
15 idées de cadeaux à offrir pour Noël

Vous êtes en manque d’inspiration pour les cadeaux de Noël? Pas de panique on vous propose

aujourd’hui quelques idées pour gâter vos proches. Chaque année on se demande toujours quels

cadeaux allons-nous offrir à notre famille. Il est parfois difficile de trouver une idée de cadeau

sympa qui fera plaisir à coup sur à la personne. Pour vous aider on vous a fait la liste de plusieurs

idées cadeaux incontournables qui en séduiront plus d’un on vous l’assure.

1 /15

Une box photos

Pour se remémorer les bons moments de l’année qui vient de passer, on vous conseille d’opter

pour les photos personnalisées. On peut choisir une jolie box pour ensuite afficher les photos

partout chez vous ou sinon vous pouvez privilégier l’album photo.

La marque  Lalalab  propose différentes versions pour Noël, on est sûr que vous trouverez votre

bonheur.

Lalabox -  LALALAB:  15,90euros

2 /15 Un coffret de bougies La période de froid est là… Quand on aime passer du temps chez soi

et qu’on veut se détendre les bougies sont essentielles. On privilégie des odeurs sucrées pour nous

plonger totalement dans l’ambiance de Noël. Un cadeau très agréable qui fait toujours plaisir.

Cerise sur le gâteau, la personne aura le plaisir de trouver un bijoux dans sa bougie! Coffret

douceur Noël- My Jolie Candle: 39,90 euros 3 /15 Une palette de maquillage Pour les accros du

make up, la palette de maquillage est une valeur sûre. On opte pour des tons plutôt chauds et

faciles à porter en été comme en hiver. Palette de fards à paupière - SEPHORA: 49,90 euros 4 /15

Un coffret de parfum Noël c’est aussi l’occasion d’offrir du parfum. Aujourd’hui les marques

proposent de nombreux coffrets très jolis, il ne vous reste plus qu’à choisir le parfum vers lequel

vous allez vous tourner. Coffret de parfum Nina Ricci- NOCIBE: 67,50 5 /15 Un polaroid Pour

immortaliser chaque bon moment le polaroid est parfait. Il permet de faire des photos

instantanément qu’on peut ensuite ajouter en décoration dans son intérieur. Appareil photo

instantané- FNAC: 49,99 euros 6 /15 Une box de thé Pour les amateurs de thé, rien de plus simple

que de se tourner vers une box dédiée à cette boisson chaude. La personne pourra découvrir de

merveilleuses box et de nouvelles saveurs de thés. Et puis il faut l’avouer l’hiver est quand même

la meilleure saison pour déguster un bon thé sous un plaid et un programme de noël à la télévision

non? Box de thé - La thé box: 26,90 euros 7 /15 Des produits de beauté Pour faire plaisir et

chouchouter la personne de votre choix privilégiez les produits de beauté. Dans ce coffret de la

marque Léonia, vous retrouverez trois produits de beauté: une crème pour le visage, un gel

nettoyant et une sérum pour le visage. Les trois soins sont fait à base de thé blanc et sont bio. Un

cadeau parfait pour votre mère ou votre sœur afin qu’elles prennent du temps pour elles. Coffret

beauté - LEONIA: 99 euros 8 /15 Une box de bonbons Et si on faisait un petit retour en arrière

avec cette box de bonbons rétro de la marque Génération Souvenis? Pour faire plaisir aux

personnes nostalgiques des années 80-90 c’est le cadeau parfait. On a envie de goûter les bonbons

rien qu’en regardant le photo! Un cadeau également totalement recommandé pour les amateurs de

sucre. Rétro Box- Génération Souvenirs:24,90 euros 9 /15 Une box de vin On a du mal à trouver

des idées cadeaux pour son papa. Si le votre est un amateur de vin cette box lui fera à coup sûr
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plaisir. Box de vin- Wine & Box: 29,99 euros 10 /15 Des bombes pour le bain Pour un moment

de relaxation intense, laissez-vous tenter par ces bombes de bain. En plus d’être terriblement

mignonnes leur parfum sera envoutant. Un cadeau parfait à offrir à sa sœur ou à sa mère pour un

moment de détente garanti. Coffret de bombes pour le bain- All Beauty: 15,40 euros 11 /15 Un

bon plaid Le plaid est un indispensable pour la saison. Pour un cadeau cocooning n’hésitez plus

foncez. La personne qui le recevra ne pourra que vous remercier quand elle sera emmitouflée

dedans bien au chaud. Plaid- BECQUET: 52,43 euros 12 /15 Une rose éternelle Quel magnifique

cadeau! Les roses éternelles vont vous faire complètement fondre. Messieurs si vous voulez faire

plaisir à votre moitié c’est une belle façon de la combler. Vous pouvez aussi l’offrir à votre

maman ou votre sœur qui seront ravies de la mettre en décoration dans leur intérieur. Rose

éternelle-Rose and Roses:39,90 euros 13 /15 Un coffret de chocolat Le chocolat c’est le cadeau

certes pas vraiment original mais qui fonctionne à chaque fois. Et pour une touche d’originalité

cette boite de chocolat coloré apportera un peu de piquant dans votre Noël par ces dessins. On

valide complètement. Box chocolat-Le chocolat des Français: 33 euros 14 /15 Un plateau

baignoire Encore un cadeau cocooning qui est tellement pratique. Pour une personne qui adore les

moments de détente et qui adore passer des heures dans son bain en regardant des séries, lire ou

boire pour se relaxer, ce plateau est idéal. Plateau baignoire- L'avant gardiste: 49,95 euros 15 /15

Des sets pour raclette Si quelqu’un dans votre entourage n’est pas encore équipé pour organiser

une bonne raclette chez lui, il faut remédier à ce problème très vite. On vous invite donc à lui

offrir pour noël ce service à raclette. L’avantage? Vous pourrez même en profiter quand vous

viendrez chez lui pour la prochaine soirée raclette entre amis. Sets raclette- L'avant Gardiste:

24,95 euros
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