
La Boutique des Cadeaux pour les fêtes de fin 
d’année (cadeau de Noël, cadeau de St Nicolas, 

cadeau du 1er de l’an)

La Boutique des Cadeaux pense à vous pour vos cadeaux de fêtes de fin 
d’année. 

Idées de cadeaux

De  ses  mains,  Colette  RICHARD,  créatrice  libre,  nous  propose,  dans  sa 
boutique on-line www.laboutiquedescadeaux.com, des idées de cadeaux 
uniques, originaux,  de qualité et  made in France,  pour  les  fêtes  de fin 
d’année et ce pour tous les budgets.

Elle vous offre une palette de choix important allant du gri-gri pour portables 
aux  senteurs  d’intérieur (orange/cannelle,  ambre  noire  sous  forme  de 
bougies, diffuseurs, coffrets, lanternes) sans oublier les  bottes de Noël, les 
objets d’intérieur (boites de décoration, décoration chambre d’enfants), les 
écharpes ou étoles ainsi que les cadres de décoration de qualité réalisés à 
partir  d’images de  Laurent Ferrière,  auteur-photographe.  Les  cadres  sont 
réalisés sur mesure en France par un artisan français.

Dans  sa  boutique  on-line,  nous  trouvons  aussi  une  nouvelle  collection 
gourmande, étonnante, haute en couleurs, moderne, pleine de vie de sacs à 
sacs. Ce sont des cadeaux utiles qui apportent une touche originale pour les 
cuisines, allant du romantisme à la gourmandise.

La  Boutique  des  Cadeaux  propose  enfin  les  chèques-cadeaux dans  une 
fourchette de 5 et 1000.00 € par le biais du système sécurisé offert par Paypal. 

http://www.laboutiquedescadeaux.com/


Images de Laurent FERRIERE

Colette  RICHARD  nous  recommande  les  images  de  Laurent  FERRIERE, 
auteur-photographe. Il  fait partie de ses hommes qui transmettent par leur 
travail un autre regard sur la vie. Laurent FERRIERE nous offre ainsi, dans sa 
photothèque on-line www.laurentferriere.com, une grande palette d’images 
de  qualité,  agréables  à  l’oeil,  mêlant  tendresse,  poésie,  humour, 
évasion, sérénité.

Laurent  FERRIERE  nous  propose  l’impression  de  ses  images  sur  différents 
supports (papier de qualité, toile coton avec cadre et laminage sur bois) et 
différentes dimensions. La Boutique des Cadeaux nous conseille, pour les fêtes 
de  fin  d’année,  l’impression  sur  toile  avec  cadre ou  laminé  de  bois. 
L’impression sur laminé de bois est un cadeau idéal pour les salles de bain, 
les cuisines, les bureaux…
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Nom : Colette RICHARD
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