
❑
Recopiez discrètement la liste de cadeaux des enfants et dispatchez aux différents membres de la 
famille

❑

Faites un état de votre stock d’emballage cadeau et achetez ce qu’il vous manque : papiers cadeau 
variés, ruban, étiquette et scotch qui se coupe facilement ! Si vous optez pour un thème couleur, pensez-
y lors de l’achat du papier cadeau. Petite sélection : Ikéa a toujours le choix, pour plus sophistiqué, 
optez pour les papeteries et les magasins d’arts créatifs.

❑
Faites une liste avec les noms des personnes à qui vous devez faire un cadeau et les différentes idées 
que vous avez.

❑

Achetez rapidement les cadeaux des enfants, vous éviterez ainsi les mauvaises surprises de produits 
en rupture. Profitez-en pour comparer les prix dans les différentes enseignes, sans négliger internet qui 
propose souvent des offres sur les jouets phares (cdiscount, pixmania, …) Emballez-les sans tarder et 
sans oublier l'étiquette nominative et cachez-les.

Mission cadeaux de Noël
la liste pour ne rien oublier et pour faire de l’achat des cadeaux de Noël un moment de plaisir par 
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sans oublier l'étiquette nominative et cachez-les.

❑
Pensez aux cadeaux personnalisés qui fon+B9t plaisir mais nécessitent d'être anticipés. (photos des 
enfants sur toile à maman, tapis de souris avec la photo de Tequila à tata, cordons avec médailles 
gravées aux prénoms des enfants à sa soeur…) et passez à l’action.

❑
Surfez sur les sites de ventes privées pour trouver le cadeau rêvé de belle-maman à prix réduit ! Elle et 
vous serez ravies ! N'attendez pas trop, les délais de livraison sont  souvent longs. 

❑
Si vous recevez, pensez aux cadeaux de table. On peut trouver de jolies idées dès 2 € (oui oui). C’est 
une délicate attention qui annonce la fête !

❑
Posez un RTT et profiter de la journée pour acheter sereinement vos cadeaux ou réaliser vos cadeaux 
personnalisés. Les parisiennes peuvent même faire un saut à la Vallée Village ou autre "outlet" pour 
dénicher un cadeau de marque à prix réduit ou sa robe du Nouvel An !

ET AUSSI…
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❑
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