Une cuisine équipée

Il peut être parfois difficile de trouver un cadeau à l’un de ses proches, lorsque l’on n’a pas de
réelle idée de ce que l’on recherche. Les coffrets cadeau « Wonderbox » et « smartboxe » ont
l’avantage de proposer un contenu différent en fonction de la thématique choisie. C’est par
exemple le cas du coffret cadeau « sports extrêmes » de l’entité « smartboxe », qui offre au
bénéficiaire du coffret la possibilité de choisir parmi tout un assortiment d’activités (baptême en
ULM, conduite d’une voiture de sport type Ferrari Modena ou encore un tour en montgolfière
etc), celle qu’il souhaite. A noter que la majorité des coffrets de ce type est utilisable dans un
délai d’un an, à partir de la date d’achat.

Si l’on dispose d’un budget plus important, les voitures et les voyages sont des exemples de
cadeaux qui feront très certainement plaisir. Expedia.fr et hotels.com proposent par exemple,
des séjours tout compris à des tarifs défiants toute concurrence. Ainsi, un séjour à Rome d’une
semaine en pension complète, pour une personne, coûte entre 494 et 1 300 euros sur
Expedia.fr. Néanmoins, les exemples des idées cadeau que nous venons de donner, ont le
désavantage de ne pas être personnel : ils conviennent à tous les types de personne.

La recherche d’un cadeau pour sa maman nécessité de se demander ce dont elle a besoin. Elle
peut simplement souhaiter un livre ou un film mais pour être sur de lui faire réellement plaisir,
pourquoi ne pas lui acheter une cuisine ? Pour ne pas se tromper sur ses goûts et ses envies,
certains cuisinistes ont développé des outils informatiques permettant en un clic, de réaliser la
cuisine de ses rêves. Oskab propose par exemple un logiciel, directement téléchargeable sur
son Internet et qui permet de choisir parmi tout sa gamme de plan de travail , d’ aménagement
de placard
et
d’accessoires annexes, les éléments que la personne souhaite intégrer à sa future
cuisine équipée
.

Le cuisiniste « Lapeyre » offre également cette possibilité via un logiciel disponible sur son
Internet. L’internaute peut ainsi tester les couleurs et les formes des meubles de cuisine qu’il
souhaite. Votre maman pourra ainsi se prêter au jeu de création de la cuisine qu’elle souhaite et
vous pourrez facilement procéder à l’achat de celle-ci, pour son anniversaire par exemple.
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