Cadeaux Français : plus de 150 cadeaux
Made in France à tout petits prix
A travers le monde, la France est reconnue pour son savoir-faire dans la finition de ses
produits, et aussi pour son style, la fameuse French Touch.
Arts de la table, bijoux, décoration, bien-être, jouets.... Du point de vue français, les
produits fabriqués en France sont synonymes de patrimoine, de femmes et d'hommes qui
ont un savoir-faire et qui agissent, d'histoire et de territoires aussi. En somme, ils relèvent
du domaine de la culture et de l'art de vivre.
Il faut dire que nous sommes tous prêts et avons même envie d'acheter français. On assiste
au retour en force du Made in France !
En achetant français, nos compatriotes sont solidaires et soutiennent l’économie nationale.
C’est en tout cas ce qu’estiment 95% d’entre eux. Et c’est une tendance claire. En 2013,
ils sont 77% à se déclarer prêt à payer plus cher pour acheter français, contre 72% en 2011*
(source). Acheter français constitue pour beaucoup d'entre nous un véritable engagement
citoyen (source).
Et si en pensant aux proches que nous aimons, nous leur offrions un morceau de France,
un bout d'histoire et de patrimoine ?
Voici tout le concept créé par Chloé Sire-Vavasseur, entrepreneuse basée à Lyon (69)
qui donne l'opportunité à tous les Français d'offrir des cadeaux à leurs proches, qui sont
100% « Made in France », grâce à son site http://www.cadeauxfrancais.fr.
Les cadeaux qui sont présentés sur Cadeaux Français font l'objet d'une sélection drastique
des fournisseurs. Les critères :
1 artisans et créateurs
2 réalisations 100 % made in France
3 idées et produits originaux
Ceci dans le but, bien-sûr, de partager des convictions, de ne pas tromper les
consommateurs, tout en s'inscrivant dans une modernité, c'est-à-dire en adéquation avec
les tendances et les attentes des Français.

Cadeaux Français : Offrez un morceau de France !
En 2016, le Made in France est devenu un véritable critère d'achat.
Les Français veulent offrir un morceau de France, de sa culture, de son patrimoine, de son
savoir-faire et favoriser aussi la préservation des emplois sur notre territoire.
C'est pour cela que 95% de nos compatriotes se sentent solidaires et veulent soutenir
l'économie nationale. 77% se déclarent même prêts à payer plus cher pour acheter
français !
Mais la qualité est-elle forcément synonyme de prix élevés ? Pas du tout !
Cadeaux Français relève le challenge d'offrir un large choix de produits 100% français et
artisanaux pour toute la famille... à tout petits prix !

Cadeauxfrancais.fr : Plus de 150 cadeaux Made in France
pour toute la famille
Avec plus de 150 cadeaux différents et des nouveautés ajoutées très régulièrement,
Cadeauxfrancais.fr est une véritable référence pour tous ceux qui veulent devenir des
consom'acteurs et privilégier les cadeaux Made in France fabriqués par des créateurs et des
artisans ayant un véritable savoir-faire.
Il
•
•
•
•
•

y a des cadeaux pour toute la famille (femmes, hommes, enfants, bébés) :
Décoration intérieure pour la maison : cales portes chat ou poule, coussins...
Arts de la Table : plats, tabliers, torchons fantaisie, tire-bouchons...
Bougies parfumées
Parfums d'ambiance : brumes d'oreillers,diffuseurs de parfum, papier d’Arménie...
Produits de bien-être : soins au lait d'ânesse, soins au lait de jument, cupcakes
effervescents, eaux de toilette, savons de Marseille...
• Jouets faits en France : jeux d’énigme, jeux de construction...
• Bijoux originaux : collier, boucles d'oreilles...
• Puériculture : bavoirs, doudous, biberons, coussins...
Et pour ceux ou celles qui n'ont pas d'inspiration, il y a aussi les cartes cadeaux !
Les Lyonnais ont un petit avantage en plus : ils peuvent voir les articles directement dans
la boutique du cours Charlemagne (2ème arrondissement) et récupérer leurs articles
gratuitement sur place.

Spécial Noël : 3 objets de créateurs français à petits prix
Voici une petite sélection de 3 cadeaux très tendance à offrir et à s'offrir !

Pour les Femmes : Bougie Parfumée Écorces de Cannelle

Quand on allume une bougie parfumée Écorces de Cannelle, on se retrouve plongé dans
une douce ambiance de Noël, en plein cœur de la maison en pain d'épices d'Hansel et
Gretel où la magie de l'enfance côtoie le bonheur de vivre et de partager des moments
ensemble...
Créée par la maison Liouba, elle est fabriquée artisanalement et dure environ 40 heures.
La bougie est présentée dans un superbe verre sérigraphié et emballée dans une luxueuse
boîte cadeau.
Tarif : 21,50 euros

Pour les Enfants : J'aide mon enfant à s'endormir paisiblement Bioviva

Conçu avec l'aide de spécialistes de l'enfance, ce coffret composé de 10 fiches d'activités
illustrées, d'un livret et d'un pot de pâte à modeler de massages aux huiles essentielles, il
aide les enfants à s'apaiser avant de se coucher. Il convient aux enfants de 3 à 10 ans.
Tarif : 10 euros

Pour les Hommes : Eau de toilette pour homme SB1

Fabriquée à Bormes-les-Mimosas, cette eau de toilette pour hommes séduit par son parfum
chaud et capiteux fait de bois (notes de tête), de musc (notes de cœur) et de cuir (notes
de fond).
L'eau de toilette pour homme SB1 est fabriquée en France, à Bormes-les-Mimosas.
Tarif : 8,90 euros

Cadeaux Français :
une sélection drastique des fournisseurs
Quand il s'agit d'acheter un produit Made in France, les consommateurs sont parfois perdus
car les critères d'attribution du qualificatif de "fabrication française" semblent parfois bien
flous et certains industriels n'hésitent pas à jouer avec les mots.
C'est pour cela que Cadeaux Français a mis en place une politique de sélection drastique
des fournisseurs.
Les consom'acteurs ont ainsi l'assurance de trouver :
1 Des produits originaux
2 Conçus exclusivement par des artisans et des créateurs (fabrication artisanale)
3 Et 100% Made in France !

A propos de Chloé Sire-Vavasseur, la créatrice de Cadeaux
Français
Chloé Sire-Vavasseur a plus de 10 ans d'expérience dans le commerce traditionnel. Mais
c'est avant tout une consom'actrice !

Elle souligne :
Je suis passionnée par le "consommer local", en achetant sur les marchés les
produits de saison, et par le "consommer français" qui n'est pas forcément plus
cher et qui permet de maintenir nos emplois !
Cette femme de conviction décide alors de créer son e-commerce pour faciliter la
recherche de cadeaux Made in France pour toute la famille (femmes, hommes, enfants et
bébés).
Il n'y a plus besoin de surfer des heures : des plats à tartes aux bavoirs en passant par les
écharpes ou les bougies, tout est regroupé sur un seul et même site !

Pour en savoir plus
Le site web : http://www.cadeauxfrancais.fr
La boutique à Lyon : Droguerie du Marché - 38 cours Charlemagne 69002 Lyon
Horaires d'ouverture : du mardi au samedi de 9h à 19h
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