
 
Un cadeau pour Loulou, un cadeau pour Tatie, un cadeau 

pour ma moitié... une même adresse : Cadeaux-en-bois.fr ! 
 
 

Cadeaux-en-bois.fr, des idées cadeaux  
pour tous les âges et tous les budgets 

 
 

Du choix, de l’originalité, de la qualité et des prix serrés... Que demander 
de plus lorsqu’on est à la recherche d’une boutique pour faire le plein de sa 

hotte à cadeaux pour toute la famille et tous les amis ? 
 
 

 
 
 
 
 

	  
Depuis 8 ans, Cadeaux-en-bois.fr séduit les internautes en 
quête d’authenticité 

Découvrez sur Cadeaux-en-bois.fr, une sélection variée, originale et de qualité de 
quelques 600 références, choisis auprès d'une vingtaine de fournisseurs et 
disponibles sous 48 heures. 

Depuis plus de huit années, l’e-boutique ravit tous les âges et tous les styles avec des 
cadeaux aussi variés que beaux ! Quelques 16 000 clients sont déjà conquis par la 
qualité des articles et le service avant et après-vente de Cadeaux-en-bois.fr,  une 
relation-client qui inspire une confiance en béton... euh, pardon, en bois !  

	  
A chacun son idée cadeau ! 

 
Cadeau artisanal par excellence, le couteau de Nontron 
allie la tradition de la coutellerie (c’est le plus ancien 
couteau fermant français) et la robustesse de ses 
matériaux nobles.  

Son manche en buis, ébène ou genévrier se termine au 
choix par un sabot, une queue de carpe ou une boule et 
est décoré d’un mystérieux symbole... Sa lame en acier 

inoxydable lui garantit longévité. 



 
Envie d’offrir un cadeau respectueux de l’environnement ? La 
couverture de ces cahiers est composée de bois naturel souple 
certifié FSC. 

En fonction du veinage du bois (bouleau, érable, chêne ou acajou), 
chaque cahier est unique et peut être personnalisé, ciré, peint ou 
gravé. Les adultes et les enfants apprécieront ces cahiers en bois 
pour écrire leurs petits secrets, meilleures recettes ou souvenirs... 

 
Pour un cadeau unique, Cadeaux-en-bois.fr propose des bijoux 
artisanaux en bois précieux et argent. 
 
Travaillant en étroite collaboration avec les créateurs, il est même 
possible de commander un bijou sur-mesure... De prestigieux noms 
de la scène française et internationale l’ont déjà fait !... 

 

 

Mais Cadeaux-en-bois.fr, c’est aussi tous les jeux et jouets en bois pour 
enfants, jeux éducatifs, jeux de construction, toupies, instruments de 
musique, jeux de société, etc., des moto et voitures miniatures en bois, des 
objets de décoration, des porte-clés, des accessoires... et même des sacs à 
main en bois ! 

 

 

 



Des avantages pour les particuliers et les pros 

Particuliers, devenez fan de la page Facebook de Cadeaux-en-bois.fr 
(www.facebook.com/cadeaux.en.bois.fr) et bénéficiez de 10% de remise sur votre 
commande, y compris pour les articles déjà en promo ! 

Professionnels, découvrez le service de gravure de logo et les nombreux avantages et 
tarifs spéciaux qui vous sont réservés... 

 

Et vous passez par le Mont Gerbier... 

Pour dépasser les frontières de l’écran, Cadeaux-en-bois.fr a aussi sa boutique « réelle » 
au pied du Mont Gerbier, en Ardèche.  

Ouverte durant la période estivale, Olivier Bonnat y accueille et conseille les vacanciers 
venus découvrir cette région classée zone naturelle d’intérêt écologique , faunistique et 
floristique, aux sources de la Loire.  

Pour prolonger le plaisir des rencontres tout au long de l'année, une seconde boutique 
ouvrira prochainement à Sainte-Eulalie. 

 

Contact 

Olivier Bonnat 

Mail : Leboisdolivier@gmail.com 

Tel : 0673478009 

 

Site web : www.cadeaux-en-bois.fr 

Page Facebook : www.facebook.com/cadeaux.en.bois.fr 

 
Le Bois d’Olivier 

Le village 

07 510 Siante-Eulalie 


