
« Nous avons sélectionné pour vous le meilleur des cadeaux de famille »

- Lancement du site www.cadeauxdefamille.com le 1er Mai 2017 -

Communiqué de presse

Cadeauxdefamille.com 
crée des liens durables au sein de la famille 
Dans un monde où tout va toujours plus vite, les français sont en quête de valeurs fortes ;
valeurs de transmission, de durabilité et de pérennité.

Cela se traduit notamment par un retour en force de la famille et du lien intergénérationnel
(un parrain et son filleul, une nièce pour sa tante, une grand mère et ses petits enfants…)

Alors que les mariages, les anniversaires, les naissances et autres Fêtes des mères et
pères sont autant d'occasions d'exprimer à nos proches combien on les aime, chacun
d'entre nous rêve d'offrir un cadeau qui puisse accompagner celui qui le reçoit tout au long
de sa vie.

C'est dans cet esprit,  et pour permettre à tout un chacun d'offrir à sa famille et à ses
proches des cadeaux uniques et de qualité, que Cadeauxdefamille.com a été créé. 

Elisabeth Wolff commente :

« Au delà d’être un site marchand, Cadeauxdefamille.com souhaite avant tout sublimer le
lien  d'amour  qui  unit  la  personne  qui  offre  et  celle  qui  reçoit,  et  redonner  une  vraie
symbolique au cadeau. »

Cadeauxdefamille.com 
propose des cadeaux uniques faits pour durer toute une vie
De la timbale aux boutons de manchettes, en passant par les bijoux, les couverts, les
médailles et chaînes... Cadeauxdefamille.com propose une sélection d’objets de grande
qualité, venant d’ateliers principalement français : orfèvres, joailliers, gainiers, médailliers,
maroquiniers, porcelainiers, etc. Certains ont une histoire débutée en 1890 !

Elisabeth ajoute :

« Tous les bijoux sont en or ou en argent massif 925, afin d'assurer une qualité optimale.
Et  toutes  les  gravures  et  personnalisations  sont  réalisées  en  atelier  par  des
professionnels, dans le but d'offrir de manière constante un produit de grande valeur. »

Le vrai +

http://www.cadeauxdefamille.com/


Cadeauxdefamille.com 
sélectionne pour vous le meilleur des cadeaux de famille
A contrario de certains autres sites, Cadeauxdefamille.com souhaite proposer à ses clients
une  sélection  fine  de  produits  qu’ils  seront  fiers  d’offrir  dans  le  cadre  d’occasions
spéciales, de réunions de famille ou des fêtes calendaires. Cette sélection est animée par
trois critères : la qualité des produits, leur valeur symbolique, et leur capacité à durer toute
une vie.  

Elisabeth précise :

« Nous  ne souhaitions  surtout  pas proposer  comme tout  le  monde des  centaines de
pages de produits, nous avons volontairement écarté les gadgets, jouets, vêtements, etc
pour nous consacrer exclusivement à des articles de qualité ayant du sens dans le cadre
de notre démarche de cadeaux à valeur symbolique ; c’est cela notre différence ! »

Cadeauxdefamille.com 
crée des occasions d’offrir un cadeau de famille
Cadeauxdefamille.com ne propose pas uniquement des cadeaux de naissances ou de
baptêmes,  mais saura vous rappeler  la  multitude d’occasions qui  existe  pour  offrir  un
cadeau de famille : célébrer le bac de sa fille ou de son neveu, une communion, les 18
ans d’un enfant ou encore, comme précise Elisabeth :

«… un papa pour les 5 ans de son fils, une grand-mère pour les 10 ans de sa petite-fille,
une marraine pour son filleul.... ce sont des cadeaux qui montrent un lien fort et durable
entre la personne qui offre et celle qui reçoit. »

A propos de Cadeauxdefamille.com
Derrière le site Cadeauxdefamille.com, se cache une équipe de jeunes passionnés par
leur famille et la vente en ligne, animés par le souhait d'offrir à leurs proches des cadeaux
uniques avec une forte valeur symbolique, pour exprimer un lien de façon originale. De ce
fait, c’est une équipe :

disponible par téléphone pour répondre à toutes les questions que le client pourrait
se poser avant de concrétiser son achat,

travaille directement avec les fournisseurs et gère ses stocks en temps réel, 

s’entoure de professionnels pour créer ses propres gravures et personnalisations
pour une finition de grande qualité.

Rendez-vous le 1er mai 2017 sur www.cadeauxdefamille.com 
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