
Idées cadeaux Noël 2020

IDÉES CADEAUX 
Pour vous aider dans vos courses de Noël, l’APBnF 

vous propose quelques idées cadeaux 
pour petits et grands   

Pour ravir vos convives & leur permettre de fêter un Noël 2020 
exceptionnel, vous trouverez dans cet article quelques idées cadeaux 
pour contenter famille et amis. Petites ou grandes bourses, il y en aura 
pour tous ! 


Idées cadeaux DIY 


Pour les plus créatifs & habiles de leurs mains, la réalisation d’un cadeau 
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Comblez vos convives 
grâce à des présents 
DIY ! 
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personnalisé est toujours appréciée. Cela le rend unique & lui donne une valeur symbolique 


Voici quelques exemples de ce qu’il est possible de 
réaliser à la maison  : 


- https://manayin.com/10-idees-cadeaux-diy-faciles-
noel/


- http://peppermint-beauty.com/diy-beaute-et-soin/
idees-cadeaux-noel-faits-maison/


- https://www.cadeauxfolies.fr/blog/cadeau-de-noel-
gourmand-fait-maison-confiture-de-pommes


- https://www.lastucerie.fr/bougie-photo-cadeau/


Idées cadeaux petit prix… 

Pour les petites bourses, il est également possible 
d’offrir des cadeaux qui plairont à vos proches : 


- https://peppermint-beauty.com/lifestyle/70-idees-
cadeaux-noel-bio-ecolo-petit-prix/


- https://lespiapiasdeseverine.wordpress.com/2019/12/12/idees-cadeaux-a-moins-de-20-
euros/


- http://laminutelucy.fr/50-idees-cadeaux-pour-noel-a-moins-de-30e/


- https://www.aufeminin.com/mode/album1269203/cadeaux-petits-prix-0.html#p2
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Petites ou 
grandes 

bourses, offrez 
des cadeaux 
inoubliables à 
vos proches

Et pour les bourses plus libres


- https://www.elle.fr/Noel/Cadeaux/Des-
cadeaux-high-tech-vraiment-cool-pour-un-
Noel-2-0


- https://verygoodlord.com/270-idees-cadeaux-
noel-homme-2018/


- https://www.notretemps.com/high-tech/
internet/noel-nos-idees-de-cadeaux-high-
tech-coup-de-folie,i207585
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Pour les enfants !  

Car Noël est d’abord une fête pour les enfants, retrouvez notre sélection cadeaux pour les petits 
et les grands 


Les tout-petits  

- https://www.aufeminin.com/maman/album1202822/cadeaux-bebe-0.html#p6


- https://www.aufeminin.com/
maman/album1203025/
cadeaux-maternelle-0.html#p1


Les 7-11 ans  

-  https://www.aufeminin.com/
maman/album1203026/
cadeau-noel-enfant-0.html#p3 

- https://www.rockiemag.com/
idees-cadeaux-
enfants-7-8-9-10-ans-6722


Les adolescents  

- https://www.aufeminin.com/maman/album1104191/cadeau-ado-0.html#p14


- https://clemaroundthecorner.com/idees-cadeaux-ado-garcon-fille-noel/


Pour les bibliovores de tout âge, nous vous proposons également une sélection de livres à 
offrir : 

http://www.anniversairesinoubliables.com/idee-cadeau-livres-jeunesse-interview/
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