202024

Sakbé est une tradition culinaire pratiquée au 
Moyen-Orient, consistant en un partage de plats 
entre familles et maisons voisines . En exportant 
ce concept en Belgique, l’objectif de Nourdine est 
de partager cette cuisine authentique et de la faire 
découvrir au grand public. Réunissez vos proches 
autour d’une dégustation pour 5 personnes.

www.sakbe.be
nourdinmani@gmail.com

0487/44.61.77

Son engagement : Livrer des plats du Moyen-Orient sa-
voureux, cuisinés maison et emballés dans des conte-
nants écoresponsables.

Le plaisir 
d’un sakbé partagé
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SAKBE

Voyagez au cœur de 
la cuisine levantine

Sakbé pour 5 pesonnes

56 €TVAC

sakbehousefood

sakbehousefood 
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SERVICE / INSOLITE

Céline 
et Florian

Infos 
pratiques

Florian et Céline sont deux jeunes étudiants 
liégeois en «software développement» passion-
nés d’informatique, et de jeux vidéo. Ils veulent 
partager et faire découvrir leurs passions au 
plus grand nombre en offrant un lieu chaleureux 
et amical où vivre les grandes compétitions de 
jeux vidéo tous ensemble autour d’un verre.  

Carton d’invitation d’une valeur de
10 € TVAC 
Commandez sur le site du catalogue ou via notre 
adresse mail : unknownliege@gmail.com
Précisez le nom de la personne à qui l’offrir ainsi 
que l’adresse à laquelle l’envoyer.

Une fois le cadeau offert, il ne lui restera plus qu’à 
scanner le QR Code et suivre les instructions. 

Ref 202027

Vous connaissez un amateur de jeux vidéo ? Faites-
lui vivre une aventure novatrice afin de lui permettre 
de rejoindre la communauté Unknown et de parta-
ger les grandes compétitions du monde du jeu vi-
déo avec d’autres passionnés ! Pour cela, offrez-lui 
un carton d’invitation, qui comprend l’entrée VIP à 
l’un de nos évènements (au choix) ainsi que 3 bois-
sons. Une bière à la main, la soirée est lancée !

www.unknown-liege.be
unknownliege@gmail.com 

0486/31.43.41 

Pour les 
gamers
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UNUN
KNOWNKNOWN

L’E-Sport 
à proximité

Carton 
d’invitation
10 €TVAC

@UnknownLiege

@unknownliege
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PRODUIT / INSOLITE

Corenthin

Infos 
pratiques

Passionné par l’entrepreneuriat et les animaux, 
Corenthin a décidé de combiner les deux : 
Histoire d’un Roi améliore la qualité de vie 
des chiens en leur proposant des friandises 
saines et artisanales. Les gourmandises sont  
fabriquées minutieusement par Corenthin.

Coffret de 4 paquets de friandises
18 € TVAC.  
Chaque coffret contient 2 paquets de 100g 
saveur Pomme-Cannelle et 2 paquets de 100g 
Banane-Curcuma. Possibilité de livraison. 

Passez commande par e-mail : 
Histoiredunroi@gmail.com ou sur notre page 
Facebook et recevez votre coffret/carte ca-
deau à offrir à votre toutou.

Ref 202010

Cartes cadeaux
10 - 20 € TVAC
Au moment de la commande, précisez le nom de la 
personne à qui offrir la carte-cadeau, le montant sou-
haité et l’adresse mail à laquelle l’envoyer.

Ref 202011-12

Comme tout maître attentionné, vous aimez faire 
plaisir à votre chien en lui donnant une friandise. 
Pourquoi ne pas le faire de manière saine ? Pas de 
conservateur, ni de sucre ajouté, ni d’exhausteur de 
goût dans la cuisine de Corenthin ! Augmentez la 
qualité de vie de votre chien tout en lui faisant plaisir ! 

histoiredunroi@gmail.com
0476/85.13.74

Son engagement : STOP à la nourriture industrielle pour 
chiens ! Corenthin vous propose de la nourriture canine 
saine, fabriquée artisanalement à Liège. 

À tous les 
maîtres attentionnés
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histoire
d’un roi

Des produits sains
pour votre chien ! Coffret 

friandises à

Carte 
cadeau dès

18 €TVAC

10 €TVAC

@histoiredunroi

@histoiredunroi
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PRODUIT / INSOLITE

Eloïse & 
Michaël

Infos 
pratiques

Eloïse et Michaël sont passionnés par les bien-
faits de l’alimentation. L’originalité de leur pro-
position réside dans la création d’un jeu édu-
catif destiné à conscientiser les jeunes et les 
moins jeunes aux bienfaits d’une alimentation 
équilibrée.

Jeu de société  21,95€ TVAC
Commandez via www.gomiiix.eu 
(+3 € pour les frais de livraison en Belgique. 
Nous contacter pour le tarif  pour un autre pays).

Ref 202020

Jouez et devenez l’expert « bons aliments » de votre 
classe, de votre famille, de vos amis ! Découvrez ce 
qui se cache derrière ce que vous mangez  ! Trois 
modes de jeu en un !  Devinez ce que mangent les 
autres grâce à ces joutes amusantes pleines de re-
bondissements. Un jeu de bataille, de déduction et 
de tactique vous attend !

www.gomiiix.eu
gomiiix@hotmail.com 

0473/40.41.38 

Leur engagement : Manger équilibré, cela s’apprend.  
En s’amusant, c’est encore mieux !

Pour jouer avec 
vos enfants dès 
7 ans et +
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Miiix 

Apprendre 
en s’amusant

Jeu de société 
21,95 €TVAC

@gomiiix
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PRODUIT / INNOVANT

Tiphany

Infos 
pratiques

Hypersensible et ayant souffert de troubles psy-
chologiques par le passé, Tiphany a toujours eu 
comme ambition d’aider les personnes souf-
frant d’un mal-être psychique. Son but est de 
faire de la prévention et de la sensibilisation à 
la santé mentale, par le biais de ses box, pour 
pouvoir aider les personnes fragilisées mentale-
ment à aller mieux et à atteindre leurs objectifs.

Une box découverte au choix 
de 30€ à 34€ TVAC 
Toutes les cures contiennent 2 huiles essen-
tielles, 1 élixir floral, 2 pierres semi-précieuses, 
1 thé, des fiches explicatives sur les propriétés 
des produits En option : un livret d’exercices 
basé sur la psychologie positive et des conseils 
pour apprendre à bien utiliser les produits.  Li-
vraison entre 1 à 3 jours ouvrés après la com-
mande sur le site : www.mypurecurebox.be 

Ref 202021

Carte cadeau
de 30€ à 40€ TVAC 
Vous recevrez une carte cadeau à imprimer 
avec un code unique pour le bénéficiaire à com-
mander sur www.mypurecurebox.be/product/
carte-cadeau 

Ref 202022

Un cadeau original prouvant une intention bienveil-
lante de votre part qui a déjà fait des heureux et 
des surpris ! Faites savoir à vos proches que vous 
voulez leur bonheur et qu’il est désormais possible 
d’atteindre son objectif : bonheur, amour de soi, 
confiance en soi, paix intérieure, courage ou réus-
site. Tout est possible ! 

infos@mypurecurebox.be
0493/45.09.10

Son engagement : Confectionner des box contenant des 
produits naturels issus de la médecine douce, d’origine 
biologique, végane et locale. Le tout en générant le moins 
de déchets possible.

Pour un 
mental au top !
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My 
Pure 
Cure 

Box

Offrez du bonheur 
à vos proches

Box découverte 
ou carte cadeau dès 

30 €TVAC

@MyPureCureBox

@MPCBox
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PRODUIT / INNOVANT

Henri & 
Geoffroy

Infos 
pratiques

Le duo rêvait d’une source d’énergie portable 
et infinie pour pouvoir recharger leurs appa-
reils électroniques lors de leurs voyages. Ingé-
nieurs de formation, ils ont créé Sunslice : une 
tranche de soleil toujours à disposition pour 
recharger vos appareils.

Le Photon - chargeur solaire de poche 
99,95 € TVAC avec câble de rechargement et 
mousquetons offerts !  Disponible en 4 couleurs.
Également personnalisables pour faire de 
beaux cadeaux d’entreprises à vos employés et 
à vos clients. Contactez-nous directement pour 
obtenir une offre !

Ref 202025

Le Zénith - sac à dos équipé d’un puissant 
panneau solaire
149,95 € TVAC 
Tous les détails et les autres produits Sunslice 
sur : www.sunslice-solar.com

Ref 202026

Offrez à vos proches le plaisir de parcourir le monde 
en toute tranquillité, avec une solution de recharge 
infinie toujours à portée de main ! Le «Photon», le 
plus petit chargeur solaire portable au monde, ain-
si qu’une gamme de produits innovants vous at-
tendent sur le site.

www.sunslice-solar.com
contact@sunslice-solar.com

Leur engagement : Mettre au point des produits inno-
vants et de haute qualité, conçus pour durer et pour ré-
soudre les problèmes d’autonomie de vos appareils.

Pour les 
voyageurs 
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SUN
SLICE

Une batterie 
solaire pour 

votre smartphone! Chargeur solaire 
de poche 

Sac à dos avec 
panneau solaire

99,95 €

149,95 €

@sunslicesolar

@sunslicesolar
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PRODUIT / INNOVANT

Santo

Infos 
pratiques

Jeune ingénieur civil passionné d’entrepreneu-
riat, Santo est un ancien timide qui comprend 
les difficultés rencontrées pour se créer un 
réseau professionnel. Étant persuadé de l’im-
portance d’avoir un réseau pour réussir, il a 
développé Weavve, une application qui aide à 
développer un vrai réseau professionnel.

Offrez une carte cadeau d’une valeur de  
19 ou 49 € TVAC pour un abonnement 
Weavve Pro. Ref 202032

La carte cadeau de 19 € offre 2 mois de 
version Pro et celle de 49 € en offre 6 !
Weavve Pro vous permet de profiter de toutes 
les fonctionnalités premium : pouvoir décrire 
plus de projets, plus de moyens de contacts, 
plus d’accréditations ou diplômes et plus de 
chiffres clés !

Ref 202032 - 33

Qui dit fêtes de fin d’année dit résolutions pour l’an-
née nouvelle ! Quelles sont vos résolutions “pro” 
pour 2021 ? Davantage de clients ? Un chiffre d’af-
faires en hausse ? Et si vous preniez la résolution 
de développer et de prendre soin de votre réseau 
professionnel ? Un bon réseau, c’est important : en-
traide, partage, apprentissage, opportunités … Avec 
Weavve créez votre carte et échangez-la avec les 
personnes que vous rencontrez ! 

weavve.app
santo@weavve.app

0497/67.81.98

Entrepreneurs 
et freelance 



39

WEAVVE

Votre réseau 
professionnel 

à portée de main
Carte cadeau

19 € ou 

49 €TVAC

@weavve

@weavve.app
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PRODUIT / INNOVANT

Loïc

Infos 
pratiques

Architecte, Loïc est aussi un amoureux d’objets 
d’exception. De cette passion est née WhatisD. 
Son objectif ? Dévoiler des créations inédites 
conçues par de talentueux designers. Le mobi-
lier design n’est pas seulement un objet, mais 
une œuvre d’art.

Table d’appoint divisible Youmy de la 
Designer Mlle Jo 
340 € TVAC
Livraison 15€ dans toute la Belgique
www.whatisd.com/youmy-arrondie

Ref 202034

Cartes cadeaux personnalisables  
25 – 50 – 100 € TVAC 
www.whatisd.com/tous-les-produits
Commande à passer via le site internet :
www.whatisd.com/carte-cadeau

202035-36-37

Du design haut de gamme, du talent à l’état brut et 
la certitude d’une fabrication artisanale ? C’est un 
peu le truc de WhatisD. Confortables, innovantes, 
utiles ou même complètement décalées, les créa-
tions qui rentrent chez vous doivent être aussi 
uniques que vos besoins. Et ça, WhatisD l’a bien 
compris. Sublimer votre intérieur grâce à un objet 
design inédit.

www.whatisd.com
community@whatisd.com

0493/07.84.28

Son engagement : Permettre aux designers autoproduc-
teurs de vivre de leur art en proposant aux amateurs de 
design des objets inédits.

Pour les amateurs 
de design
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What
IS D

Offrez un 
design inédit. Table d’appoint 

Youmy

Carte Cadeau dés 

340 €TVAC

25 €TVAC

@WhatisD

@whatisd.design



DONATEURS

entreprises partenaires

sponsors alumni

ils soutiennent le venturelab toute l’année :

POUVOIRS PUBLICS

Catalogue réalisé avec les incubateurs wallons partenaires du VentureLab :



Vos cadeaux et vos dons leur permettront de décoller...

Et parce-que vous faites désormais partie de leur réussite, 
les entrepreneurs vous disent 

MERCI 
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