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Cadeaux.com, leader du cadeau personnalisé,
lance de nouvelles gammes de cadeaux pour Noël 2014 !
Leader incontesté du cadeau personnalisé, Cadeaux.com est le complice incontournable pour
surprendre, réjouir et faire plaisir à coup sûr, ce depuis maintenant 10 ans. Ludique et exclusif, le
site propose des centaines de références, pour hommes, femmes et enfants. Il y en a pour tous les
goûts et le must, tous les cadeaux sont personnalisables !
Cadeaux.com, le meilleur allié pour les fêtes avec des cadeaux tendances !
Cadeaux.com l’a bien compris, les Français aiment mettre la famille au centre de leurs
préoccupations. La demande des internautes en recherche de cadeaux personnalisés aux noms de
toute la famille se fait de plus en plus forte. Les valeurs familiales restent des valeurs importantes et
cadeaux.com veut proposer à ses clients des cadeaux originaux à offrir à toute la famille.
Réactif et attentif aux suggestions et sollicitations de ses clients, Cadeaux.com lance de nouvelles
gammes qui agrémenteront agréablement la hotte du Père Noël 2014.
La gamme Cœur Famille multi-prénoms : déclinable sur différents supports et dans divers tons, la
gamme Cœur Famille multi-prénoms permet de composer un cœur à partir de plusieurs prénoms.
Gamme unique et exclusive, ce cœur assurera originalité à vos mugs, affiches, plaids, coussins,
bouteilles de vin, planches à découper, plateaux ou tabliers.

La gamme Family Circus : un tout nouveau concept, qui permet à l'internaute de constituer sa
famille à partir de petits personnages. En effet, il n’est pas toujours évident d’obtenir les photos
de chaque membre d’une famille ; pas de panique Cadeaux.com tient la solution avec cette
nouvelle gamme de produits. Original et moins identitaire pour ceux qui ne se trouveraient pas
photogéniques, il est possible de reconstituer sa famille sous forme avatar aussi bien sur des
plateaux que sur des tabliers... et bientôt sur des ardoises décoratives, des affiches et même sur
des plaids.
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Cadeaux.com n’oublie pas de proposer des cadeaux plus personnels sur des gammes de produits
indémodables et tendances en mettant en lumière la personnalisation de produits pour les
passionnés de thés ou de vin par exemple.

Boîte à thé en bois gravée

Coffret Sommelier personnalisé

Pour faire plaisir aux gens que l’on aime pour Noël, il n’y a qu’une chose à faire se rendre sur
www.cadeaux.com.
A propos de Cadeaux.com : « personnalisez, offrez, surprenez »
Lancé en 2003 par Toussaint Roze, le site Cadeaux.com est le pionnier du cadeau personnalisé,
leader de son marché. Avec plus de 1300 références, 250 fournisseurs et sous-traitants,
Cadeaux.com propose une offre de produits qui n’existe nulle part ailleurs, et qui se renouvelle
régulièrement autour de « collections ». Homme, femme, enfants, chacun y trouve son compte, pour
toute occasion. Cadeaux.com dispose d’une usine de production à Laval, et la majorité des produits
sont fabriqués en France. Grâce à une technologie exclusive de prévisualisation nommée « life
design », conçue pour tous les supports mobiles (ordinateurs, smartphones, tablettes…), l’internaute
vit une expérience d’achat unique, et peut voir précisément ce qu’il achète avant de commander. Le
taux de satisfaction exprimé par les consommateurs de 94%, est l’un des meilleurs du Web et
explique la fidélité des internautes au site.
•
•
•
•
•
•
•

5,7 m€ de CA en 2013, multiplié par 12 depuis l’année de lancement en 2003
Effectif : 35 au siège + 15 à Laval
1300 références produits, renouvelés régulièrement, 100% Made in France
Panier moyen : 40 Euros
Taux de satisfaction des acheteurs : 94%
4 Millions de visiteurs sur le site au T4
Pour plus d’informations : www.cadeaux.com
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