
50 idées
cadeaux originales
d’entreprises et commerçants français

Guide de Noël



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.
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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

https://www.youtube.com/watch?v=qGfJbmXoh6g&list=PLKXhquPoB19RI-bgoFTWFj77NgYGXyAFO&index=6&ab_channel=Amazon.fr
https://www.amazon.fr/Meccano-6036044-Construction-Motos-Mod%C3%A8les/dp/B01JA24S3I?ref_=ast_sto_dp
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Ho Ho Ho… Mais qui voilà, en route 
vers les manufactures françaises pour 
remplir sa hotte de jouets ? 

Le Père Noël a déjà déniché de 
magnifiques cadeaux 

destinés aux tout-
petits comme 
cette liseuse audio 

Bookinou (1) qui 
leur racontera de jolis 

contes avant de 
s’endormir. 

Dans un 
style rétro, les 

bambins pourront 
aussi faire rouler cette belle petite voiture 
en bois Vilac (2).

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). 

À partir de 8 ans, ils se passionneront pour 
ce jeu de construction Meccano (4) avec 
ses 5 modèles 
de motos. 

Pour rassem-
bler 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. 

Sous mon beau sapin
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.

Sélection

  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. 

  Découvrir la boutique

         Alexa, demande  
              à Mille Bornes  
       d’expliquer les règles
“ „

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
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https://www.amazon.fr/stores/page/D445C27A-AB28-4A3F-A095-52C8236D8477
https://www.amazon.fr/dp/B0168VXRL8/ref=s9_acsd_al_bw_c2_alfrshmf_6_i?pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_s=merchandised-search-5&pf_rd_r=535RET3TXER4DB75KEKW&pf_rd_t=101&pf_rd_p=53852716-0e19-41c9-897a-bf6a9e9cd877&pf_rd_i=10525484031
https://www.amazon.fr/dp/B0168VXRL8/ref=s9_acsd_al_bw_c2_alfrshmf_6_i?pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_s=merchandised-search-5&pf_rd_r=535RET3TXER4DB75KEKW&pf_rd_t=101&pf_rd_p=53852716-0e19-41c9-897a-bf6a9e9cd877&pf_rd_i=10525484031
https://www.amazon.fr/dp/B0168VXRL8/ref=s9_acsd_al_bw_c2_alfrshmf_6_i?pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_s=merchandised-search-5&pf_rd_r=535RET3TXER4DB75KEKW&pf_rd_t=101&pf_rd_p=53852716-0e19-41c9-897a-bf6a9e9cd877&pf_rd_i=10525484031
https://www.amazon.fr/dp/B0168VXRL8/ref=s9_acsd_al_bw_c2_alfrshmf_6_i?pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_s=merchandised-search-5&pf_rd_r=535RET3TXER4DB75KEKW&pf_rd_t=101&pf_rd_p=53852716-0e19-41c9-897a-bf6a9e9cd877&pf_rd_i=10525484031
https://www.amazon.fr/LEDELIRANT-Barricade-strat%C3%A9gie-Fran%C3%A7aise-refermable/dp/B07HFGJDXT/ref=sr_1_31?dchild=1&qid=1604600985&s=toys&sr=1-31
https://www.amazon.fr/LEDELIRANT-Barricade-strat%C3%A9gie-Fran%C3%A7aise-refermable/dp/B07HFGJDXT/ref=sr_1_31?dchild=1&qid=1604600985&s=toys&sr=1-31
https://www.amazon.fr/LEDELIRANT-Barricade-strat%C3%A9gie-Fran%C3%A7aise-refermable/dp/B07HFGJDXT/ref=sr_1_31?dchild=1&qid=1604600985&s=toys&sr=1-31
https://www.amazon.fr/Pr%C3%AAt-Feu-GO-Jeu-dambiance/dp/B07FSYPXMW/ref=lp_22350661031_1_24?s=toys&ie=UTF8&qid=1605181068&sr=1-24
https://www.amazon.fr/Pr%C3%AAt-Feu-GO-Jeu-dambiance/dp/B07FSYPXMW/ref=lp_22350661031_1_24?s=toys&ie=UTF8&qid=1605181068&sr=1-24
https://www.amazon.fr/Pr%C3%AAt-Feu-GO-Jeu-dambiance/dp/B07FSYPXMW/ref=lp_22350661031_1_24?s=toys&ie=UTF8&qid=1605181068&sr=1-24
https://www.amazon.fr/Sans-Piti%C3%A9-Soci%C3%A9t%C3%A9-Cr%C3%A9ateurs-Fabriqu%C3%A9/dp/B08GZHSBWZ?ref_=ast_sto_dp
https://www.amazon.fr/Vilac-Roadster-vintage-massif-Caoutchouc/dp/B07B1F749V?ref_=ast_sto_dp
https://www.amazon.fr/Vilac-Roadster-vintage-massif-Caoutchouc/dp/B07B1F749V?ref_=ast_sto_dp
https://www.amazon.fr/Meccano-6036044-Construction-Motos-Mod%C3%A8les/dp/B01JA24S3I?ref_=ast_sto_dp
https://www.amazon.fr/Meccano-6036044-Construction-Motos-Mod%C3%A8les/dp/B01JA24S3I?ref_=ast_sto_dp
https://www.amazon.fr/Meccano-6036044-Construction-Motos-Mod%C3%A8les/dp/B01JA24S3I?ref_=ast_sto_dp
https://www.amazon.fr/BOOKINOU-Conteuse-Proches-Histoires-Liseuse/dp/B081D1GTT8/ref=lp_21863599031_1_5?srs=21863599031&ie=UTF8&qid=1604663808&sr=8-5
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Au pays de Gabrielle Chanel, quoi 
de mieux que de se tourner vers des 

créateurs et fabricants français  
pour enrichir sa garde-robe ? 

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).   

Vous pourrez y associer  
cette ceinture en cuir de  
chez Pierrot (2) avec  
des boucles interchangeables 
selon l’humeur.

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.

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.

L’élégance à la française
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.

Sélection

  Mode

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          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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https://www.amazon.fr/b/?node=21766165031&pf_rd_r=RTG4ARTRDCYCW3EA4JHJ&pf_rd_p=e21e075a-2d6e-49a9-807a-5acba34193f1
https://www.amazon.fr/Temps-Cerises-Chemise-casul-White/dp/B083ZLY8GD/ref=sr_1_24?dchild=1&fst=as%3Aoff&m=A34HMD2QDQ1V0H&qid=1604652228&refinements=p_6%3AA34HMD2QDQ1V0H&rnid=437864031&s=apparel&sr=1-24
https://www.amazon.fr/Temps-Cerises-Chemise-casul-White/dp/B083ZLY8GD/ref=sr_1_24?dchild=1&fst=as%3Aoff&m=A34HMD2QDQ1V0H&qid=1604652228&refinements=p_6%3AA34HMD2QDQ1V0H&rnid=437864031&s=apparel&sr=1-24
https://www.amazon.fr/Temps-Cerises-Chemise-casul-White/dp/B083ZLY8GD/ref=sr_1_24?dchild=1&fst=as%3Aoff&m=A34HMD2QDQ1V0H&qid=1604652228&refinements=p_6%3AA34HMD2QDQ1V0H&rnid=437864031&s=apparel&sr=1-24
https://www.amazon.fr/Temps-Cerises-Chemise-casul-White/dp/B083ZLY8GD/ref=sr_1_24?dchild=1&fst=as%3Aoff&m=A34HMD2QDQ1V0H&qid=1604652228&refinements=p_6%3AA34HMD2QDQ1V0H&rnid=437864031&s=apparel&sr=1-24
https://www.amazon.fr/Modeuse-fluide-motifs-fleuris-marron/dp/B084WVQ9DX/ref=pd_vtp_193_1/260-4188956-7862657?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B084WSPJKB&pd_rd_r=ca96acf2-87d5-4214-bdcc-d22e09ad1fa4&pd_rd_w=M3pcO&pd_rd_wg=PVHiX&pf_rd_p=d5223afe-1e0c-4a36-b13d-30661b0f79b3&pf_rd_r=BC9Y14C1Q1KRXEY1096J&psc=1&refRID=BC9Y14C1Q1KRXEY1096J
https://www.amazon.fr/Modeuse-fluide-motifs-fleuris-marron/dp/B084WVQ9DX/ref=pd_vtp_193_1/260-4188956-7862657?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B084WSPJKB&pd_rd_r=ca96acf2-87d5-4214-bdcc-d22e09ad1fa4&pd_rd_w=M3pcO&pd_rd_wg=PVHiX&pf_rd_p=d5223afe-1e0c-4a36-b13d-30661b0f79b3&pf_rd_r=BC9Y14C1Q1KRXEY1096J&psc=1&refRID=BC9Y14C1Q1KRXEY1096J
https://www.amazon.fr/Modeuse-fluide-motifs-fleuris-marron/dp/B084WVQ9DX/ref=pd_vtp_193_1/260-4188956-7862657?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B084WSPJKB&pd_rd_r=ca96acf2-87d5-4214-bdcc-d22e09ad1fa4&pd_rd_w=M3pcO&pd_rd_wg=PVHiX&pf_rd_p=d5223afe-1e0c-4a36-b13d-30661b0f79b3&pf_rd_r=BC9Y14C1Q1KRXEY1096J&psc=1&refRID=BC9Y14C1Q1KRXEY1096J
https://www.amazon.fr/Modeuse-fluide-motifs-fleuris-marron/dp/B084WVQ9DX/ref=pd_vtp_193_1/260-4188956-7862657?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B084WSPJKB&pd_rd_r=ca96acf2-87d5-4214-bdcc-d22e09ad1fa4&pd_rd_w=M3pcO&pd_rd_wg=PVHiX&pf_rd_p=d5223afe-1e0c-4a36-b13d-30661b0f79b3&pf_rd_r=BC9Y14C1Q1KRXEY1096J&psc=1&refRID=BC9Y14C1Q1KRXEY1096J
https://www.amazon.fr/Modeuse-fluide-motifs-fleuris-marron/dp/B084WVQ9DX/ref=pd_vtp_193_1/260-4188956-7862657?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B084WSPJKB&pd_rd_r=ca96acf2-87d5-4214-bdcc-d22e09ad1fa4&pd_rd_w=M3pcO&pd_rd_wg=PVHiX&pf_rd_p=d5223afe-1e0c-4a36-b13d-30661b0f79b3&pf_rd_r=BC9Y14C1Q1KRXEY1096J&psc=1&refRID=BC9Y14C1Q1KRXEY1096J
https://www.amazon.fr/Hexagona-Sac-cabas-A4-CITADINE/dp/B08GY2G448?ref_=ast_sto_dp
https://www.amazon.fr/Sensei-Maison-Peignoir-Bouclette-Invisibles/dp/B07XLRL32H/ref=sr_1_60?dchild=1&qid=1604651280&s=apparel&sr=1-60
https://www.amazon.fr/Sensei-Maison-Peignoir-Bouclette-Invisibles/dp/B07XLRL32H/ref=sr_1_60?dchild=1&qid=1604651280&s=apparel&sr=1-60
https://www.amazon.fr/Sensei-Maison-Peignoir-Bouclette-Invisibles/dp/B07XLRL32H/ref=sr_1_60?dchild=1&qid=1604651280&s=apparel&sr=1-60
https://www.amazon.fr/Tote-bag-Mamie-Ch%C3%A9rie-cadeau/dp/B07N5LXR2Q/ref=sr_1_10?dchild=1&keywords=Mademoiselle+Totebag&qid=1604856052&s=handmade&search-type=ss&sr=1-10
https://www.amazon.fr/Tote-bag-Mamie-Ch%C3%A9rie-cadeau/dp/B07N5LXR2Q/ref=sr_1_10?dchild=1&keywords=Mademoiselle+Totebag&qid=1604856052&s=handmade&search-type=ss&sr=1-10
https://www.amazon.fr/Bague-%C3%A9toile-nord-avec-zirconium/dp/B07HJBR7VX/ref=sr_1_17?dchild=1&keywords=LesBijouxdePaulette&qid=1604855893&s=handmade&search-type=ss&sr=https://www.amazon.fr/Bague-%C3%A9toile-nord-avec-zirconium/dp/B07HJBR7VX/ref=sr_1_17?dchild=1&keywords=LesBijouxdePaulette&qid=1604855893&s=handmade&search-type=ss&sr=1-17
https://www.amazon.fr/Bague-%C3%A9toile-nord-avec-zirconium/dp/B07HJBR7VX/ref=sr_1_17?dchild=1&keywords=LesBijouxdePaulette&qid=1604855893&s=handmade&search-type=ss&sr=https://www.amazon.fr/Bague-%C3%A9toile-nord-avec-zirconium/dp/B07HJBR7VX/ref=sr_1_17?dchild=1&keywords=LesBijouxdePaulette&qid=1604855893&s=handmade&search-type=ss&sr=1-17
https://www.amazon.fr/PIERROT-Ceinture-Interchangeables-V%C3%A9ritable-Fabriqu%C3%A9e/dp/B0855Z8GM5/ref=sr_1_3?dchild=1&qid=1604611628&refinements=p_4%3APIERROT&s=apparel&sr=1-3


2

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. 

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 

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).

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.

Sélection

Bien-être

         Alexa, demande à Petit Bambou 
         de lancer la méditation du jour“ „1

3
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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.
 
Georges
Coach fitness
Travaille à l’entrepôt de Boves

https://www.amazon.fr/Flow-capteur-personnel-pollution-lair/dp/B07G9PTQW6/ref=lp_10525484031_1_11?s=boost&srs=10525484031&ie=UTF8&qid=1604854960&sr=1-11
https://www.amazon.fr/Flow-capteur-personnel-pollution-lair/dp/B07G9PTQW6/ref=lp_10525484031_1_11?s=boost&srs=10525484031&ie=UTF8&qid=1604854960&sr=1-11
https://www.amazon.fr/Flow-capteur-personnel-pollution-lair/dp/B07G9PTQW6/ref=lp_10525484031_1_11?s=boost&srs=10525484031&ie=UTF8&qid=1604854960&sr=1-11
https://www.amazon.fr/YOGATERRAE-Alignements-Caoutchouc-Antiderapant-Ecologique/dp/B08K26ZQ8B/ref=sr_1_8?dchild=1&keywords=YOGATERRAE&qid=1604853162&sr=8-8
https://www.amazon.fr/YOGATERRAE-Alignements-Caoutchouc-Antiderapant-Ecologique/dp/B08K26ZQ8B/ref=sr_1_8?dchild=1&keywords=YOGATERRAE&qid=1604853162&sr=8-8
https://www.amazon.fr/YOGATERRAE-Alignements-Caoutchouc-Antiderapant-Ecologique/dp/B08K26ZQ8B/ref=sr_1_8?dchild=1&keywords=YOGATERRAE&qid=1604853162&sr=8-8
https://www.amazon.fr/Terraillon-Homni-Connect%C3%A9-Analyse-lEndormissement/dp/B074JDJDG1/ref=sr_1_11?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=teraillon&qid=1604607836&sr=8-11
https://www.amazon.fr/Terraillon-Homni-Connect%C3%A9-Analyse-lEndormissement/dp/B074JDJDG1/ref=sr_1_11?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=teraillon&qid=1604607836&sr=8-11
https://www.amazon.fr/dp/B00QQA0RF6/ref=s9_acsd_al_bw_c2_alfrshmf_12_i?pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_s=merchandised-search-5&pf_rd_r=535RET3TXER4DB75KEKW&pf_rd_t=101&pf_rd_p=53852716-0e19-41c9-897a-bf6a9e9cd877&pf_rd_i=10525484031
https://www.amazon.fr/Puressentiel-Assainissant-A%C3%A9rien-Huiles-Essentielles/dp/B013ST2MX2/ref=sr_1_44?dchild=1&keywords=Puressentiel&qid=1604853463&sr=8-44
https://www.amazon.fr/Puressentiel-Assainissant-A%C3%A9rien-Huiles-Essentielles/dp/B013ST2MX2/ref=sr_1_44?dchild=1&keywords=Puressentiel&qid=1604853463&sr=8-44
https://www.amazon.fr/Puressentiel-Assainissant-A%C3%A9rien-Huiles-Essentielles/dp/B013ST2MX2/ref=sr_1_44?dchild=1&keywords=Puressentiel&qid=1604853463&sr=8-44
https://www.amazon.fr/dp/B07JJ751HX/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&aaxitk=IpyBX06lmnSPnUzpyFHDjA&hsa_cr_id=4714086820802&pd_rd_r=135da726-9605-4418-a31f-683140a3b758&pd_rd_w=fD8v3&pd_rd_wg=UzGym&ref_=sbx_be_s_sparkle_mcd_asin_1_title
https://www.amazon.fr/dp/B07JJ751HX/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&aaxitk=IpyBX06lmnSPnUzpyFHDjA&hsa_cr_id=4714086820802&pd_rd_r=135da726-9605-4418-a31f-683140a3b758&pd_rd_w=fD8v3&pd_rd_wg=UzGym&ref_=sbx_be_s_sparkle_mcd_asin_1_title
https://www.amazon.fr/dp/B00QQA0RF6/ref=s9_acsd_al_bw_c2_alfrshmf_12_i?pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_s=merchandised-search-5&pf_rd_r=535RET3TXER4DB75KEKW&pf_rd_t=101&pf_rd_p=53852716-0e19-41c9-897a-bf6a9e9cd877&pf_rd_i=10525484031
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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, 
comme ce coffret-cadeau 
de quatre savons aux huiles 
bio, tout droit venu de Provence, proposé 

par Un Air d’antan (1).

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 !

Irrésistibles bienfaits
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.

Sélection

 Beauté

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. 

  Découvrir l’espace beauté
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https://www.amazon.fr/s?i=beauty&srs=21766165031&pf_rd_i=21766165031&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_p=11321d59-00bf-4af8-8979-7958a6379c21&pf_rd_r=NNPGAEG26ZP00P9KG652&pf_rd_s=merchandised-search-5&pf_rd_t=101&ref=s9_acss_bw_cg_SMBcat_4d1_w
https://www.amazon.fr/Nuxe-Coffret-Prodigieusement-Culte-noel/dp/B08HV5YSW2/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=nuxe&qid=1604856717&s=kitchen&sr=1-4
https://www.amazon.fr/dp/B07F24R32Q/ref=sspa_dk_hqp_detail_aax_0?psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExWTNQNFRLNEo0RThSJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDAwNDI0M0lHVlUwTUhQRkc2QiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNTI3NDYxUjdCUzlNU1pIWjBTJndpZGdldE5hbWU9c3BfaHFwX3NoYXJlZCZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.fr/dp/B07F24R32Q/ref=sspa_dk_hqp_detail_aax_0?psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExWTNQNFRLNEo0RThSJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDAwNDI0M0lHVlUwTUhQRkc2QiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNTI3NDYxUjdCUzlNU1pIWjBTJndpZGdldE5hbWU9c3BfaHFwX3NoYXJlZCZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.fr/Huile-Nigelle-100-Pure-Naturelle/dp/B01IL5Z32K/ref=sr_1_2?dchild=1&fst=as%3Aoff&qid=1604658783&rnid=197862031&s=beauty&sr=1-2&srs=21766165031
https://www.amazon.fr/Huile-Nigelle-100-Pure-Naturelle/dp/B01IL5Z32K/ref=sr_1_2?dchild=1&fst=as%3Aoff&qid=1604658783&rnid=197862031&s=beauty&sr=1-2&srs=21766165031
https://www.amazon.fr/Bourjois-29199153001-Ombres-%C3%A0-paupi%C3%A8res/dp/B01JGFDLH8/ref=sr_1_34?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=229O0ED170L99&dchild=1&keywords=bourjois&qid=1604661368&sprefix=bourj%2Caps%2C186&sr=8-34
https://www.amazon.fr/Bourjois-29199153001-Ombres-%C3%A0-paupi%C3%A8res/dp/B01JGFDLH8/ref=sr_1_34?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=229O0ED170L99&dchild=1&keywords=bourjois&qid=1604661368&sprefix=bourj%2Caps%2C186&sr=8-34
https://www.amazon.fr/Bourjois-29199153001-Ombres-%C3%A0-paupi%C3%A8res/dp/B01JGFDLH8/ref=sr_1_34?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=229O0ED170L99&dchild=1&keywords=bourjois&qid=1604661368&sprefix=bourj%2Caps%2C186&sr=8-34
https://www.amazon.fr/dp/B07P7Q64DM?ref=myi_title_dp
https://www.amazon.fr/dp/B07P7Q64DM?ref=myi_title_dp
https://www.amazon.fr/dp/B07P7Q64DM?ref=myi_title_dp


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

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 bien-
manger emporteront 
dans leur musette leurs 
petits plats cuisinés à la 
maison, dans une jolie lunch-
box, telle que celle proposée par 
Umami (6).

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 !

Sélection

  Maison
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         Alexa, allume 
                  le sapin“ „

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  !
 
Solène
Danseuse
Travaille à l’entrepôt de Boves

https://www.amazon.fr/Amikado-Chaussette-No%C3%ABl-personnalis%C3%A9e-pr%C3%A9nom/dp/B07DDGSHLB/ref=sr_1_31?dchild=1&qid=1604656085&s=kitchen&sr=1-31
https://www.amazon.fr/Amikado-Chaussette-No%C3%ABl-personnalis%C3%A9e-pr%C3%A9nom/dp/B07DDGSHLB/ref=sr_1_31?dchild=1&qid=1604656085&s=kitchen&sr=1-31
https://www.amazon.fr/Amikado-Chaussette-No%C3%ABl-personnalis%C3%A9e-pr%C3%A9nom/dp/B07DDGSHLB/ref=sr_1_31?dchild=1&qid=1604656085&s=kitchen&sr=1-31
https://www.amazon.fr/Amikado-Chaussette-No%C3%ABl-personnalis%C3%A9e-pr%C3%A9nom/dp/B07DDGSHLB/ref=sr_1_31?dchild=1&qid=1604656085&s=kitchen&sr=1-31
https://www.amazon.fr/%C3%A9ponge-personnalis%C3%A9-serviette-pr%C3%A9nom-cadeau/dp/B07BD3L344/ref=lp_22350648031_1_13?s=handmade&ie=UTF8&qid=1604652865&sr=1-13
https://www.amazon.fr/%C3%A9ponge-personnalis%C3%A9-serviette-pr%C3%A9nom-cadeau/dp/B07BD3L344/ref=lp_22350648031_1_13?s=handmade&ie=UTF8&qid=1604652865&sr=1-13
https://www.amazon.fr/%C3%A9ponge-personnalis%C3%A9-serviette-pr%C3%A9nom-cadeau/dp/B07BD3L344/ref=lp_22350648031_1_13?s=handmade&ie=UTF8&qid=1604652865&sr=1-13
https://www.amazon.fr/%C3%A9ponge-personnalis%C3%A9-serviette-pr%C3%A9nom-cadeau/dp/B07BD3L344/ref=lp_22350648031_1_13?s=handmade&ie=UTF8&qid=1604652865&sr=1-13
https://www.amazon.fr/Sensei-Maison-Couette-Versailles-R%C3%A9sistant/dp/B06XZKBKDG/ref=sr_1_1_sspa?dchild=1&keywords=Sensei+La+Maison+du+Coton&qid=1604651549&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzNjRTWTczQ1hHRUYyJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMTU4NzkwMlBNM0RTVE9TOThaMiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMzgxNDIwMTNBSURYT1A0OU8zVCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.fr/Sensei-Maison-Couette-Versailles-R%C3%A9sistant/dp/B06XZKBKDG/ref=sr_1_1_sspa?dchild=1&keywords=Sensei+La+Maison+du+Coton&qid=1604651549&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzNjRTWTczQ1hHRUYyJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMTU4NzkwMlBNM0RTVE9TOThaMiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMzgxNDIwMTNBSURYT1A0OU8zVCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.fr/Sensei-Maison-Couette-Versailles-R%C3%A9sistant/dp/B06XZKBKDG/ref=sr_1_1_sspa?dchild=1&keywords=Sensei+La+Maison+du+Coton&qid=1604651549&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzNjRTWTczQ1hHRUYyJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMTU4NzkwMlBNM0RTVE9TOThaMiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMzgxNDIwMTNBSURYT1A0OU8zVCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.fr/Atelier-Ideco-Cache-Dint%C3%A9rieur-Rosegold/dp/B07PCTSDJ3/ref=sr_1_9?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=ideco&qid=1604856463&s=handmade&sr=1-9
https://www.amazon.fr/Atelier-Ideco-Cache-Dint%C3%A9rieur-Rosegold/dp/B07PCTSDJ3/ref=sr_1_9?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=ideco&qid=1604856463&s=handmade&sr=1-9
https://www.amazon.fr/Atelier-Ideco-Cache-Dint%C3%A9rieur-Rosegold/dp/B07PCTSDJ3/ref=sr_1_9?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=ideco&qid=1604856463&s=handmade&sr=1-9
https://www.amazon.fr/My-Jolie-candle-Bougie-Bijou-Bracelet/dp/B01GTT6XD8/ref=sr_1_70?dchild=1&qid=1604656243&s=kitchen&sr=1-70
https://www.amazon.fr/My-Jolie-candle-Bougie-Bijou-Bracelet/dp/B01GTT6XD8/ref=sr_1_70?dchild=1&qid=1604656243&s=kitchen&sr=1-70
https://www.amazon.fr/cadeau+homme-cadeau+femme-meilleure+lunch+box-bento+box-tupperware/dp/B079HVR8CX/&tag=eameil0b-21
https://www.amazon.fr/cadeau+homme-cadeau+femme-meilleure+lunch+box-bento+box-tupperware/dp/B079HVR8CX/&tag=eameil0b-21
https://www.amazon.fr/cadeau+homme-cadeau+femme-meilleure+lunch+box-bento+box-tupperware/dp/B079HVR8CX/&tag=eameil0b-21
https://www.amazon.fr/cadeau+homme-cadeau+femme-meilleure+lunch+box-bento+box-tupperware/dp/B079HVR8CX/&tag=eameil0b-21
https://www.amazon.fr/cadeau+homme-cadeau+femme-meilleure+lunch+box-bento+box-tupperware/dp/B079HVR8CX/&tag=eameil0b-21
https://www.amazon.fr/cadeau+homme-cadeau+femme-meilleure+lunch+box-bento+box-tupperware/dp/B079HVR8CX/&tag=eameil0b-21
https://www.amazon.fr/cadeau+homme-cadeau+femme-meilleure+lunch+box-bento+box-tupperware/dp/B079HVR8CX/&tag=eameil0b-21
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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. 

Dans la catégorie "je me 
simplifie la vie", on craquera 
tout spécialement pour ce 

hub multiprises 
proposé par 

Bidul (1) qui 
permet de 

b r a n c h e r 
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.

Côté détente,  ce casque de réalité 
virtuelle conçu par Homido (4) 

vous procurera des heures de 
jeu et d’évasion. 

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.

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 !

La simplicité au quotidien
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.

 Sélection

High-Tech

(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.
(99,99€)
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https://www.amazon.fr/nouvel-echo-4e-generation-avec-son-premium-hub-connecte-et-alexa-red/dp/B085PN2LJ8/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=echo+red&qid=1606826575&s=specialty-aps&sr=8-1-catcorr&srs=21766165031
https://www.amazon.fr/nouvel-echo-4e-generation-avec-son-premium-hub-connecte-et-alexa-red/dp/B085PN2LJ8/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=echo+red&qid=1606826575&s=specialty-aps&sr=8-1-catcorr&srs=21766165031
https://www.amazon.fr/nouvel-echo-4e-generation-avec-son-premium-hub-connecte-et-alexa-red/dp/B085PN2LJ8/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=echo+red&qid=1606826575&s=specialty-aps&sr=8-1-catcorr&srs=21766165031
https://www.amazon.fr/nouvel-echo-4e-generation-avec-son-premium-hub-connecte-et-alexa-red/dp/B085PN2LJ8/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=echo+red&qid=1606826575&s=specialty-aps&sr=8-1-catcorr&srs=21766165031
https://www.amazon.fr/nouvel-echo-4e-generation-avec-son-premium-hub-connecte-et-alexa-red/dp/B085PN2LJ8/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=echo+red&qid=1606826575&s=specialty-aps&sr=8-1-catcorr&srs=21766165031
https://www.amazon.fr/nouvel-echo-4e-generation-avec-son-premium-hub-connecte-et-alexa-red/dp/B085PN2LJ8/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=echo+red&qid=1606826575&s=specialty-aps&sr=8-1-catcorr&srs=21766165031
https://www.amazon.fr/nouvel-echo-4e-generation-avec-son-premium-hub-connecte-et-alexa-red/dp/B085PN2LJ8/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=echo+red&qid=1606826575&s=specialty-aps&sr=8-1-catcorr&srs=21766165031
https://www.amazon.fr/nouvel-echo-4e-generation-avec-son-premium-hub-connecte-et-alexa-red/dp/B085PN2LJ8/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=echo+red&qid=1606826575&s=specialty-aps&sr=8-1-catcorr&srs=21766165031
https://www.amazon.fr/nouvel-echo-4e-generation-avec-son-premium-hub-connecte-et-alexa-red/dp/B085PN2LJ8/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=echo+red&qid=1606826575&s=specialty-aps&sr=8-1-catcorr&srs=21766165031
https://www.amazon.fr/nouvel-echo-4e-generation-avec-son-premium-hub-connecte-et-alexa-red/dp/B085PN2LJ8/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=echo+red&qid=1606826575&s=specialty-aps&sr=8-1-catcorr&srs=21766165031
https://www.amazon.fr/nouvel-echo-4e-generation-avec-son-premium-hub-connecte-et-alexa-red/dp/B085PN2LJ8/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=echo+red&qid=1606826575&s=specialty-aps&sr=8-1-catcorr&srs=21766165031
https://www.amazon.fr/nouvel-echo-4e-generation-avec-son-premium-hub-connecte-et-alexa-red/dp/B085PN2LJ8/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=echo+red&qid=1606826575&s=specialty-aps&sr=8-1-catcorr&srs=21766165031
https://www.amazon.fr/nouvel-echo-4e-generation-avec-son-premium-hub-connecte-et-alexa-red/dp/B085PN2LJ8/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=echo+red&qid=1606826575&s=specialty-aps&sr=8-1-catcorr&srs=21766165031
https://www.amazon.fr/nouvel-echo-4e-generation-avec-son-premium-hub-connecte-et-alexa-red/dp/B085PN2LJ8/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=echo+red&qid=1606826575&s=specialty-aps&sr=8-1-catcorr&srs=21766165031
https://www.amazon.fr/nouvel-echo-4e-generation-avec-son-premium-hub-connecte-et-alexa-red/dp/B085PN2LJ8/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=echo+red&qid=1606826575&s=specialty-aps&sr=8-1-catcorr&srs=21766165031
https://www.amazon.fr/dp/B01MQDJ4NL/ref=s9_acsd_ri_bw_c2_alfrshfr_14_i?pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_s=merchandised-search-3&pf_rd_r=TMZMFVMDZMG44VRQ0FG4&pf_rd_t=101&pf_rd_p=1810e237-b6f8-4f49-8e2a-fc9fd408a694&pf_rd_i=10525484031
https://www.amazon.fr/dp/B01MQDJ4NL/ref=s9_acsd_ri_bw_c2_alfrshfr_14_i?pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_s=merchandised-search-3&pf_rd_r=TMZMFVMDZMG44VRQ0FG4&pf_rd_t=101&pf_rd_p=1810e237-b6f8-4f49-8e2a-fc9fd408a694&pf_rd_i=10525484031
https://www.amazon.fr/dp/B01MQDJ4NL/ref=s9_acsd_ri_bw_c2_alfrshfr_14_i?pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_s=merchandised-search-3&pf_rd_r=TMZMFVMDZMG44VRQ0FG4&pf_rd_t=101&pf_rd_p=1810e237-b6f8-4f49-8e2a-fc9fd408a694&pf_rd_i=10525484031
https://www.amazon.fr/dp/B01MQDJ4NL/ref=s9_acsd_ri_bw_c2_alfrshfr_14_i?pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_s=merchandised-search-3&pf_rd_r=TMZMFVMDZMG44VRQ0FG4&pf_rd_t=101&pf_rd_p=1810e237-b6f8-4f49-8e2a-fc9fd408a694&pf_rd_i=10525484031
https://www.amazon.fr/dp/B073PDS56B/ref=s9_acsd_al_bw_c2_alfrshmf_3_i?pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_s=merchandised-search-5&pf_rd_r=535RET3TXER4DB75KEKW&pf_rd_t=101&pf_rd_p=53852716-0e19-41c9-897a-bf6a9e9cd877&pf_rd_i=10525484031
https://www.amazon.fr/dp/B073PDS56B/ref=s9_acsd_al_bw_c2_alfrshmf_3_i?pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_s=merchandised-search-5&pf_rd_r=535RET3TXER4DB75KEKW&pf_rd_t=101&pf_rd_p=53852716-0e19-41c9-897a-bf6a9e9cd877&pf_rd_i=10525484031
https://www.amazon.fr/Porte-Carte-Portefeuille-Protection-Donn%C3%A9es-Cartes/dp/B07MWCBT21/ref=sr_1_81?dchild=1&qid=1604666005&s=boost&sr=1-81&srs=10525448031
https://www.amazon.fr/Porte-Carte-Portefeuille-Protection-Donn%C3%A9es-Cartes/dp/B07MWCBT21/ref=sr_1_81?dchild=1&qid=1604666005&s=boost&sr=1-81&srs=10525448031
https://www.amazon.fr/Porte-Carte-Portefeuille-Protection-Donn%C3%A9es-Cartes/dp/B07MWCBT21/ref=sr_1_81?dchild=1&qid=1604666005&s=boost&sr=1-81&srs=10525448031
https://www.amazon.fr/Homido-Casque-r%C3%A9alit%C3%A9-virtuelle-Noir/dp/B00PQA5DVU/ref=lp_10525448031_1_50?s=boost&srs=10525448031&ie=UTF8&qid=1604664401&sr=1-50
https://www.amazon.fr/Homido-Casque-r%C3%A9alit%C3%A9-virtuelle-Noir/dp/B00PQA5DVU/ref=lp_10525448031_1_50?s=boost&srs=10525448031&ie=UTF8&qid=1604664401&sr=1-50
https://www.amazon.fr/Homido-Casque-r%C3%A9alit%C3%A9-virtuelle-Noir/dp/B00PQA5DVU/ref=lp_10525448031_1_50?s=boost&srs=10525448031&ie=UTF8&qid=1604664401&sr=1-50
https://www.amazon.fr/Homido-Casque-r%C3%A9alit%C3%A9-virtuelle-Noir/dp/B00PQA5DVU/ref=lp_10525448031_1_50?s=boost&srs=10525448031&ie=UTF8&qid=1604664401&sr=1-50
https://www.amazon.fr/Homido-Casque-r%C3%A9alit%C3%A9-virtuelle-Noir/dp/B00PQA5DVU/ref=lp_10525448031_1_50?s=boost&srs=10525448031&ie=UTF8&qid=1604664401&sr=1-50
https://www.amazon.fr/Homido-Casque-r%C3%A9alit%C3%A9-virtuelle-Noir/dp/B00PQA5DVU/ref=lp_10525448031_1_50?s=boost&srs=10525448031&ie=UTF8&qid=1604664401&sr=1-50
https://www.amazon.fr/stores/Pr%C3%AAt+%C3%A0+Pousser/page/B9DC8D75-BEA8-4F7E-A432-DBE750D07C1A?ref_=ast_bln
https://www.amazon.fr/stores/Pr%C3%AAt+%C3%A0+Pousser/page/B9DC8D75-BEA8-4F7E-A432-DBE750D07C1A?ref_=ast_bln
https://www.amazon.fr/stores/Pr%C3%AAt+%C3%A0+Pousser/page/B9DC8D75-BEA8-4F7E-A432-DBE750D07C1A?ref_=ast_bln
https://www.amazon.fr/Lovebox-Pixel-FR-Boite-connect%C3%A9e/dp/B07B2YKP5R/ref=lp_10525484031_1_5?s=boost&srs=10525484031&ie=UTF8&qid=1604577516&sr=1-5


Délices gastronomiques
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 !

 Sélection

gourmande

La Boutique 
des 
producteurs 
français 

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

         Alexa, donne-moi 
          une recette de Noël“ „

Les célébrations de 
Noël sont le rendez-
vous 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 savoir-
faire d’exception. 

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 

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) 

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).

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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https://www.amazon.fr/b/ref=s9_acss_bw_cg_frmif_3b1_w?ie=UTF8&node=14862936031&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_s=merchandised-search-10&pf_rd_r=35XQMD6BCQG7VK2N5KV4&pf_rd_t=101&pf_rd_p=9e58df55-8993-4f93-804e-8372bc5dbb27&pf_rd_i=21766165031
https://www.amazon.fr/promotionnel-artisanale-P%C3%A9rigord-colorants-conservateurs/dp/B01BTXQ9DS/ref=sr_1_40?dchild=1&qid=1604570091&s=grocery&sr=1-40
https://www.amazon.fr/promotionnel-artisanale-P%C3%A9rigord-colorants-conservateurs/dp/B01BTXQ9DS/ref=sr_1_40?dchild=1&qid=1604570091&s=grocery&sr=1-40
https://www.amazon.fr/Escourrou-Terrine-Chevreuil-Armagnac-180/dp/B01N97VNAB/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=escourrou&qid=1606843365&s=grocery&sr=1-5
https://www.amazon.fr/Coffret-autour-de-la-truffe/dp/B07K6QXSK4/ref=lp_15387122031_1_14?s=grocery&ie=UTF8&qid=1604573307&sr=1-14
https://www.amazon.fr/Chevaliers-dArgouges-Assortiment-chocolats-Fairtrade/dp/B07XY8Q35L?ref_=ast_sto_dp
https://www.amazon.fr/Chevaliers-dArgouges-Assortiment-chocolats-Fairtrade/dp/B07XY8Q35L?ref_=ast_sto_dp
https://www.amazon.fr/Chevaliers-dArgouges-Assortiment-chocolats-Fairtrade/dp/B07XY8Q35L?ref_=ast_sto_dp
https://www.amazon.fr/Chevaliers-dArgouges-Assortiment-chocolats-Fairtrade/dp/B07XY8Q35L?ref_=ast_sto_dp
https://www.amazon.fr/Chevaliers-dArgouges-Assortiment-chocolats-Fairtrade/dp/B07XY8Q35L?ref_=ast_sto_dp
https://www.amazon.fr/Chevaliers-dArgouges-Assortiment-chocolats-Fairtrade/dp/B07XY8Q35L?ref_=ast_sto_dp
https://www.amazon.fr/Chevaliers-dArgouges-Assortiment-chocolats-Fairtrade/dp/B07XY8Q35L?ref_=ast_sto_dp
https://www.amazon.fr/Roy-Ren%C3%A9-Bo%C3%AEte-Rectangle-Calissons/dp/B01I8EWLTM/ref=sr_1_15?dchild=1&qid=1604573824&rnid=3635789031&s=grocery&sr=1-15
https://www.amazon.fr/Ducs-Gascogne-gourmand-comprend-produits/dp/B07HMJ79WD/ref=lp_14862936031_1_16?s=grocery&ie=UTF8&qid=1604567759&sr=1-16
https://www.amazon.fr/Ducs-Gascogne-gourmand-comprend-produits/dp/B07HMJ79WD/ref=lp_14862936031_1_16?s=grocery&ie=UTF8&qid=1604567759&sr=1-16
https://www.amazon.fr/Ducs-Gascogne-gourmand-comprend-produits/dp/B07HMJ79WD/ref=lp_14862936031_1_16?s=grocery&ie=UTF8&qid=1604567759&sr=1-16
https://www.amazon.fr/Ducs-Gascogne-gourmand-comprend-produits/dp/B07HMJ79WD/ref=lp_14862936031_1_16?s=grocery&ie=UTF8&qid=1604567759&sr=1-16
https://www.amazon.fr/Ducs-Gascogne-gourmand-comprend-produits/dp/B07HMJ79WD/ref=lp_14862936031_1_16?s=grocery&ie=UTF8&qid=1604567759&sr=1-16
https://www.amazon.fr/Ducs-Gascogne-gourmand-comprend-produits/dp/B07HMJ79WD/ref=lp_14862936031_1_16?s=grocery&ie=UTF8&qid=1604567759&sr=1-16
https://www.amazon.fr/Reblochon-Savoie-Fermier-authentique-conserver/dp/B076H9782F/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=Farto+de+thones&qid=1604571324&sr=8-6


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 !

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. 

Ce Champagne demi-sec Prestige 
Joël Closson (1) accompagnera 
opportunément un foie gras, 
tandis que ce coffret Ruinart (2) 

brut fera son 
effet en cadeau si 
vous êtes invité à 
dîner. Découvrez 
également des 
p r o d u c t i o n s 
originales, tel que 
ce surprenant 
coffret conçu 
par LE SAFRAN 
L’or rouge des 
Ardennes (3).

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.

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

Sélection

 Boissons

         Alexa, donne-moi 
             une idée de cocktail“ „
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+ de 50%
des produits  
vendus  
sur Amazon  
proviennent  
de vendeurs  
partenaires

+ de 11 000
PME basées  
en France  
vendent  
sur Amazon

 

https://www.amazon.fr/dp/B08LNXZF41?ref=myi_title_dp
https://www.amazon.fr/dp/B08LNXZF41?ref=myi_title_dp
https://www.amazon.fr/dp/B08LNXZF41?ref=myi_title_dp
https://www.amazon.fr/Coffret-Champagne-Safran-productrices-fran%C3%A7aises/dp/B07BNNQT9D/ref=sr_1_5?dchild=1&fst=as%3Aoff&qid=1604574459&refinements=p_89%3ALE+SAFRAN+L%27Or+Rouge+des+Ardennes&rnid=1680780031&s=grocery&sr=1-5
https://www.amazon.fr/BLANC-CHASSE-SPLEEN-2016-Bordeaux-Blanc/dp/B07VNLWCF4/ref=sr_1_4?dchild=1&fst=as%3Aoff&qid=1604574459&refinements=p_89%3ACh%C3%A2teau+Chasse-Spleen+1991&rnid=1680780031&s=grocery&sr=1-4
https://www.amazon.fr/BLANC-CHASSE-SPLEEN-2016-Bordeaux-Blanc/dp/B07VNLWCF4/ref=sr_1_4?dchild=1&fst=as%3Aoff&qid=1604574459&refinements=p_89%3ACh%C3%A2teau+Chasse-Spleen+1991&rnid=1680780031&s=grocery&sr=1-4
https://www.amazon.fr/GRAND-VIN-REIGNAC-mill%C3%A9sime-bouteilles/dp/B07XVND1KX/ref=sr_1_23?dchild=1&fst=as%3Aoff&qid=1604574849&rnid=3635789031&s=grocery&sr=1-23
https://www.amazon.fr/GRAND-VIN-REIGNAC-mill%C3%A9sime-bouteilles/dp/B07XVND1KX/ref=sr_1_23?dchild=1&fst=as%3Aoff&qid=1604574849&rnid=3635789031&s=grocery&sr=1-23
https://www.amazon.fr/GRAND-VIN-REIGNAC-mill%C3%A9sime-bouteilles/dp/B07XVND1KX/ref=sr_1_23?dchild=1&fst=as%3Aoff&qid=1604574849&rnid=3635789031&s=grocery&sr=1-23
https://www.amazon.fr/GRAND-VIN-REIGNAC-mill%C3%A9sime-bouteilles/dp/B07XVND1KX/ref=sr_1_23?dchild=1&fst=as%3Aoff&qid=1604574849&rnid=3635789031&s=grocery&sr=1-23
https://www.amazon.fr/Ruinart-Brut-avec-emballage-cadeau/dp/B0067YUWFQ/ref=sr_1_1?dchild=1&fst=as%3Aoff&qid=1604574459&refinements=p_89%3ARuinart&rnid=1680780031&s=grocery&sr=1-1
https://www.amazon.fr/Ruinart-Brut-avec-emballage-cadeau/dp/B0067YUWFQ/ref=sr_1_1?dchild=1&fst=as%3Aoff&qid=1604574459&refinements=p_89%3ARuinart&rnid=1680780031&s=grocery&sr=1-1
https://www.amazon.fr/Ruinart-Brut-avec-emballage-cadeau/dp/B0067YUWFQ/ref=sr_1_1?dchild=1&fst=as%3Aoff&qid=1604574459&refinements=p_89%3ARuinart&rnid=1680780031&s=grocery&sr=1-1
https://www.amazon.fr/Ruinart-Brut-avec-emballage-cadeau/dp/B0067YUWFQ/ref=sr_1_1?dchild=1&fst=as%3Aoff&qid=1604574459&refinements=p_89%3ARuinart&rnid=1680780031&s=grocery&sr=1-1
https://www.amazon.fr/Bouteille-Champagne-PRESTIGE-Demi-Sec-CLOSSON%C2%AE/dp/B07RJSNPZY/ref=sr_1_48?dchild=1&fst=as%3Aoff&qid=1604574985&rnid=3635789031&s=grocery&sr=1-48
https://www.amazon.fr/Bouteille-Champagne-PRESTIGE-Demi-Sec-CLOSSON%C2%AE/dp/B07RJSNPZY/ref=sr_1_48?dchild=1&fst=as%3Aoff&qid=1604574985&rnid=3635789031&s=grocery&sr=1-48
https://www.amazon.fr/Bouteille-Champagne-PRESTIGE-Demi-Sec-CLOSSON%C2%AE/dp/B07RJSNPZY/ref=sr_1_48?dchild=1&fst=as%3Aoff&qid=1604574985&rnid=3635789031&s=grocery&sr=1-48


Joyeux Noël !


