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Arbre-Cadeau; Un nouveau look pour une tradition millénaire. 
 
Fondateur de www.arbre-cadeau.fr est jeune entrepreneur Sandrine BERKEL. Elle a 
reçu un arbre quand elle se marié: "Je connaissais déjà le phénomène, mais lorsque 
je reçus l'arbre, je réalisais la tradition est en train de disparaître". Elle pensait qu'il 
était un cadeau très original avec une valeur symbolique significative et elle a décidé 
de relancer le tradition d'offrir un arbre. C'est ainsi que naquit l'idée de www.arbre-
cadeau.fr 
 
Dès aujourd'hui, ce doit être possible de commander un cadeau spécial comme cela, 
facile en ligne. Sur le site Web, les visiteurs trouveront différentes espèces d'arbres 
pour des événements spéciaux. Il ya quelque chose pour tout le monde, les 
particuliers et les entreprises, prix à partir de 24,95 €. Avec quelques clics, le cadeau 
est personnalisé, commandé et livré dans un emballage attrayant et respectueux de 
l'environnement.  
 
Un arbre n'est pas seulement un cadeau, mais c’est un symbole de la vie et le 
développement. La plantation d'un arbre de naissance symbolise le souhait que 
l'enfant se développe et grandit dans un monde sain avec une vie fructueuse. L'arbre 
de mariage signifie une confirmation de la promesse de mariage et une vie longue et 
heureuse ensemble. Vous offre l'arbre de courage à un nouveau départ, pour une 
nouvelle maison, ou lors du démarrage d'une nouvelle entreprise par exemple. 
L'arbre évolue en même temps avec le mariage, le bébé ou la société récemment 
fondé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nos arbres 
 
Les arbres ont été cultivés dans leurs pots et peuvent être plantés toute l'année, sauf 
en période de gel. Nos arbres ne sont pas des arbres d'intérieur, la seule exception 
est l'oranger, que vous pouvez garder en intérieur, dans un endroit ensoleillé. Les 
arbres ont une hauteur d'environ 60 cm. Les arbres sont livrés dans un pot de 17 cm 
de diamètre et de 17 cm de haut. 
 
Votre message personnel et le texte expliquant la valeur symbolique de l'arbre est 
imprimé sur une carte accrochée à la poignée de l'emballage.  
 
 
Arbre-Cadeau est:  
 
- Un jeune arbre d'excellente qualité (ca. 60 cm en pot)  
- Un emballage cadeau écologique  
- Une carte de voeux avec votre message personnel 
- L'explication de la symbolique de l'arbre  
- Livraison partout en France à la date de votre choix 
 
Pour plus d'informations sur les arbres, la plantation et les soins. vous pouvez 
consulter notre site Web :  
 
www.arbre-cadeau.fr 
 
 

 

 



Nos idées cadeaux de fin d'année 

 
Nous proposons 12 espèces d'arbre d’excellente qualité, chacune avec sa valeur 
symbolique. Sur notre site vous pouvez sélectionner l'arbre de votre choix et 
personnalisez la carte avec votre message personnel. 
 

Voici nos cadeaux de Noël :  

 

Pomme de Noël 
Autrefois, on décorait pour Noël des branches de sapin avec des pommes rouges, et 
on les suspendait dans la maison. C'est l'origine des boules du sapin de Noël. Le 
pommier symbolise l'amour, la confiance et la gratitude. Comme l'arbre, l'amour 
prend racine et grandit au fil des ans. 

 

Un laurier branché 
Pour les vrais gourmands, le cadeau de Noël vraiment imbattable. La feuille de 
laurier est indispensable dans le rôti des fêtes. Ce merveilleux petit laurier sur tige 
transmettra cette année de votre part un message de Noël très personnel. Décoré de 
belles boules rouges, ce laurier se tiendra à la porte pour annoncer la saison des 
Fêtes, et accueillir famille et amis pour un joyeux Noël et une heureuse nouvelle 
année. Le laurier est depuis l'Antiquité symbole de distinction. 

 
 
Mon beau sapin 
Le message de Noël le plus original, c'est ce joli petit arbre décoré de boules. Les 
origines de notre arbre de Noël remontent au moyen âge. Les troubadours de 
passage racontaient toutes sortes d'histoires, dont l'une des plus populaires en 
période de Noël était celle d'Adam et Ève et de l'arbre du paradis. 

 

Consultez notre site Web pour voir tous nos arbres : www.arbre-cadeau.fr 



 

              Pomme de Noël                       Laurier sur tige 

 

 

           Mon beau sapin                                          Laurier de Noël 

 

 



Arbre business 
 
Pour les entreprises, qui veut faire quelque chose de spécial pour leurs employés, 
clients ou des relations d'affaires nous en faisons possible de commander 
l'emballage dans son propre style et avec leur logo. 
 
Un arbre pour le dire 
Offrez un arbre comme cadeau d'affaires ou dans le cadre d'une campagne de 
marketing. L'arbre sera votre messager auprès de vos relations d'affaires, de vos 
collaborateurs ou de vos clients. Chaque espèce d'arbre a son caractère et sa valeur 
symbolique. Nous pouvons vous aider à sélectionner l'arbre idéal pour votre 
entreprise et/ou votre message. 
 
www.arbre-cadeau.fr/business 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contact 
 

www.arbre-adeau.fr est un service cadeau. Notre objectif est d'offrir un cadeau symbolique 

d’excellente qualité, sortant de l'ordinaire et formant un souvenir durable.  

Nous sommes bien entendu enchantés si vous désirez consacrer un article à Arbre Cadeau, réaliser 

un interview ou utiliser des images. Il suffit d'envoyer un e-mail à info@arbre-cadeau.fr en indiquant 

ce dont vous avez besoin, et nous vous répondront dès que possible. 

 

Bien cordialement,  

Sandrine BERKEL 

Fondatrice 

Arbre-Cadeau.fr 

2 Traon Feunteun 

29250 Plougoulm 

 

Tél : 02 98 61 31 67 

Portable: 06 72 54 75 29 

Email : info@arbre-cadeau.fr 

Web: www.arbre-cadeau.fr 

 

 

 
Sandrine BERKEL, fondatrice www.arbre-cadeau.fr 
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