Guide de Noël

50 idées

cadeaux originales
d’entreprises et commerçants français
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Plusieurs de nos collaborateurs ont été
mis à l’honneur à l’occasion de l’émission
« Ça va cartonner ! » dans laquelle
ils présentent leurs différents talents.*
Ils nous confient leurs choix de cadeaux
pour Noël.
(*) voir ici l’épisode
Mon petit-fils en étant très fan,
je choisis Meccano pour Noël.
C’est une idée de cadeau géniale,
qui développe la créativité des enfants.
Paulette

Championne de fléchettes
Travaille à l’entrepôt de Boves
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Un Noël en provenance
de nos régions
Cette année plus que jamais, nous attendons
un Noël synonyme de plaisir et de partage
avec nos proches.
Pour préparer les fêtes et garnir votre
hotte de produits locaux et originaux,
ce guide réunit 50 idées de cadeaux
proposés par des fabricants et commerçants
français.
Amazon soutient en effet les entreprises hexagonales
et leur a consacré un nouvel espace : la Boutique
des entreprises françaises, où est mise à l’honneur
l’excellence du savoir-faire de ces PME, artisans et
petits producteurs français.
Cette sélection rassemble ainsi des créations
artisanales et durables privilégiant confort et
douceur, des produits innovants pour simplifier le
quotidien, mais aussi des équipements pour prendre soin
de soi et se détendre. Les enfants seront bien sûr à la fête, avec des jouets français,
certains traditionnels et d’autres plus innovants. La gastronomie est également
au rendez-vous avec des produits issus du meilleur de nos terroirs, soigneusement
confectionnés et distribués par des producteurs français.
Découvrez ces idées de cadeaux à offrir pour un Noël réconfortant et chaleureux.

Après enquête exclusive menée dans la hotte du Père Noël,
voici une sélection de jeux et jouets français qui feront
à coup sûr plaisir aux petits comme aux plus grands.

Ho Ho Ho… Mais qui voilà, en route
vers les manufactures françaises pour
remplir sa hotte de jouets ?

La boutique
du jouet
de l’ACFJF
Il y a un an,
Amazon.fr a créé
une boutique dédiée
aux créateurs et
fabricants de jouets
français membres de
l’association ACFJF
(L’Association des
Créateurs - Fabricants
de Jouets Français).
Pas moins d’une
trentaine de
marques de jouets
français y proposent
leurs produits
à la vente.

Le Père Noël a déjà déniché de
magnifiques cadeaux
destinés aux toutpetits
comme
cette liseuse audio
Bookinou (1) qui
leur racontera de jolis
contes avant de
s’endormir.

Pour
rassembler en famille
petits et grands,
rien de tel que
les jeux de société
comme ce jeu de
stratégie en bois,
Barricade Maléfitz
(5) proposé par la
société française
Le Délirant.

Dans
un
style rétro, les
bambins pourront
aussi faire rouler cette belle petite voiture
en bois Vilac (2).
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Alexa, demande
à Mille Bornes
d’expliquer les règles
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À partir de 8 ans, ils se passionneront pour
ce jeu de construction Meccano (4) avec
ses 5 modèles
de motos.
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Et aussi...

Prêt, Feu, Go ! (6) Un jeu d’ambiance
pour enflammer toute la famille !
Sans Pitié, (7) 600 cartes à jouer
pour un jeu de société trépidant

Pour les plus grands, songez
aux cadeaux ludo-éducatifs qui
allient plaisir et découverte. Dès
3 ans, les enfants craqueront
pour les jeux interactifs
pour apprendre à
compter, proposés
par Marbotic (3).
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Découvrir la boutique
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“

Sous mon beau sapin

n
Sélectio
Jouets
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L’élégance à la française

n
Sélectio
Mode

Ces vêtements et accessoires d’une originalité folle ont été conçus
par des créateurs et des marques de prêt-à-porter français : on les
aime car ils mettent en avant cette touche si typiquement française.

Au pays de Gabrielle Chanel, quoi
de mieux que de se tourner vers des
créateurs et fabricants français
pour enrichir sa garde-robe ?

La boutique
des entreprises
et commerçants
français
Retrouvez sur
Amazon.fr
un espace dédié
qui met exclusivement
en avant les produits
vendus par des
entreprises et des
commerçants français.
Découvrir la boutique

1

Quant à elle, surprenez-là avec
cette robe fluide signée par
la petite marque française
La Modeuse (3).
On se trompe rarement
en offrant un sac à
sa belle : ce cabas
Hexagona (4) la ravira
par son élégance et
son côté pratique.

La mode est avant
tout une question de
silhouette. À l’honneur,
des vêtements
travaillés dans les
moindres détails, avec
des tissus de qualité
et ce je-ne-sais-quoi
qui singularise et
confère belle allure.
Pour lui, optez pour
cette chemise au
tombé parfait,
proposée par
Le Temps des
Cerises (1).

L’originalité, c’est également
songer à des cadeaux
personnalisés, tel qu’un
peignoir douillet avec
le prénom brodé, ou
encore ce joli sac
fourre-tout proposé
par Mademoiselle
Totebag (5) pour ne
pas oublier votre
Mamie chérie.
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Vous pourrez y associer
cette ceinture en cuir de
chez Pierrot (2) avec
des boucles interchangeables
selon l’humeur.
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Alexa, donne-moi
des conseils de mode

Et aussi...

Une bague Bijou de Paulette (6)
pour illuminer sa main
Un peignoir Sensei Maison (7)
personnalisé à son prénom

„
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Bien-êtr

Le choix
de nos
collaborateurs
À Noël, j’aimerais
recevoir la lampe Homni
car, comme de nombreuses
personnes super actives,
j’ai le sommeil parfois
très troublé et j’ai envie
de tester les mérites de la
luminothérapie sur la qualité
du sommeil et l’amélioration
globale du bien-être.

Rituels détente
Respirer de l’air pur, bien dormir, contrôler sa forme physique et
se détendre… Voici les recettes bien-être proposées avec cette
sélection d’équipements conçus par des fabricants français.

Quoi de mieux que d’offrir des
cadeaux dédiés au bien-être de vos
proches à l’occasion de Noël, en
fonction de leurs goûts et modes
de vie ?
Les start-ups françaises multiplient
les produits innovants au service
de notre santé et plus encore.
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Outre le contrôle de la qualité de
l’air par des appareils esthétiques
comme le capteur personnel
de pollution de l’air de Plume
Labs (1), on peut aussi parfumer
et purifier son intérieur, grâce à
ce diffuseur d’huiles essentielles
déniché chez Pranarom (2) ou

4
encore, à l’aide de ce lot de deux sprays
aériens de chez Puressentiel (3).
Pour aller plus loin dans la détente et le
bien-être, pensez à ce tapis confortable en
liège naturel de Yogaterrae (4).
Il ne restera alors plus qu’à s’endormir
en douceur avec des lampes de
luminothérapie comme Homni,
de Terraillon (5), sans s’être bien
entendu au préalable brossé
consciencieusement les dents grâce
à la brosse-à-dents connectée de
Kolibree (6).

Georges
Coach fitness
Travaille à l’entrepôt de Boves
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Alexa, demande à Petit Bambou
de lancer la méditation du jour

„
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Irrésistibles bienfaits

n
Sélectio
Beauté

La routine beauté de
votre chérie constitue
sa pause détente en
solo du quotidien.
Alors, pour vous
aider à trouver un
cadeau qui lui fera
immanquablement
p l a i s i r, v o i c i
quelques idées qui
lui offriront le plein
de douceur nutritive,
3
comme ce coffret-cadeau
de quatre savons aux huiles
bio, tout droit venu de Provence, proposé
par Un Air d’antan (1).

Les produits
cosmétiques
français
ont la cote.
Ces dernières années
ont vu naître
de jolies marques,
souvent éthiques
et bio, qui soufflent
un vent nouveau.
Retrouvez dans
la boutique
des entreprises
et commerçants
français d’Amazon.fr
une riche sélection
de soins
pour sublimer
la peau.
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Pour elle comme pour lui, une sélection de coffrets proposés
par des marques de cosmétique françaises. De la douceur,
des senteurs et des produits bio pour se chouchouter au quotidien.
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Afin de célébrer sa beauté au
naturel, songez à cette huile bio de
beauté Nigelle (2) ou bien, jouez les
classiques avec ce coffret Noël de
chez Nuxe (3).

Elle pourra également
s’essayer à choisir
un nouveau coloris
de fards dans
cette palette de
maquillage signée
Bourjois (4).
En matière de soin,
les hommes ne
sont pas en reste :
ils sont de plus en
plus attentifs aux soins
de beauté pour adoucir et
nourrir leur peau !
Des coffrets comme celui de Barber Tools
(5) pour l’entretien de la barbe sauront
sans conteste les réjouir.
À vous de prouver combien vous êtes aux
petits soins pour vos proches, autant que
vous l’êtes pour vous-même !

Découvrir l’espace beauté
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Maison

Un intérieur chaleureux
Le cocooning à la française est affaire de créativité et de
convivialité. La preuve en est, avec cette sélection d’objets
made in France au service de maisons en fête !

La magie de Noël, c’est aussi la chaleur
de son chez-soi joliment décoré, du faitmaison et de la recherche de ces moments
de confort et de convivialité partagés en
famille.

Le choix
de nos
collaborateurs
Je suis une grande fan de
bougies : il y en a partout
chez moi... plus encore
au moment de Noël.
Et, comme j’adore aussi
les bijoux, cette bougie
My Jolie Candle
permet d’allier les deux,
c’est le rêve !

Pour préparer un Noël enchanté, rien de
tel que le cocooning. Nous avons la chance
en France de regorger de produits de
qualité au cachet artisanal, alors il ne faut
pas s’en priver !
Pour le linge de maison, place à la douceur
avec ces draps de bain aux prénoms
brodés de CPersonnalisable (1), ou bien à
cette housse de couette en Satin de Coton
Peigné de Sensei Maison (2).
Pour l’ambiance, allumez une belle bougie
comme celle proposée par My Jolie
Candle (3), ou laissez-vous tenter par
ce cache-pot de chez Atelier Ideco (4),
sans oublier le sapin que
l’on personnalisera

avec des chaussettes
de Noël au prénom de
chacun, trouvées chez
Amikado (5).
Côté pratique, les
amateurs du bienmanger emporteront
dans leur musette leurs
petits plats cuisinés à la
maison, dans une jolie lunchbox, telle que celle proposée par
Umami (6).

“

Alexa, allume
le sapin

Solène
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Danseuse
Travaille à l’entrepôt de Boves
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La simplicité au quotidien

n
Sélectio
ch
High-Te

En version nomade ou à la maison, ces produits illustrent ,
à leur façon, l’inventivité des ingénieurs et fabricants français
pour nous simplifier la vie et nous détendre au quotidien.

Côté détente, ce casque de réalité
virtuelle conçu par Homido (4)
vous procurera des heures de
jeu et d’évasion.

L’expression internationale French Tech
traduit l’inventivité de nos start-ups
françaises. Parmi les équipements
tech à offrir ce Noël, un grand
nombre est d’ailleurs mis en avant
dans la catégorie Launchpad,
qui regroupe les innovations
remarquables du moment.

(Echo)RED
édition limitée
Pour soutenir
le Fonds mondial
de lutte contre
la COVID-19
et le sida en Afrique
subsaharienne,
Amazon reverse
10 euros pour tout
achat de
cet (Echo)RED
en édition limitée.
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Dans la catégorie "je me
simplifie la vie", on craquera
tout spécialement pour ce
hub multiprises
proposé
par
Bidul (1) qui
permet
de
brancher
tous
les
appareils de
la famille, ou
encore pour
ce thermostat
connecté Ween
(2). Ce porte-carte
de crédit en métal
Bonsyl (3) offre une
protection RFID et
NFC contre le vol de
données : pratique
et esthétique, il rendra
son propriétaire bien
plus serein.
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Le high-tech est aussi au
service de nos plantes,
en atteste le jardin
connecté
de
Prêt à pousser
(5) qui assure en
toute période de
l’année une récolte
en intérieur de
nos aromates favoris,
mais également de petits
légumes.

4

5

Enfin, la technologie peut
aussi être romantique avec cette
boîte Lovebox (6) qui affiche
automatiquement les mots doux
envoyés : elle saura convaincre
les plus réticents aux nouvelles
technos !

(99,99€)

3
6

8

Délices gastronomiques
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Hommage à notre amour du bien-manger, cette sélection de mets
fins en direct de nos territoires : des produits de qualité, fabriqués
par des producteurs français dans le respect des traditions locales !

La Boutique
des
producteurs
français

Les célébrations de
Noël sont le rendezvous incontournable
des gourmets, qui y
trouvent l’occasion de
déguster le meilleur de
nos régions, avec des
produits en direct de la
ferme et de producteurs
artisanaux au savoirfaire d’exception.

Vitrine des
ambassadeurs de la
gastronomie française
au sein d’Amazon.fr,
elle valorise
le savoir-faire
et l’excellence des
producteurs français.
Ceux-ci doivent respecter
deux critères essentiels :
une fabrication
“Made in France”
et une distribution
en circuit court,
dans lequel
n’intervient pas plus d’un
intermédiaire
entre le producteur
et le consommateur.
Découvrir la boutique
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et l’on imagine
déjà crépiter la
graisse d’oie dans
la casserole. On
pourra également
glisser aussi sous le
sapin des coffrets de
terrines succulentes
comme ce coffret
gourmand Ducs de
Gascogne (4)
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En entrée, laissez-vous
tenter par les
effluves de ces truffes préparées en
Provence de ce coffret
proposé par l’Artisan
Popol (1). Ou encore,
plus rustisque mais
tout aussi gourmand,
laissez-vous tenter
par cette
terrine
de chrevreuil de la
Maison Escourrou (2).
En provenance du
Périgord, le confit de
canard de Foie
Gras Grolière (3)
réjouira la tablée
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Le
sucré
n’est
pas en reste avec
notamment, de croquants calissons d’Aix
dans cette boîte de la Confiserie du Roy
René (5), ou cette jolie boîte d’assortiments
de chocolats Chevaliers d’Argouges (6).
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Enfin, la période hivernale impose de ne
pas oublier le fromage, tel
que ce Reblochon
fermier de Savoie
Farto de Thônes
(7) à déguster tel
quel... ou cuisiné
en tartiflette
gourmande !
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Alexa, donne-moi
une recette de Noël

„
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Votre cave des fêtes

n
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Boisson

En provenance de nos belles régions françaises, voici un choix de
boissons confectionnées par les producteurs et artisans locaux !

Moment de convivialité
par excellence, les fêtes
de fin d’année sont
propices au partage de
bons vins. L’abus d’alcool
est dangereux pour la
santé, il convient donc
d’en consommer avec
modération : voilà
qui plaide pour le
choix de la qualité
plutôt que de
la quantité, vos
papilles et votre
corps tout entier
vous en sauront
gré !

+ de 50%
des produits
vendus
sur Amazon
proviennent
de vendeurs
partenaires
+ de 11 000
PME basées
en France
vendent
sur Amazon
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Ce Champagne demi-sec Prestige
Joël Closson (1) accompagnera
opportunément un foie gras,
tandis que ce coffret Ruinart (2)

“
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brut fera son
effet en cadeau si
vous êtes invité à
dîner. Découvrez
également
des
productions
originales, tel que
ce
surprenant
coffret
conçu
par LE SAFRAN
L’or rouge des
Ardennes (3).

2

À tout seigneur
tout honneur :
le roi d’une tablée de Noël ou de
Saint-Sylvestre est bien entendu le
Champagne, à déguster nature ou bien
en cocktail royal, selon les goûts.
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Pour sublimer vos
plats, songez aux
accords mets-vins.
Ce Chasse-Spleen
blanc 2016 (4) sera
par exemple idéal avec
des huîtres ou des Saint-Jacques, tandis
que ce lot de six bouteilles Château
de Reignac (5) subtilement boisé
sublimera vos plats de viande.
N’oubliez pas enfin les arts de la
table : ces verres à vin de l’Artisan
du Cristal (6) trouveront très
élégamment leur place sur
votre table de fête.

Alexa, donne-moi
une idée de cocktail

„
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Joyeux Noël !

