Plus besoin de chercher la bonne
idée cadeau… Avec Facile à Offrir,
c'est tout trouvé !
Dans quelques semaines, ce sera déjà Noël, puis suivront la Saint-Valentin,
l’anniversaire du frangin, la naissance du neveu, la fête des mères, l’anniversaire
de loulou, la fête des pères… Bref, il va encore falloir faire preuve d’imagination
pour trouver des idées cadeaux ! A moins que…
Le site Facile à Offrir réinvente le cadeau. Pour être sûr de faire plaisir, il suffit
désormais d’offrir un coffret Facile à Offrir et de laisser son destinataire choisir son
cadeau parmi plus de 2500 articles originaux sélectionnés auprès des plus grandes
marques.

Facile à Offrir : N’offrez plus un cadeau, offrez le
choix du cadeau !
C’est toujours pareil : au quotidien, mille idées cadeaux traversent notre esprit,
mais quand vient le moment d’en offrir un, c’est la panne sèche ou au mieux
l’hésitation, l’indécision…
Que ce soit dans le cadre familial, personnel ou professionnel, nous voulons tous
offrir LE cadeau, celui qui témoignera de notre attention et qui fera réellement
plaisir. Face à ce dilemme, les coffrets cadeaux représentent une solution idéale
pour tous ceux qui sont pris par le temps, qui manquent d’idées ou qui simplement,
ont peur de se tromper et de décevoir avec un cadeau qui ne correspondrait pas
aux envies de son destinataire.
Pourtant, selon une étude UFC Que Choisir, un tiers des coffrets achetés ne sont
jamais utilisés. Interpellé par ce constat, Adrien Gillart décide de réinventer le
coffret cadeau et crée Facile à Offrir.

Un coffret cadeau facile à offrir... et à recevoir !
Pour concevoir le coffret cadeau synonyme d’entière satisfaction, tant pour la
personne qui l’offre que pour celle qui le reçoit, Adrien Gillart a étudié les facteurs
d’insatisfaction liés à l'utilisation des coffrets cadeaux existants : réservations
laborieuses voire impossibles, coût du transport pour se rendre sur le lieu du
cadeau, qualité de service inégale ou même frais cachés pour obtenir une
prestation complète… Tout a été passé au crible et repensé.
Adrien Gillart confie,
« Face aux nombreuses contraintes liées aux coffrets cadeaux classiques,
nous avons pris le parti de remplacer les traditionnelles prestations de
services des coffrets cadeaux par des sélections thématiques de produits
physiques. Avec Facile à Offrir, les bénéficiaires de nos coffrets cadeaux
choisissent eux-mêmes les articles cadeaux qui leur correspondent et les
reçoivent chez eux, sans frais et sans mauvaises surprises ! »

Une sélection qualité de plus de 2500 articles
cadeaux
Pour permettre à tous d’avoir l’assurance d’offrir ou de choisir le cadeau de leurs
rêves, Facile à Offrir a sélectionné auprès des plus grandes marques plus de 2500
articles cadeaux pour leur qualité et originalité.
De plus, pour suivre les tendances et les nouveautés, Facile à Offrir actualise
quotidiennement ses sélections.

Ainsi, pour chaque coffret offert, le destinataire peut choisir parmi une vitrine
thématique de 50 à 200 produits, 100% en stock, et bénéficier d’un service et de
fournisseurs « made in France ».

Adrien Gillart souligne,
« Nos coffrets sont imaginés, composés, produits, testés et expédiés depuis
la France et plus précisément en Auvergne, à Clermont-Ferrand. De plus,
nous cherchons régulièrement à mettre à l’honneur des articles, des
marques et des producteurs/fournisseurs français tous spécialistes reconnus
dans leurs domaines respectifs : mode, high-tech, gastronomie, jeux et
jouets, puériculture, etc. Nous sommes ainsi engagés avec plus de 20
entreprises sur le tissu local et national afin de favoriser et de soutenir
l’emploi dans nos régions ! »

Comment ça marche ?
Pour commander un coffret cadeau Facile à Offrir, rien de plus simple !
Il suffit de se rendre sur le site Facileaoffrir.com et de se laisser guider :
1. Choisir le thème du coffret cadeau : cuisine, high-tech, mode, enfants, etc.
2. Sélectionner la gamme selon le budget désiré : Découverte (29,90€), Passion
(49,90€), Prestige (99,90€) ou Exception (169,90€).
3. Personnaliser gratuitement le coffret cadeau en composant un message
illustré.
4. Ajouter le coffret au panier et sélectionner la date, le mode de livraison et
le moyen de paiement.
C’est tout !
Le destinataire du coffret cadeau n’aura alors plus qu’à se rendre sur le site
Facileaoffrir.com pour saisir le code de son coffret cadeau, choisir le cadeau de ses
rêves parmi une vaste sélection et se le faire livrer gratuitement à l’adresse de son
choix sous 3 à 5 jours.

Pour un cadeau groupé, Facile à Offrir permet également de créer une cagnotte.
Après avoir choisi le coffret cadeau à offrir, il suffit pour cela de cliquer sur le
bouton "Commander cet article à plusieurs" et de diffuser l’appel à cagnotte par
email et/ou via Facebook. Une fois la somme atteinte, la cagnotte permet de
régler la commande.
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Coffret Cuisine & Gastronomie
Dégustation de vin et de produits du terroir, éveil à la
cuisine moléculaire, spiritueux d'exception, confiseries
et bien plus encore... Une large sélection de produits
gastronomiques originaux et de qualité pour ravir les
papilles, la créativité et la curiosité culinaires de tous les fins gourmets.

Coffret High-tech & Multimédia
Appareil photo, baladeur mp3, réveil, smartphone,
smart Watch, tablette tactile, jeux-vidéo, GPS… Pour
ne plus se tromper parmi les références, spécificités et
fonctionnalités, une sélection du meilleur du
multimédia à offrir à tous les geeks, passionnés et amateurs de cadeaux branchés.

Coffret Mode & Beauté Femme
Parce que la mode est avant tout une affaire de goût et
que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, ce
coffret est l’assurance de faire plaisir en toutes
circonstances ! Une très belle sélection d’articles de
mode, vêtements, lingeries, chaussures, sacs, etc. mais aussi d’accessoires beauté
et bien-être, le tout évidemment à la pointe des tendances.

Coffret Tendance Homme
High-tech, sport, mode, gastronomie ou encore
bricolage : tous les univers homme sont regroupés dans
ce coffret cadeau 100 % homme ! Un très large choix de
cadeaux originaux et de qualité pour être sûr de faire
plaisir à tous les hommes, quels que soient leurs goûts et centres d’intérêts.

Facile à Offrir, en bref, c’est :
- Des coffrets cadeaux nouvelle génération ;
- Des thématiques et des gammes de budget pour tous ;
- Des coffrets cadeaux valables 2 ans, sans frais caché ;
- Une personnalisation en ligne de vos coffrets avec messages et photos ;
- Un choix de plus de 2500 articles cadeaux de qualité ;
- Un paiement individuel ou collectif avec transactions sécurisées ;
- Des livraisons incluses, soignées et rapides.
… en un mot, l’assurance sérénité pour tous les cadeaux !
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