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Guide-cadeau.fr
Le Moteur d’idées cadeaux pour les fêtes de Noël revient !

Un site pour des achats de noël sans tracas !

www.guide-cadeau.fr, est un site éphémère mis en ligne spécifiquement pour les fêtes de Noël. 

Il sera en ligne du Mercredi 28 Octobre jusqu’au Jeudi 31 Décembre 2009. 

www.guide-cadeau.fr référence des centaines de cadeaux proposés par tous types de sites 

ecommerce. Il offre à l’internaute l’occasion de découvrir des objets originaux, donne des pistes 

pour chaque membre de la famille et s’adapte à tous les budgets, que demander de plus !

Trouver ses cadeaux en quelques clics

Simple et rapide d’utilisation, l’internaute choisit parmi 4 critères : la personne, le budget, le 

type (bijou, vêtement…) et le thème (original, culturel…). Il accède alors à une sélection de 

cadeaux. En cliquant sur le cadeau de son choix, il est dirigé vers le site marchand et peut faire 

ses achats.

Le cyber shopping en pleine expansion à Noël

Ces dernières années, les achats de Noël sont en très forte progression sur Internet: les 

Français ont dépensé en ligne plus de 4 milliards d'euros pour les achats de Noël 2008, contre 3 

milliards en 2007. Les comportements d’achat changent. www.guide-cadeau.fr se veut ainsi être 

le « conseiller » du cyber shopping de Noël.

Paris, le 29 Septembre 2009,    www.guide-cadeau.fr est un moteur de recherche qui 
facilite l’achat de cadeaux. Mis en ligne spécifiquement pour les fêtes de Noël, ce site 
propose un large choix de cadeaux pour tous en quelques clics. 
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