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Idées cadeaux Immatériels 

1. Une place de spectacle humoristique, de concert, de théâtre, d’événement sportif. 

2. Un soin en institut 

3. Une sortie en famille 

4. Une expérience insolite (dormir avec les loups, dans une cabane, dans les arbres, dans une yourte..) 

5. Un cours de cuisine, de photographie, d’œnologie, de permaculture, d’arts plastiques. 

6. Un baptême de l’air 

7. Une boite à « bons pour »  

8. Un diner au restaurant 

9. Une ballade dans un joli parc 

10. Un tour en montgolfière 

11. Une escapade pour la journée ou le week-end 

12. Un abonnement à un magazine numérique 

13. Une carte abonnement cinéma 

14. Un abonnement à une salle de sport 

15. Des heures de service à domicile (repassage, ménage, jardinage, nounou…) 

16. Une séance de coiffure en salon ou à domicile 

17. Un cours de yoga, de sophrologie 

18. Une initiation à la méditation 

19. Des billets de train 

20. Une sortie au parc d’attraction ou bowling 

21. Un bon pour un coup de main (à redécorer une chambre, peindre, garder les enfants, etc..) 

22. Une boite à bonheurs 

23. Un bon pour un atelier zéro déchet avec ZD Créations  

24. Sponsoriser un terrain dans la réserve naturelle des Highlands écossais (ici) 

25. Un don à une association qui lui tient à cœur 

26. Des sessions de conversation en langue étrangère 

27. Un message d’amour audio ou vidéo de tous ses proches 

28. Une cure de jus détox ou un séjour dans la Maison du Jeûne 

29. Quelques séances avec un coach sportif personnel 

30. Un logiciel utile pour sa passion (Final Cut Pro, Photoshop, Scrivener…) 

31. Une nuit dans une cabane perchée 

32. une nuit sur une péniche (Alclair à Metz) 

33. une initiation au ski nautique 

34.  un stage de conduite pour apprendre à mieux maitriser sa propre voiture dans des situations inattendues 

(organisé en Allemagne par ADAC par exemple) 

35. un week-end wellness 

36. un abonnement pour un musée 

37. parrainer une ruche 
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Idées cadeaux Fait maison 

1. Un cosmétique fait maison 

2. Un gommage au sucre et huile de coco fait maison 

3. Un joli pot de vinaigre à la framboise 

4. Des cotons démaquillants lavables fait maison 

5. Un joli pot de moutarde fait maison 

6. Des truffes en chocolat  

7. Une jolie photo encadrée ou un pêle-mêle 

8. Un aloe vera ou une plante dépolluante 

9. Des graines bio à semer pour son potager 

10. Un album photo customisé 

11. Un joli galet peint à la main 

12. Un livret sur lequel tu partages toutes tes recettes maison  

13. Des fleurs de douche au crochet 

14. Un sac à tarte 

15. Des tawashi  

16. Un kit SOS soupe ou cookies ou risotto 

17. Des accessoires et doudous pour bébés & enfants cousus main 

18. Des confitures maison   

19. Un joli pot de pate à tartiner maison 

20. Un attrape-rêve fait main 

21. petits savons et beurres corporels 

22. corbeilles en crochet avec des t-shirts usés 

23.  torchons peints ou brodés à partir d’anciens draps 

24. Bee wrap  

 

 


