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Cadeaux et Cartes Cadeaux

C Comme Cadeau
pour les tout petits  
et leur maman  
Depuis 2019, C Comme Cadeau offre une alternative originale, exclusive et élégante aux 
traditionnels cadeaux de naissance, avec des articles conçus et sélectionnés pour répondre 
aux plus hautes exigences. Originalité, qualité, conseils : une adresse à connaître...

P our les cadeaux de naissance, com-
ment procédez-vous ? Certains CSE 
sélectionnent un coffret et le com-

mande en quantité, puis les font person-
naliser au prénom du bébé au fur et à 
mesure des naissances, à l’instar de la 
société Total ; d’autres choisissent un 
cadeau différent à chaque naissance. La 
société STEF a sélectionné deux types de 
paniers pour laisser un choix aux parents ; 
le premier inclut les indispensables pour 
la crèche, le deuxième contient un peignoir 
et une peluche. Dans les deux cas, il y a 
des pièces brodées au prénom de l’enfant. 
Mais quelle que soit votre mode de fonc-
tionnement, avec C comme Cadeau, vous 
êtes assurés de faire plaisir !

La qualité, un incontournable 
pour les tout petits
Qu’il s’agisse de marques déjà connues ou 
les produits à la marque C comme Cadeau, 
tous les articles commercialisés par la 
société répondent à tous les critères de 
sécurité nécessaires. Mais dans le domaine 
de la puériculture, la qualité c’est aussi des 

produits bien adaptés en termes de taille, 
de durée de vie et de douceur. « Nous tra-
vaillons avec de grandes marques comme 
Sophie la girafe, Histoire d’ours et Tartine 
& Chocolat. Nous développons des pro-
duits C comme Cadeau, fabriqués dans des 
ateliers sous-traitants de grandes marques 
françaises » explique Frédéric Nesta, asso-
cié de C comme Cadeau.
C comme cadeau propose aussi des jouets 
1er âge pour Noël et une série d’articles 
écologiques comme la vaisselle en bambou.

La différence du cadeau  
personnalisé
Le prénom sur le doudou, le bavoir ou les 
petites affaires de bébé, c’est la petite 
attention qui fait la différence aux yeux des 
parents. « Au-delà du cadeau, il y a une 
réelle attention qui est portée au bébé et 
c’est très important pour le ou la salariée 
qui reçoit le cadeau. Nous pouvons aussi 
glisser un message dans le colis ».
Pour C comme Cadeau, une fois le coffret 
validé, il suffit d’avoir le prénom de bébé, 
le texte de félicitations pour la carte d’ac-

compagnement et tout est envoyé sous 24 
/ 48h. « Deux contenants sont proposés : 
la boîte cadeau de style ‘vintage’ fabriquée 
en France et le panier artisanal fabriqué 
au Portugal ». C’est donc un cadeau soigné 
et personnalisé que reçoivent les parents. 
Les coffrets proposés aux CSE n’appa-
raissent pas sur le site de vente en ligne 
afin que le salarié qui reçoive son cadeau 
ne sache pas précisément le montant que 
son CSE a dépensé. 

Penser aussi à la maman
On l’aura compris, chez C comme Cadeau 
on porte une véritable passion aux nou-
veaux nés. Mais on n’oublie pas la maman 
! Certains coffrets cadeaux vont donc mixer 
les cadeaux pour bébé et les cadeaux pour 
maman. « Nous proposons toute une 
gamme de produits de soin, fabriqués à La 
Ciotat et 100% naturels, à base de lait 
d’ânesse. Nous fabriquons nous-mêmes la 
pochette avec du coton de qualité ». 

Plus d’infos
T. : 09 72 21 81 94
www.c-comme-cadeau.fr

C comme Cadeau,  
une belle histoire...
 
L’entreprise de La Ciotat, créée par Maria 
et Frédéric est issue à l’origine du métier 
de couturière de Maria qui aimait créer 
des trousseaux de naissance pour ses 
clientes. Avec C comme Cadeaux, ils ont 
voulu se différencier par une offre à la 
fois spécialisée, complète et personnali-
sée. Le site de vente en ligne s’adresse 
au grand public. Toute l’équipe est à votre 
disposition pour vous apporter un service 
parfaitement adapté à vos attentes.


