
TENDANCE CADEAU
des cadeaux 
personnalisés à 
mettre sous le sapin 
pour Noël

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Chaque année, les Français déposent entre 
7 et 9 présents sous le sapin (source) . 
Seulement voilà, il n’est pas facile de trouver 
des cadeaux originaux et personnels pour 
faire plaisir à ses proches.

Mais, heureusement, il existe LA solution 
pour les ménages : Tendance Cadeau ! Le 
site e-boutique propose en effet à la vente 
des articles tendances qu’il est possible 
de personnaliser à souhait, pour un effet 
bluffant à l’ouverture. Mug, vêtements, 
tirelires, décoration, bouteilles de vin… 
autant de choix pour satisfaire les plaisirs de 
chacun et garder un merveilleux souvenir des 
moments passés ensemble.

https://www.capital.fr/entreprises-marches/noel-le-budget-cadeaux-des-francais-en-legere-hausse-cette-annee-1358341
https://www.tendancecadeau.com/


Une équipe passionnée pour répondre aux 
demandes les plus personnelles

Le groupe Tendance Cadeau, c’est une équipe animée par le désir de 
satisfaire sa clientèle et de proposer des produits que l’on ne retrouve pas 
partout. La société, en pleine expansion, est à l’écoute de ses clients afin 
de répondre au mieux à leurs attentes, et même au-delà !

L’équipe dynamique crée une multitude de produits en prenant soin de 
toujours privilégier la qualité. Elle renouvelle régulièrement la collection en 
fonction des saisons. Pour ces fêtes de fin d’année, la féérie est à l’honneur.

Des cadeaux personnalisés Made in 
France pour les particuliers et pour 
les professionnels
Tendance Cadeau imagine des présents à offrir à ses proches 
lors des fêtes familiales ainsi que pour réchauffer le cœur de ses 
collaborateurs professionnels ou de ses clients.

En effet, pourquoi ne pas faire un geste à son équipe ou 
créer une action commerciale originale ? Les professionnels, 
artisans, associations et entrepreneurs ont leur propre 
collection : cartes à gratter, bouteilles de vin, mugs 
personnalisés à l’image de l’entreprise.

Il est possible de créer des produits sur-mesure, car la 
satisfaction client est la priorité de l’entreprise.



La satisfaction client au cœur des priorités Des cadeaux personnalisés Made in 
France pour les particuliers et pour les 
professionnels

Le site e-boutique Tendance Cadeau se démarque en assurant le service 
client 7J/7 par téléphone ou par email. Les commandes sont réalisées dans 
les plus brefs délais et expédiées sous 24H. Ainsi, les retardataires peuvent 
commander à la dernière minute !

L’équipe a également imaginé un programme de fidélité. Le client gagne 1 
point par tranche de 1 € d’achat (hors frais de port) et tous les 10 points 
cumulés 1 € supplémentaire est délivré pour être utilisé sur la prochaine 
commande. De quoi penser à se faire plaisir aussi.

Tendance Cadeau imagine des présents à offrir à ses proches lors des 
fêtes familiales ainsi que pour réchauffer le cœur de ses collaborateurs 
professionnels ou de ses clients.

En effet, pourquoi ne pas faire un geste à son équipe ou créer une action 
commerciale originale ? Les professionnels, artisans, associations et 
entrepreneurs ont leur propre collection : cartes à gratter, bouteilles de 
vin, mugs personnalisés à l’image de l’entreprise.

Il est possible de créer des produits sur-mesure, car la satisfaction client 
est la priorité de l’entreprise.

« La satisfaction de mes clients me 
tient vraiment à cœur et je fais tout 
mon possible pour qu’ils vivent la 
meilleure expérience possible. »

Eva Mury, la fondatrice de 
Tendance Cadeau



Il suffit de sélectionner son produit et de le personnaliser

T e n d a n c e  C a d e a u 
p r o p o s e  d e s  c a r t e s 
à  g r a t t e r  “ C h a n c e ” 
avec  le  message au 
choix  pour annoncer 
une bonne nouvelle de 
manière originale ou tout 
simplement partager un 
sentiment.

B o u l e  d e  N o ë l 
personnalisable avec un 
message et le prénom 
de l’enfant, pour décorer 
le  sapin  de manière 
p e r s o n n a l i s é e .  U n 
souvenir à conserver 
d ’ a n n é e  e n  a n n é e . 
P l u s i e u r s  m o d è l e s 
disponibles.

Une bouteille de vin 
personnalisée grâce à 
une étiquette imprimée 
a v e c  l e  p r é n o m  d u 
destinataire. Idéale pour 
souhaiter  un  joyeux 
N o ë l  à  s e s  p ro c h e s 
avec originalité, faire 
un joli cadeau ou pour 
personnaliser la table 
repas de Noël !

Grand bavoir pour bébé 
“Promis Père-Noël, j’ai 
pas fait de bêtises cette 
année !”, personnalisable 
a v e c  l e  p r é n o m  d e 
l’enfant, idéal pour faire 
un cadeau original et utile 
à Noël.

Carte à gratter- ticket de jeu personnalisable pour Noël Boule sapin de Noël personnalisable

Étiquette bouteille de vin personnalisable avec prénom pour Noël Bavoir personnalisable Père-Noël

https://www.tendancecadeau.com/fetes-du-calendrier/fin-d-annee/carte-a-gratter-ticket-de-jeu-personnalisable-noel.html
https://www.tendancecadeau.com/fetes-du-calendrier/fin-d-annee/carte-a-gratter-ticket-de-jeu-personnalisable-noel.html
https://www.tendancecadeau.com/fetes-du-calendrier/fin-d-annee/boule-sapin-renne-lutin.html
https://www.tendancecadeau.com/fetes-du-calendrier/fin-d-annee/etiquette-bouteille-noel-personnalisable-prenom.html
https://www.tendancecadeau.com/fetes-du-calendrier/fin-d-annee/etiquette-bouteille-noel-personnalisable-prenom.html
https://www.tendancecadeau.com/pour-bebes/bavoirs-personnalisables/bavoir-personnalisable-pere-noel.html


Tirelire en céramique personnalisable 
avec le prénom de l’enfant, pour un 
cadeau qui amène à faire des économies. 
Modèle bonhomme de neige et pingouin : 
couleur Blanche, fente sur le dessus pour 
glisser les pièces et les billets (pliés), 
fermeture en caoutchouc en dessous

Mug Noël personnalisable avec une 
échographie, idéal pour faire un cadeau 
vraiment original au futur papa ou 
même pour lui annoncer la grossesse ! 
Possibilité de prendre l’option “mug 
magique” si l’on souhaite une tasse 
noire qui ne fait apparaître l’image que 
lorsqu’un liquide chaud est versé dedans.

Body bébé “Mon premier Noël !” 
personnalisable avec le prénom de 
l’enfant, idéal pour faire un cadeau 
vraiment original et personnalisé à Noël.

Tirelire personnalisable modèle bonhomme 
de neige

Mug Noël personnalisable avec échographie 
pour futur papa

Body personnalisable premier Noël modèle 
lutin

https://www.tendancecadeau.com/pour-enfants/tirelires-personnalisables/tirelire-personnalisable-bonhomme-de-neige.html
https://www.tendancecadeau.com/fetes-du-calendrier/fin-d-annee/mug-noel-echographie-papa.html
https://www.tendancecadeau.com/pour-bebes/bodys-personnalisables/body-premier-noel-lutin.html


À propos d’Eva Mury, fondatrice de 
Tendance Cadeau

Eva est une autodidacte passionnée par le commerce. Après avoir travaillé 
dans plusieurs domaines, qui lui ont permis d’acquérir des compétences 
variées, elle se décide à ouvrir sa propre affaire.

Après la naissance de son bébé en 2019, elle s’intéresse à la petite 
enfance et plus particulièrement aux annonces de grossesse originales. 
Elle lance son site boutique Tendance Cadeau spécialisé dans ce secteur.

Mais très vite, séduite par le secteur du «cadeau personnalisé », elle 
étoffe son offre avec des produits de tous horizons.

Ambitieuse et dotée d’un caractère indépendant, son domaine de 
prédilection reste la relation client. Dans l’avenir, elle aimerait ouvrir un 
magasin physique pour être encore plus proche de sa clientèle.

« J’aime m’intéresser à beaucoup de choses, et surtout les 
comprendre. »

Eva

Pour en savoir plus
Site web : https://www.tendancecadeau.com

 https://www.facebook.com/TendanceCadeau

 https://www.instagram.com/tendance.cadeau/
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