
 

 

Idées de cadeaux immatériels, consommables ou d’occasion 
http://quotidienpratique.blogspot.fr  

 
① Les expériences  
● un stage de dégustation ou d'initiation (vin, chocolat, plantes sauvages…) 
● un cours de cuisine (végétarienne, indienne, asiatique, macarons...) 
● une nuit ou un week-end dans un lieu spécial (château, gîte, yourte, roulotte, cabane dans les arbres ou une 
box par exemple) 
● un cours de photographie, de couture, de guitare, d’informatique… 
● un vol en parapente ou en montgolfière 
● un massage, un soin, un hammam ou un spa 
● un abonnement à une salle de gym 
● un dîner au restaurant   
● une invitation à un spectacle (match, concert, théâtre, ballet, cinéma en plein air…) 
● une promenade originale (à dos d’âne, à cheval, en petit-train, en bord de mer ou en montagne…) 
● une initiation sportive (surf, plongée…) 
● une après-midi en salon de thé ou dans un lieu spécial 
● une entrée pour un musée, un parc à thème ou un espace de jeux pour enfant 
 
② Son temps, talents (cadeau accessible aux ados) 
● babysitting 
● participation à des tâches (tondre la pelouse par exemple) 
● passer du temps ensemble 
● proposer son talent de cuisinier, couturière, coiffeuse, peintre…  
 
③ Cadeaux numériques  
● un abonnement à un magazine électronique (foot, féminin, culture, psycho, photo, nature, etc.) 
● un abonnement à la médiathèque 
● un bon pour télécharger de la musique mp3 ou des films (les ados aiment bien ça) 
● un livre électronique 
● de l’espace de stockage de données 
● une vidéo personnalisée (gratuite) du Père Noël (les petits aiment beaucoup, et certains grands aussi!). Il 
suffit d'aller sur le site Père Noël Portable, de renseigner quelques informations sur l'enfant (nom, date de 
naissance, photo...) et vous obtenez une vidéo personnalisée où le Père Noël s'adresse à l'enfant. (A éviter si 
vous considérez que Noël est un mensonge fait aux enfants)  
 
④ Argent ou bon d’achat (bien pour les personnes qui emménagent ou souhaitent acheter elles-mêmes) 
Chez nous, cela permet d'écouler les bons d'achats reçus au travail...  
 
⑤ Cadeaux consommables (idéal pour les personnes âgées, les gourmands et les personnes que vous 
connaissez mal). Pensez à faire remplir un bocal/boîte de récup’ que vous pourrez laisser au destinataire! 
● biscuits, mendiants, orangettes, chocolats, confiseries, thé/café, confiture, épices pour vin chaud… faits 
maison ou achetés en vrac dans un des lieux de vente en vrac (consultez la liste sur le blog : lien sur la droite)  
● composition de bonbons 
● vin, liqueur, jus, spécialité… ramenés d’un voyage 
● savons, huiles essentielles, cosmétiques, bougies, création personnelle... faits main, ou achetés en vrac 
 
⑥ Cadeaux d’occasion  
Cela nécessite de se défaire de ce tabou qui n’existe pas dans une énorme partie du monde. Une autre condition 
est d’être sûr que le bénéficiaire en a besoin et appréciera le cadeau.  Il est en outre toujours possible de ne pas 
préciser la provenance, ou de dire que c’est vintage ! Les endroits ne manquent pas: puces, brocantes, Emmaüs, 
Boutique humanitaire, Chic et Troc… 
On y trouve notamment des vêtements, des jouets (poupées, playmobils, jeux de société...), de la vaisselle et 
toutes sortes d’objets.  Notez au passage que cela permet de ne pas respirer les émanations toxiques qui se 
dégagent des vêtements et des objets neufs. 
 

Et pour emballer sans papier cadeau, pensez au furoshiki ! 


