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Pour vos cadeaux de Noël,  
laissez parler vos envies ! 

 
 
 

www.envies-cadeaux.fr 
 
 
 
 
 

Au lieu de « subir » 
les idées de cadeaux des autres,  

faites savoir ce dont vous avez vraiment envie :  
créez votre liste de cadeaux gratuitement et 

partagez-là sur www.envies-cadeaux.fr 
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- Communiqué de presse - 
www.envies-cadeaux.fr : A Noël, laissez parler vos envies ! 

 
Pour en finir avec les cadeaux en doublon, les cadeaux « bof » et les cadeaux 
franchement « beurk » osez afficher vos envies pour Noël ! Comment ? Avec l'outil 
gratuit de création de listes de cadeaux : www.envies-cadeaux.fr 
 
Vos placards débordent de « fabuleux cadeaux » totalement inutiles offerts ces dernières 
années par vos proches ? Vous auriez besoin d'une friteuse mais on vous offre un énième 
appareil à raclette dont vous ne savez que faire ? Vous détestez le jaune et c'est justement un 
magnifique pull... jaune soleil que l'on vous offre ? C'est pas de chance, avouez ! Et si pour 
votre prochain anniversaire ou pour Noël vous preniez les choses en main ? Comment ? En 
partageant simplement vos envies ! 
 
Au lieu de « subir » les idées de cadeaux des autres, faites savoir ce dont vous avez 
vraiment envie : créez votre liste de cadeaux gratuitement et partagez-là sur 
www.envies-cadeaux.fr 
 
L'idée ingénieuse du site www.envies-cadeaux.fr est d'offrir un outil dédié à tout ceux qui 
veulent offrir ou se faire offrir un cadeau sans se tromper. « Nous avons créé ce site il y a 4 
ans sur la base d'une idée simple » explique Aurélie Sobréro, gérante d'Iclore. « Tout le monde 
a reçu un jour en cadeau une horreur ou encore un objet en doublon. La politesse est 
d'accepter, mais au fond, si on avait eu vraiment le choix... Du côté de celui qui offre, c'est 
aussi le casse-tête : dans la multitude d'objets possibles, trouver la bonne idée de cadeau pour 
telle ou telle personne n'est pas toujours une entreprise couronnée de succès. Pour mettre tout 
le monde d'accord, il suffit que chacun exprime ses envies et partage la liste de ces envies 
cadeaux avec ses amis ! C'est le principe de www.envies-cadeaux.fr ! » 
 
Un outil de partage, en toute liberté ! 
Contrairement aux plateformes commerciales de listes de cadeaux présentes sur le net, 
www.envies-cadeaux.fr a choisi de rester totalement libre de tous partenariats. « Nous n'avons 
pas voulu faire un site de listes de plus où les fournisseurs sont imposés et les idées de 
cadeaux limitées. Non ! Nous, notre idée est de laisser l'internaute entièrement libre de ses 
choix de cadeaux. Une fois les fiches cadeaux remplies avec des envies piochées sur le net 
mais aussi dans le magasin du coin, il suffit de donner l'adresse de sa liste de cadeaux à son 
entourage, et le tour est joué ! Pour une fête, un anniversaire, Noël ..., les amis n'auront plus 
qu'à faire leur choix, et à cliquer sur "réserver" pour que personne d'autre ne prenne la même 
idée de cadeau ! » L'idée est bien celle du partage, à l'image de la mouvance des 
communautés virtuelles impulsées par les réseaux sociaux ! 
 
Des fonctionnalités simples et 100% gratuites 
Une ergonomie simple et efficace, un design fonctionnel, des applications interconnectées avec 
Facebook... www.envies-cadeaux.fr a délibérément opté pour un usage opérationnel et 
ludique, totalement dans l'air du temps ! « Les outils les plus pratiques sont toujours les plus 
simples ! » atteste Aurélie Sobréro. « L'utilisation de www.envies-cadeaux.fr est entièrement 
gratuite pour permettre au plus grand nombre de pouvoir en profiter sans contraintes ».  
 
Contact presse : 
Iclore - Aurélie Sobréro 
11, avenue du Château 92190 Meudon 
Tél. : 06.17.15.72.90 
E-mail : sobrero@iclore.fr 
http://www.envies-cadeaux.fr 



 

Envies-cadeaux.fr : l'avantage de créer une liste en totale liberté ! 
 
www.envies-cadeaux.fr est un service totalement gratuit mis à disposition par Iclore 
sur la toile. Il permet de créer très facilement une ou plusieurs listes de cadeaux en 
gardant toute latitude quant au choix des cadeaux !  
 
Un concept farouchement indépendant ! 
Contrairement à de nombreux services de création de listes existants sur la toile, www.envies-
cadeaux.fr se veut un outil pratique et farouchement indépendant. « Nous avons créé ce site il 
y a 4 ans » précise Aurélie Sobréro, gérante d'Iclore. « Notre idée était de proposer un service 
vraiment indépendant où chacun peut centraliser ses idées de cadeaux sans avoir à choisir 
dans des listes pré-établies de sites marchands partenaires. » Cette totale liberté permet à 
l'internaute d'élaborer sa liste avec des produits très divers repérés sur internet mais aussi 
dans des commerces de proximité. « Lorsque le cadeau choisi est repéré sur le net, il suffit de 
copier/coller le lien vers la page où se trouve le cadeau en question et le tour est joué ! »  
Lorsque le cadeau est repéré dans un commerce de proximité, il suffit de le décrire le plus 
précisément possible et d'indiquer le lieu où il se trouve. « Nous sommes très attachés à cette 
idée de liberté totale. Pour nous, l'important reste que nos membres utilisent cet outil comme 
ils le souhaitent, sans partenariat commercial imposé et sans idées pré-mâchées par des 
services marketing intéressés. » Sur www.envies-cadeaux.fr, la volonté est claire : « Nous 
souhaitons que chacun de nos membres se disent : Je ne suis pas un numéro ! Je ne veux pas 
de bons cadeaux ! » 
 
Dans un esprit de partage 
« www.envies-cadeaux.fr s'inscrit dans une logique de partage comme Facebook. Ce n'est 
donc pas un hasard si l'inscription peut aussi se faire par l'intermédiaire de Facebook ! » insiste 
Aurélie Sobréro. « L'idée est d'offrir aux internautes un outil directement opérationnel pour 
limiter le casse-tête de la recherche de cadeaux. » Totalement gratuit, www.envies-cadeaux.fr 
est un outil communautaire qui s'inscrit dans la mouvance des communautés créées par les 
sites de réseaux sociaux : « Sur le même principe nous avons également créé www.liste-
noel.fr pour créer des listes de cadeaux de fin d'année, www.liste-naissance.fr pour créer des 
listes de cadeaux à l'occasion d'un heureux événement et www.fete-mariage.fr pour créer des 
listes de cadeaux de mariage. » 
 
 



 

Envies-cadeaux.fr : Un site 100% pratique et entièrement gratuit 
 
www.envies-cadeaux.fr est un concept 100% pratique et convivial qui permet de créer 
très facilement une ou plusieurs listes de cadeaux en quelques clics. Le service 
proposé par www.envies-cadeaux.fr est entièrement gratuit ! 
 
Toutes les fonctionnalités proposées sur www.envies-cadeaux.fr ont été définies pour répondre 
aux besoins de ses membres. « Chacun fait sa liste en remplissant librement et un à un les 
formulaires  cadeaux. Les membres restent libres de communiquer la liste à qui bon leur 
semble. Lorsque dans une liste, un ami repère un cadeaux qui lui convient, il peut l'indiquer 
comme réservé ce qui évitera les doublons ! Charge à lui ensuite d'aller chercher le cadeau en 
question qui fera forcément plaisir puisque l'idée lui en a été soufflée par l'intéressé lui-même 
! »  
 
A l'issue des réservations, l'internaute peut obtenir une liste complète des cadeaux qu'il a 
réservé pour ses amis ce qui simplifie d'autant ses emplettes !  
 
« Toutes les fonctionnalités de www.envies-cadeaux.fr sont accessibles gratuitement. Il suffit 
de s'inscrire à la communauté pour commencer à faire sa liste de cadeaux ou consulter les 
listes de cadeaux de ses amis. » L'inscription peut se faire en créant un compte via un 
formulaire dédié sur le site ou en utilisant son compte Facebook. 
 
Envies-cadeaux.fr : Le plein d'avantages 

• Pour vous, www.envies-cadeaux.fr c'est l'assurance d'avoir des cadeaux qui vous 
plaisent.  

• Pour vos parents et amis aussi, www.envies-cadeaux.fr c'est une véritable aubaine ! 
Finie la corvée de chercher pendant des heures LE cadeaux qui vous fera plaisir. En 
quelques clics, toutes vos envies vont devenir des idées forcément bonnes puisqu'elles 
correspondent parfaitement à ce que vous aimez. Et le partage marche dans les deux 
sens : une fois que vos amis auront compris toute l'utilité du service www.envies-
cadeaux.fr, il ne se passera pas longtemps avant qu'ils ne viennent créer eux aussi 
leurs listes de cadeaux !  

• Entièrement gratuit, le service proposé est simple d'utilisation. L'ergonomie bien pensée 
va droit à l'essentiel pour permettre à tous de pouvoir créer sa liste d'envies de 
cadeaux. 

• Les cadeaux peuvent être choisis librement sur internet ou dans les commerces de 
proximité. 

 
 
 
 



 

Envies-cadeaux.fr : rencontre avec Aurélie Sobréro 
 
 
 
L'EURL Iclore a été créée en 2006 par Aurélie Sobréro avec comme objet prioritaire 
la mise en ligne du site www.envies-cadeaux.fr. Rencontre. 
 
Vous êtes une spécialiste en conception et développement d'applications internet. 
Comment vous est venue l'idée d'Envies-cadeaux.fr ? 
Aurélie Sobréro : « Dans ma famille, on a toujours fait des listes. On se les échangeait de la 
main à la main. Un jour, j'ai vu ma mère et ma tante se tromper, l'une avait fait un choix dans 
une liste, et l'autre avait confondu "idées restantes" et "idées déjà prises". Du coup, des 
cadeaux avaient été achetés en doublon. Puisque mon métier, c'était l'informatique et la 
conception de sites web, il m'a semblé naturel de créer un outil dédié aux listes de cadeaux. » 
 
Vous étiez alors salariée ? 
Aurélie Sobréro : « Oui. A l'époque j'étais salariée dans une SSII. J'ai démissionné en mars 
2006 pour créer le site Envies Cadeaux. » 
 
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur Iclore ? 
Aurélie Sobréro : « Iclore est une EURL, c'est à dire que non seulement j'en suis la gérante, 
mais aussi actuellement la seule représentante (pas de salarié). Cette société est née quelques 
mois après ma démission lors de la mise en ligne de la première version de www.envies-
cadeaux.fr en septembre 2006. Le nom ICLORE, vient du verbe éclore dont j'ai remplacé la 
première lettre par le i de internet. » 
 
Après 4 ans de fonctionnement, où en êtes-vous avec www.envies-cadeaux.fr ? 
Aurélie Sobréro : « En fait, l'idée d'Envies-cadeaux.fr a été déclinée pour créer  www.liste-
noel.fr, www.liste-naissance.fr et www.fete-mariage.fr. Au début, les utilisateurs n'osaient pas 
vraiment afficher leurs vraies envies... Il n'est pas évident de se dire « qu'est-ce qu'on pourrait 
bien m'offrir qui me ferait plaisir ». Donc on met un ou deux livres, un ou deux cds. Et puis au 
fur et à mesure du temps, on prend confiance et on se lâche. Lorsqu'on voit quelque chose en 
magasin ou sur internet qui nous plairait bien, mais qu'il ne nous semble pas raisonnable 
d'acheter sur le moment (quelqu'en soit la raison), on se surprend à le mettre sur sa liste. 
Alors elle croit, tranquillement, et au final, que ce soit pour l'anniversaire ou Noël, on est 
toujours content de ce qu'on reçoit. Et on peut garder la sensation de surprise quand la liste 
est suffisamment remplie. Voire il est fréquent que les gens achètent tout de même une 
babiole à côté, justement pour garder l'effet surprise. » 
 
Avez-vous une anecdote concernant ce site ? 
Aurélie Sobréro : « Oui ! L'année dernière, j'ai vu que mon beau-frère avait mis du matériel 
de réparation pour Citroën 2CV. Il avait du le mettre sans trop y croire, ça devait coûter dans 
les 150 €. Lorsque je l'ai vu, j'ai contacté les autres membres de ma famille, on a fait un 
cadeau en commun, qui a fait office et de cadeau d'anniversaire et de cadeau de Noël. Il était 
fou de joie, c'était vraiment plaisant à voir. » 
 
Contact presse : 
Vous souhaitez en savoir plus sur www.envies-cadeaux.fr ? N'hésitez pas à prendre contact ! 
Iclore - Aurélie Sobréro 
11, avenue du Château 92190 Meudon 
Tél. : 06.17.15.72.90 
E-mail : sobrero@iclore.fr 
http://www.envies-cadeaux.fr 

 
 
 


