
Après un an d'existence, Cadeaux Pourris
dévoile son Top10 des ventes

Premier concept store en ligne dédié aux cadeaux envenimés, Cadeaux-
Pourris.com dévoile « le pire » des cadeaux commandés cette année en
France. A l’approche des fêtes de fin d’année, le classement pourrait
encore évoluer et livrer son lot de belles surprises ! Cher père Noël, vous
savez ce qu’il vous reste à faire (ou à ne pas faire) ...

Si la plupart des cadeaux partent en général d’une bonne intention, 39%
français déclarent avoir reçu un cadeau indésirable dans l’année ! Il faut
dire que cadeaux-pourris.com aide grandement les internautes à trouver le pire
des cadeaux « avec préméditation » ! Depuis sa création, il y’a un an, plus de
150,000 produits ont été consultés sur Cadeaux-Pourris.com, et autant de
fous rires déclenchés ! 
 
Cadeaux Pourris propose une sélection d’objets décalés, originaux, insolites
pour le fun. Avec sa sélection de plus de 600 cadeaux décalés, Cadeaux-
Pourris.com a su séduire les français à la recherche d’idées cadeaux
mémorables pour les anniversaires, pendaisons de crémaillères ou encore les
enterrements de vie de jeune fille/garçon. Prenez votre revanche, vengez-
vous de tous les cadeaux horribles que vous avez pu recevoir et gâtez vos
amis, vos collègues, vos parents, vos voisins, votre petite sœur, votre belle-
mère… C’est l’intention qui compte ! 
 
Sur le podium des du Top 10 des cadeaux les plus pourris offerts cette
année via le site :

1: Le faux test de grossesse 
Il est toujours positif...

https://www.cadeaux-pourris.com/
https://www.cadeaux-pourris.com/
https://www.cadeaux-pourris.com/product/faux-test-grossesse/


2: Le masque Donald Trump 
On se demande pourtant qui
voudrait lui ressembler 
 

3: La boite Apéro Patrick
Sebastien 
Pour les soirées "Et on fait tourner
les serviettes"

Ainsi que : 
4. Le dictionnaire des injures oubliées  

5. La poupée Gonflable Pamela Anderson 
6. La boite range-banane 

7. Le livre « 150 Idées pour emmerder ses collègues » 
8. Le guide  « Comment Traumatiser son enfant » 

9. Le déguisement Ronald McDonald 
10. Le pot de Nutella XXL de 5Kg

Raphael Toper, fondateur de Cadeaux Pourris, nous explique
l’engouement suscité depuis la création du site : 
« On savait que les gens étaient sensibles aux idées loufoques et insolites,
mais nous avons été surpris par le succès du site, qui est même utilisé pour
offrir des cadeaux entre collègues. Alors que fondamentalement, nous n’avons
rien fait de plus qu'une version 2.0 des cadeaux pourris de nos chers oncles et
tantes ! »

Cadeaux Pourris – À propos  
Créé fin 2016 sur un coup de tête, Cadeaux Pourris propose une sélection d’objets

décalés autour de son slogan « C’est l’intention qui compte ! ». Ses catégories phare
comme « Beauf » « Kitsch » « Tuning » ou « Belle-Mère » ont fait rire plus de

150,000 visiteurs cette année.

Contact: Raphael Toper – contact@cadeaux-pourris.com – 06 50 87 87 05

Voir le site
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