
Listy.fr : le site ergonomique et élégant 
qui réinvente les listes de cadeaux de 

Noël 

Chaque année, à l’approche de Noël, les Français se lancent dans la chasse au 
cadeau idéal. Les « wishlists », ou listes d’envie, leur facilitent 
considérablement la tâche : il n’y a plus de cadeau raté, et on vise en plein 
dans le mille à chaque fois. 

Les sites de listes de cadeaux ont cependant des défauts : leur 
fonctionnement est parfois obscur, ils ont un design obsolète, ne respectent 
pas toujours les données confidentielles de leurs utilisateurs… et ils ne 
donnent pas envie d’offrir des cadeaux ! 

C’est pour offrir une alternative moderne, simple et efficace que Sébastien 
Wozny et ses associés ont créé Listy.fr. En quelques clics, le site permet de 
créer une liste d’envies ou d’offrir un cadeau : un outil très précieux pour 
préparer les fêtes de fin d’année ! 
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Des listes pour toutes les envies et toutes les 
occasions 

Listy est un site de création de listes d'envies lancé à Lille en 2018. Avec son 
design élégant et ergonomique, il permet à ses utilisateurs de créer 
gratuitement des listes de cadeaux pour divers évènements : naissance, 
anniversaire, fêtes de fin d’année, pendaison de crémaillère... 

Ces listes peuvent ensuite être partagées avec les proches, ou rester privées. 
Dans ce cas, elles ont un usage plus personnel, et servent à conserver une 
trace des envies shopping et d’idées pour la décoration d’un nouvel 
appartement, par exemple. 

Que les utilisateurs choisissent le mode privé ou public, leurs données sont 
toujours scrupuleusement respectées par Listy.fr, qui ne revend jamais les 
informations des internautes à des tiers. 

Créer une liste avec Listy.fr : un jeu d’enfant ! 

Listy.fr a été conçu de façon à être le plus simple à utiliser possible. 
L’inscription est rapide et gratuite, et le site, accessible depuis mobile et 
ordinateur, est compatible avec tous les sites de e-commerce. 

L’ajout d’un produit se fait en quelques clics : il suffit de cliquer sur le 
bouton « + » et de coller le lien du produit désiré. Listy récupère ensuite 
automatiquement toutes les informations du produit. 

L’extension Listy, compatible avec les navigateurs Firefox et Chrome, permet 
d’ajouter des envies directement depuis n'importe quelle e-boutique. 

Si le produit n’est pas disponible sur le web, on peut tout simplement écrire 
le nom de l’envie, ajouter une petite description et un prix indicatif. 

https://www.listy.fr/noel


 

Un site qui permet de faire des surprises tout en 
évitant les doublons 

Les listes d’envie peuvent être partagées par Facebook, par email, ou 
manuellement, en copiant le lien fourni. Les proches peuvent choisir 
d’informer le destinataire du cadeau choisi, ou de garder la surprise. 

Dans ce cas, le propriétaire de la liste sera averti qu’un cadeau est réservé, 
mais ne saura pas par qui. Aucun doublon n’est possible, parce que tous les 
participants sont notifiés dès qu’un cadeau est réservé. 

Pour offrir un cadeau, les proches n’ont pas besoin de s’inscrire sur Listy.fr : 
ils peuvent tout simplement utiliser le mode « invité ». 

    "Grâce à son fonctionnement malin, Listy.fr permet à ses utilisateurs 
d’être certains qu’ils recevront un cadeau qui leur fera vraiment plaisir, en 
évitant les doublons !" 
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Une source d’inspiration 

Listy propose par ailleurs des listes de tendances du moment aux internautes 
en panne d’inspiration. Elles sont classées en plusieurs catégories (mode, 
bébé, déco et maison, culture et loisirs, high-tech et électroménager, jouets 
et éveil, jeux vidéo et consoles, beauté et bien-être etc.). Il est également 
possible de visualiser les coups de cœur des autres utilisateurs. 

  

Aux origines de Listy 

L’idée de Listy est née en 2018 lorsque Sébastien Wozny a souhaité créer une 
liste pour la naissance de son premier fils. Il a parcouru le web, mais n’a pas 
trouvé de site internet qui soit à la fois moderne, ergonomique, et qui 
respecte ses utilisateurs. 

Le futur papa a donc créé sa propre liste, en mettant à profit ses 
compétences de développeur et d’UX designer. Devant l’engouement de son 
entourage, Sébastien a décidé de fonder Listy pour que les internautes 
puissent créer leurs listes sur un site qui leur correspond. 

Pour mener à bien le projet, il s’entoure de quatre anciens collègues et amis. 
Sébastien est aujourd’hui le Président de Listy.fr 
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Un site qui a déjà séduit une vaste communauté 
d’utilisateurs 

Listy a aujourd'hui une communauté de plusieurs dizaines de milliers 
d'utilisateurs, dont la plupart ont découvert le site par le bouche-à-oreille. 
Encouragée par ce vif intérêt des internautes, l’équipe de Listy souhaite 
aujourd’hui continuer à développer le site en France et dans les pays 
francophones, où il est déjà présent, avant de le déployer à l’international. 

En parallèle, elle travaille aujourd’hui sur une application mobile, qui rendra 
la création de listes sur smartphone encore plus simple. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.listy.fr 

Les listes de Noël Listy : https://www.listy.fr/noel 

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

Instagram : https://www.instagram.com/listy.fr 

Contact Presse 

Helene Gloux 

Téléphone : 07 69 10 47 24 

Email : hello@listy.fr 
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