La box de Noël Cadopac : le cadeau personnalisé idéal
pour faire plaisir
Les sapins, les guirlandes, les rues décorées, les bons repas, la traditionnelle bûche
de Noël, le Père Noël et surtout... les cadeaux !
Chaque année Noël est l'occasion de faire plaisir à sa famille et à ses proches et de
partager des moments agréables et joyeux en s'offrant des cadeaux.
Mais parfois, Noël, c'est aussi se creuser la tête pour trouver la bonne idée, pour
trouver un cadeau original, différent de l'année précédente, un cadeau utile et
surtout un cadeau qui fera plaisir. Qui ne s'est jamais retrouvé à court d'idée, en
panne d'inspiration devant les innombrables possibilités ?
Des cadeaux originaux, utiles dans la vie quotidienne et présentés dans une
boîte cadeaux conçue spécialement pour faire plaisir ? C'est exactement le
concept de Cadopac !
Inspirée des Gift Basket américains, la Box de Noël Cadopac est entièrement
pensée pour recevoir plusieurs cadeaux judicieusement sélectionnés pour faire
plaisir à toute la famille.

Sur-mesure ou préparée, c'est au choix
Cadopac est une boutique en ligne de box personnalisables et sans abonnement. On
peut choisir de composer soi-même sa box, en choisissant parmi les objets présents
sur le site ou choisir une box prête à offrir dont les objets sont sélectionnés autour
d'un thème commun.
Dans les deux cas, le résultat est une box originale remplie de cadeaux utiles au
quotidien qui sauront ravir la personne qui les reçoit.
Lancé en 2017, le site Cadopac enregistre d'ores et déjà plus de 120 références
d'objets amusants et utiles pour constituer les box. Les objets présents sur le site
sont sélectionnés avec le plus grand soin par Béatrice, la créatrice de Cadopac, qui
choisit des objets dont le prix est compris entre 3 et 15€. Béatrice privilégie autant
que possible les produits fabriqués en France.
Cuisine, mode & beauté, bain & bien-être, lecture, écriture, jeux, jouets, fêtes,
voyage, rangement, ... Il y en a pour tous les goûts et tout y est pour constituer la
box idéale à offrir à Noël !

Pour Femme, pour Homme... Zoom sur deux boxes de Noël !
•

La box Cadopac de Noël pour femme :

Une box dédiée aux femmes, surprenante par son originalité et son utilité au
quotidien.
Son contenu :
o
o
o
o
o

Le prix : 37€.

Une bougie Joyeux Noël à allumer le jour de Noël
Un séparateur de blanc-jaune d’œuf en forme de poisson
Un sac de chaussettes perdues au style Western
Une boule de bain effervescente Bora Bora pour se détendre et se
faire plaisir
Un tableau magnétique Talk en forme de bulle de BD

La box Cadopac de Noël spéciale homme :
Avec des cadeaux amusants et utiles au quotidien, la box pour homme est le
cadeau idéal pour faire plaisir à tous les coups.
Son contenu :
o
o
o

Le prix : 39€.

Une bougie Sweet Christmas parfaite pour illuminer la soirée de Noël
Une brosse à vaisselle "Exclusive King of Dishes", pour faire la vaisselle
avec classe !
Un ouvre-bouteille / décapsuleur / tire-bouchon Pirate

Cadopac : une box qui correspond à toutes les occasions
Cadopac, c'est bien plus que des box cadeaux pour Noël : chaque événement a sa
box Cadopac.
Anniversaire, naissances, mariage, fiançailles, fêtes, Saint-Valentin, remerciement,
crémaillères ou encore déménagement : chaque occasion trouve sa box avec des
cadeaux spécialement choisis pour correspondre à chacune d'elles.
Avec des box prêtes à offrir pour chaque occasion entre 25 et 65€, chacun est en
mesure de choisir une box qui correspond à son budget et à ses attentes.
La particularité de Cadopac est que le concept repose aussi sur la boite qui a été
conçue pour recevoir plusieurs objets et qui se veut réutilisable par le destinataire,
pour un autre usage.
Enfin, le plus final : une petite carte avec un message personnel pour que le
destinataire de la box cadeaux Cadopac spécialement composée pour lui sache qui
lui envoie et qui il doit remercier, fait toute la différence.

A propos de Béatrice Collin, créatrice de Cadopac
Femme dynamique et autodidacte au parcours
atypique, Béatrice a travaillé pendant plus de 10 ans
dans le secteur de l'immobilier. Après la naissance de
son deuxième enfant, l'envie de créer sa propre
entreprise est devenue évidente afin de donner une
nouvelle direction à sa vie et s'épanouir tant
professionnellement que personnellement.
Passionnée depuis toujours par la sélection de
cadeaux qui font plaisir à leur destinataire, pour tous
types d'occasions, c'est tout naturellement que
Béatrice a imaginé le concept de Cadopac.

Béatrice précise :
Les idées cadeaux sont souvent les mêmes et manquent quelque peu
d’originalité, surtout lorsque l'on s'y prend à la dernière minute (bouquets
de fleurs, bouteilles de vins ou de spiritueux, box week-end, parfums,
etc…).
C’est en étant confrontée chaque année au choix d’un cadeau à offrir, que
cette idée de proposer une alternative aux cadeaux dits « traditionnels »
m’est apparue comme évidente et CADOPAC est né : des box cadeaux, sans
abonnement, entièrement personnalisables, en fonction du profil du
destinataire, d'une occasion ou d’un thème.
Inspiré des Gift Basket américains et lancé en janvier 2017 sur la toile, l'objectif de
Béatrice est désormais de développer Cadopac afin de pouvoir y proposer encore
plus de choix et des box évoluant en fonction des tendances.
Dans un second temps, son objectif est de constituer une équipe en recrutant un
développeur, un web-designer et un community manager pour porter Cadopac
toujours plus haut.

Pour en savoir plus
Site web : https://www.cadopac.com
Facebook : https://www.facebook.com/cadopac
Instagram : https://www.instagram.com/cadopac.boutique
Pinterest : https://www.pinterest.fr/cadopac
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