
Petits Trésors de France : les coffrets cadeaux made in 

France pour offrir le meilleur de la France 

Voyager en France rime avec souvenirs. Nous sommes nombreux à vouloir garder ou 
offrir un petit quelque chose de cette échappée belle, un petit fragment de cet 
endroit unique pour faire durer un peu plus longtemps le voyage et partir ou 
repartir à la découverte de ce lieu si spécial. 

C'est dans cet esprit, que Céline et Maud, férues de voyages, d'Histoire et surtout 
grandes amoureuses de la France, proposent un nouveau concept pour mettre à 
l'honneur notre joli pays : Petits Trésors de France et ses élégants coffrets cadeaux 
haut de gamme made in France. 

 

 

http://www.petitstresorsdefrance.fr/


Quand la France nous est contée : Un petit bout de France 

"Douce France" comme la qualifiait si justement Charles Trenet dans sa chanson du 
même nom. 

Véritable diamant brut, la France a inspiré et inspire encore tant d’auteurs, 
chanteurs et cinéastes. Symbole de raffinement, elle attire, étonne et émerveille, 
sans jamais laisser indifférent. Riche de son histoire, de son art de vivre et de son 
artisanat, elle invite subtilement à la découverte. En son cœur, Paris, ville 
lumière, ambassadrice d’une élégance et d’un savoir-faire à la française, 
internationalement reconnue. 

C’est justement au cours de ses nombreux voyages, que Céline perçoit 
l’engouement que suscite la France. Elle décide alors de proposer un nouveau 
concept de coffrets cadeaux haut de gamme et fonde Petits Trésors de France. Sa 
volonté : promouvoir le cadeau made in France. 

Elle précise : 

Grâce aux coffrets Petits Trésors de France, nous souhaitons permettre à 
tous ceux qui aiment ce pays, d'emporter chez eux des souvenirs et cadeaux 
originaux, exclusifs et régionaux… un petit bout de France. 

 



Un concentré de raffinement et de savoir-faire à la Française 

Des coffrets haut de gamme, personnalisables et sur-mesure 

Les coffrets Petits Trésors de France proposent une sélection de spécialités haut de 
gamme exclusivement fabriquée en France. “Des coffrets alliant élégance et 
raffinement, tant dans la gourmandise d’une friandise que dans le savoir-faire d’un 
coutelier, tant dans la volupté d’un effluve de rose que dans le souvenir d’un 
cliché à conserver.” 

Les coffrets sont destinés aux touristes, hommes d’affaires, familles, passionnés de 
culture française, sociétés, agences réceptives, hôtels …et également à ceux qui 
souhaitent tout simplement offrir un cadeau lors d'une occasion (Noël, mariages, 
anniversaires...). 

Petits Trésors de France propose deux types de coffrets cadeaux : 

- Une sélection de coffrets selon des thématiques précises : Enfant, Paris, 
Noël... 

- La possibilité de composer son coffret, selon son budget et ses préférences, 
en choisissant son assortiment parmi les nombreux produits proposés en 
ligne, en ajoutant un message personnalisé et en le faisant directement 
livrer à la personne souhaitée.  A noter que la livraison est gratuite sur Paris 
et qu'il est possible de livrer à l'hôtel où l'on séjourne. 

 



La touche finale  

Chez Petits Trésors de France, tout est dans le détail et le raffinement s'invite 
jusque dans l'emballage. 

Les produits exclusifs sont délicatement déposés sur un lit de papier de soie, au 
cœur du coffret, lui-même surmonté d’un fin marquage à chaud et habillé d’un joli 
ruban. 

Zoom sur les coffrets 

Coffret La Parisienne 

 

- Boule à neige Tour Eiffel, 8,5 x8cm, Petits Trésors de France 
- Savon végétal extra "Rose du Roy" 125gr, fabriqué à Marseille. 
- Confiture La Parisienne, fruits rouges et coquelicot de Nemours, 100gr 



Coffret Paris Opéra 

 

- Boule à neige, 9x8x8 cm, Petits Trésors de France 
- Photographie exclusive noir et blanc, tirage argentique sous Marie Louise 18 

x 13 cm, signée par Laurent Villaron 
- Miel de Paris, 125 gr, numéroté Audric de Campeau, apiculteur parisien 
- Assiette à mignardises, diam 13 cm, collection « Marie-Antoinette », Gien 
- Pot crème de marron Imbert 120 gr, Angelina 
- 2 marques pages, 2 cartes postales 



Coffret Children 

 

- Jeu de 54 cartes des rois de France, Quelle histoire Editions 
- Bilboquet en bois, 11,5cm, Seurre et Fils 
- Coloriage de Paris, Editions Leconte 
- Boule à neige, Atypyk 
- French first words, Marc Vidal 
- Boîte 2 CV Caramels Bretons au beurre salé, Moldéo 
- Petits beurres à la vanille et au sel de Guérande, Sophie M 
- Sucettes fer de lance, Pierrot Gourmand 
- Carte postale, marque-page, Editions Leconte 



Coffret Mariage 

 

 

 

- Bougie Petits Trésors de France 
- Boule à neige Petits Trésors de France 
- Gelée de champagne aux paillettes d'or 



Et pour les professionnels et entreprises ? 

Petits Trésors de France innove dans le domaine des cadeaux d’affaires et cadeaux 
professionnels grâce à un service de confection et de livraison de coffrets 
personnalisables et sur-mesure. 

Cette offre s’adresse aux agences événementielles, aux agences réceptives, aux 
professionnels souhaitant offrir des cadeaux à leurs clients ; aux professionnels de 
l’hôtellerie et du tourisme souhaitant proposer un nouveau service autour du 
cadeau souvenir, ou offrir un cadeau de bienvenue à leur clientèle, aux wedding 
planners... 

 



A propos de Céline Alias, fondatrice de Petits Trésors de France 

 

Responsable commerciale depuis une quinzaine d’années dans le secteur de la 
mode et du luxe, Céline a toujours exercé dans un environnement international et 
a notamment travaillé pour de grandes marques telles que Kenzo ou encore 
Agnelle. Grande amoureuse de voyages, elle aime partir à la découverte du monde 
et de ses multitudes de cultures. Alors qu’elle rêvait d’entreprendre depuis 
plusieurs années, c’est lors d’un voyage professionnel aux Etats-Unis effectué en 
2015, qu’elle eue l’idée de proposer un nouveau concept de coffrets cadeaux 
souvenirs pour les touristes venant visiter la France : un assortiment avec des 
produits authentiques et fabriqués en France. Elle confie : 

Pour moi c'est un non-sens de ramener des souvenirs de France qui ne sont 
pas fabriqués en France... 

Maud, quant à elle, est issue de l’univers de la grande distribution. Passionnée de 
littérature et d’histoire, elle aime, comme Céline, la France, sa splendeur et 
toutes ses richesses. C’est avec ce désir partagé de la sublimer que les deux amies 
s’associent afin de la promouvoir à travers cette sélection de Petits Trésors. 

En savoir plus 

Site internet : http://www.petitstresorsdefrance.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/petitstresorsdefrance/ 

Instagram : https://www.instagram.com/petitstresorsdefrance/ 

Contact presse 

Céline Alias 

E-Mail : celine@petitstresorsdefrance.fr 

Tél. : 06 11 03 47 71 
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