Idées cadeaux pour maman ronde

La recherche d’un cadeau de noël pour sa maman, pour son anniversaire ou même pour sa
fête peut parfois être un véritable casse tête. Lorsque l’on a tout offert et tout acheté, il devient
difficile de trouver l’idée cadeau qui lui fera vraiment plaisir. Petit tour d’horizon de quelques
idées de cadeaux à offrir à sa maman pour n’importe laquelle des occasions.

Véritable moment de détente et de bien être, un massage permettra à votre maman d’oublier un
instant tout ses soucis. Les instituts de massage comme Yves Rocher ou Nocibé diffusent de
la musique d’ambiance afin de permettre à la personne de profiter de ce moment. Votre maman
quittera la séance de massage, apaisée et détendue.

Ce qu'affectionne le plus une maman c’est de passer du temps avec ses enfants, peu importe
la manière, le tout est de passer un bon moment. Alors pourquoi ne pas lui offrir une virée
shopping ? C’est en somme toute, une bonne façon de lui trouver ce qui lui plaira puisqu’elle le
choisira elle-même.
Vous pourrez en plus lui donner des conseils pour s’habiller. Quelques petites astuces : si votre
maman a des rondeurs : préférez un pantalon en coupe droite ou bootcut, de couleurs foncées
plutôt que de couleurs claires. Pour les hauts, conseillez-lui de portez des hauts colorés sans
détails superflus, vous trouverez des vêtements pour femme adaptés sur le site de La Halle ,
ainsi que des vêtements pour homme. Pour le bas, vous pouvez trouver des
chaussures pour femme
et des
chaussures pour homme
très tendances sur le site de la marque Minelli, elle sera sexy jusqu'au bout des pieds. Pour
celles qui aiment les
ballerines pour femme
, on peu en trouver sur le d'André, spécialiste des
chaussures
online.
Côté accessoires, optez pour un grand sac, des bijoux colorés et des chaussures à talon ou
des compensées. De nombreux sites Internet proposent des idées de look spécialement
adaptés aux femmes ayant des rondeurs. Votre maman pourra se composer des tenues pour
sa morphologie.

Ainsi, le site Internet de Castaluna.fr, spécialisé dans la vente de vêtements grandes tailles,
offre notamment via son blog des propositions de look. Une gamme de vêtements pour
homme de grande taille
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est également disponible sur ce site Internet ainsi que des conseils morphologie pour savoir
comment choisir son maillot de bain
. D’autres sites Internet comme Atlas For Men, et « sizall.com » sont également spécialisés sur
la vente de vêtements pour les personnes ayant des rondeurs, tels que des tee-shirts pour
homme et pantalons pour homme.

Autre idée de cadeau : une coupe de cheveux. Lorsqu’une femme sort de chez le coiffeur, elle
est heureuse car elle a l’impression d’être une autre personne. Quelle idée originale d’offrir à sa
maman une séance chez un coiffeur. Certains professionnels proposent également des
massages spécifiques pour le cuir chevelu. Une façon originale de se détendre !
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