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Tendance
Lancement nouvelle gamme chez Cadeaux.com
Le prêt-à-porter original et personnalisable fait son entrée !
A l’approche des fêtes de fins d’année, Cadeaux.com est bien décidé à offrir un large choix de
cadeaux personnalisés en lançant notamment une nouvelle gamme de produits, les tee-shirts
hommes et femmes personnalisables inspirés de notre quotidien. Cadeaux.com, pionnier du
cadeau personnalisé sur le web, n’en finit plus d’innover pour le plus grands plaisirs des
internautes avec sa gamme textile qui à coup sûr va en ravir plus d’un !
Cadeaux.com, le meilleur allié pour les fêtes avec des cadeaux tendances !
Pour répondre aux tendances inspirées de notre enfance et de notre quotidien, Cadeaux.com se
diversifie et étoffe sa gamme de produits textiles en proposant des tee-shirts personnalisables et fun.
Tous ces tee-shirts sont à 14,90 euros hors frais de port, alors pourquoi hésiter ?
Avis aux nostalgiques, voici des modèles qui vont vous rappeler de très bons souvenirs :
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Pour les plus coquettes, cadeaux.com voit haut en couleurs avec des tee-shirts girly :

Et pour les messieurs, voici des modèles de teeshirts design à personnaliser en fonction de leur
passion.

Toutes ces gammes de teeshirts sont proposées du S au XL, et sont déclinables pour les hommes et
pour les femmes.
Si vous n’aviez pas encore d’idées de cadeaux pour surprendre vos amis ou votre famille, avec
cadeaux.com vous ne pouvez plus être à court d’idées !
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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 soustraitants, 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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