
 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Wavemakers vous aide à trouver  

le cadeau de Noël idéal  

12 octobre 2020 – On s'en souviendra de 2020 ! Mais maintenant, plus que jamais, nous aspirons à 
passer du temps avec notre famille. De préférence devant une table richement garnie, entourée de 
la chaleur et des rires de celles et ceux que nous aimons. Quel plaisir ce sera de les retrouver et de 
fêter Noël avec eux ! En les gâtant peut-être plus encore qu'à l'accoutumée. Wavemakers est 
heureux de vous aider à trouver le cadeau idéal avec cette sélection de ce que nos clients ont de 
meilleur à offrir. 

Pas de Noël sans un sapin joliment décoré 

Vous recherchez de nouvelles décorations de Noël… avec un petit 
quelque chose en plus ? En quelques instants, le célèbre fleuriste Daniël 
Ost transformera votre sapin en un véritable bijou. Cette collection 
toute particulière se compose de magnifiques ornements soufflés à la 
bouche et peints à la main. Ils feront scintiller votre arbre de Noël. 
Offrez-vous une pièce de collection unique en ligne. A partir de 10 
euros. 

Let it snow 

Les circonstances des derniers mois vous ont fait perdre 
l'habitude des longs déplacements ? Offrez-vous (ou 
offrez-lui) un séjour à SnowWorld, garantie d'une 
expérience unique, que vous soyez un fan de sports d'hiver 
ou un passionné d'aventures, et à quelques kilomètres à 
peine de chez vous, à l'intérieur des frontières du Benelux. 
SnowWorld a de quoi séduire les uns et les autres avec ses 
activités d'intérieur et d'extérieur proposées dans six sites 
différents. Planifiez un petit week-end à Landgraaf et 
reposez-vous ensuite dans le confortable Alpine Hotel 
situé à côté des pistes. Si vous voulez accélérer le 

mouvement, rendez-vous à SnowWorld Rucphen pour une course sur glace ou pour profiter de la piste 
indoor de karting sur glace. Pour ceux qui préfèrent un peu plus de chaleur, les prouesses 
technologiques de SnowWorld Roosendaal leur permettront de vivre une simulation de chute libre 
comme s'ils étaient à Hawaï ou à Dubaï. Réservez rapidement votre séjour sur snowworld.com. 

Vous pouvez skier à partir de 22,50 euros pour un adulte, 20 euros pour un enfant. Vous profiterez 
d’une séance de karting sur glace à partir de 29,50 euros. Et vous pourrez expérimenter une simulation 
de chute libre à partir de 49,50 euros. 

http://danielost.be/fr/home/
http://danielost.be/fr/home/
https://daniel-ost.webshopapp.com/christmas/christmas-ornaments/page2.html
https://www.snowworld.com/fr
https://www.snowworld.com/fr


Mode durable 

Le mariage du style et de la durabilité ! Captain Cork, la marque belge spécialisée dans les produits à 
base de cuir de liège lance une petite collection exclusive à l'occasion des fêtes de fin d'année. 100% 
vegan, elle comprend un sac à main, une pochette et un portefeuille. Vous allez découvrir des designs 
profondément pigmentés  dans des coloris turquoise, gris foncé et bleu azur. Le tout avec des notes 
d'or et d'argent pour apporter une touche festive supplémentaire. Vous pouvez commander votre sac 
durable Captain Cork sur captaincork.be (site disponible en anglais) ou dans le magasin d'Anvers. Le 
prix varie entre 69 euros et 99 euros. 

Fêtez Noël avec style 

   Peaufinez votre tenue de Noël jusqu'au moindre détail avec le sac DOROTHY 

de DEUX by Eline De Munck. Avec sa fausse fourrure bordeaux, ce sac à main 

accrocheur est parfait pour toutes les occasions festives. Procurez-vous 

rapidement votre exemplaire personnel dans les magasins ZEB et en ligne au 

prix de 49,99 euros. 

Envie de gâter quelqu’un ? La boîte à offrir ZEB est la surprise idéale pour 

tout le monde. Gâter la personne de votre choix avec cette boite cadeau 

contenant un chèque-cadeau de 100 ou 200 euros et une séance de personal 

ou private shopping ! Elle pourra alors choisir une session de personal 

shopping durant les heures d’ouverture ou une session de private shopping 

avant ou après les heures d’ouverture, le tout avec les conseils d’une styliste 

pendant une heure et demi. De plus la boite regorge d’un tas d’autres 

surprises. Le plaisir à l'état pur disponible dans une sélection de magasins      

(Boortmeerbeek, Roeselare, Tongeren, Westerlo, Merchtem, Renaix, Diest, 

Maldegem, Ostende et Tournai). 

Des heures de plaisir créatif avec LEGO® 

Durant la période la plus froide de l'année, les nouveaux jeux LEGO® 

garantissent des heures de plaisir à l'intérieur pour les enfants et leurs 

parents. Reste à espérer que vous avez le pied marin, car le Bateau 

City d'Exploration Océanique LEGO va combler tous les jeunes 

explorateurs fascinés par la vie de la mer. Le Bateau City d'Exploration 

Océanique LEGO peut réellement flotter sur l'eau pendant que les 

enfants laissent courir leur imagination. Ils sont aidés en cela par huit 

figurines d'explorateurs qui vivent les aventures sous-marines les plus 

palpitantes avec la cage à requins, un sous-marin et même la véritable 

épave d'un navire pirate! Le Bateau City d'Exploration Océanique 

LEGO est en vente au prix de 139,99 euros dans les magasins de 

jouets et en ligne sur lego.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.captaincork.be/en/
http://www.captaincork.be/en
https://www.zeb.be/fr/deux-sacoches-rouge-edm202wa-002-bordeux
https://www.lego.com/fr-be
https://www.lego.com/fr-be/product/ocean-exploration-ship-60266


Vous souhaitez retrouver le plancher des vaches ? Mettez pied 

à terre et faites connaissance avec la base de sauvetage dans la 

jungle LEGO Friends. De jeunes sauveteurs s'aventurent au 

plus profond de la jungle pour apporter assistance et soigner 

les animaux sauvages dans la clinique vétérinaire. De chouettes 

accessoires comme des mini talkies-walkies, un kit de secours 

pour les animaux et un drone complètent le jeu. Êtes-vous prêt 

à courir sur le pont de corde vers le prochain lieu 

d'intervention? La base de sauvetage dans la jungle LEGO 

Friends est en vente au prix de 79,99 euros dans les magasins 

de jouets et en ligne sur lego.com. 

Soutenez les patients atteints de mucoviscidose avec une paire de chaussettes 

Quoi de plus amusant et agréable que de regarder un 
bon film de Noël en pyjama ! Pour peaufiner le tout 
avec une "final touch", vous pouvez désormais y 
ajouter des mucosocks, des chaussettes décorées avec 
des animaux de la jungle. Elles sont disponibles pour 
petits et grands. Point commun : vos pieds seront bien 
au chaud ! Et en les adoptant, vous soutiendrez 
l'Association Muco. La mucoviscidose est la maladie 
incurable et mortelle la plus répandue. Donnez un 
coup de pouce aux 1320 patients de notre pays durant 
les fêtes de fin d’année et achetez des "mucosocks" 
pour vous et vos proches. Elles sont proposées au prix 
de 10 euros la paire sur mucomove.be. 

Les mucosocks sont disponibles à l'occasion de la Semaine européenne de la Mucoviscidose (16 – 22 
novembre) tant pour enfants que pour adultes.  

Cosy Living avec Mylène 

Offrez une ambiance encore plus chaude à votre 
intérieur avec les cinq collections Cosy Living de Mylène, 
toutes développées et produites en Belgique. Cette 
année, la présentation a connu une véritable 
métamorphose et se fond mieux encore dans votre 
décor. De délicieux parfums familiers dans un tout 
nouvel habillage, que vous pouvez offrir en cadeau… ou 
garder pour vous. Découvrez-les sur la boutique en ligne 
de mylene.eu. 

Disponible dans les cinq teintes naturelles Nature Stone, Ice White, Desert Gold, Stylish Black et Brilliant 
Black. Chaque collection se compose des produits suivants: savons pour les mains, lotion pour les 
mains et lotion pour le corps pour 22,99 euros, spray d'intérieur pour 11,99 euros et bâtonnets 
d'ambiance pour 28,99 euros. 
 

https://www.lego.com/fr-be/product/jungle-rescue-base-41424
https://www.mucomove.be/fr
https://www.mucomove.be/fr
https://www.mylene.eu/fr


Réchauffez-vous près du Qube 

Un barbecue hivernal sur la terrasse sans avoir froid ? C'est possible 
avec le Qube. Ce chauffe-terrasses, qui associe élégance et durabilité, 
constitue un véritable régal pour les yeux. Grâce à la vision 
panoramique de la flamme (360°), chacun voudra s'en rapprocher. 
Son design moderne, combiné à sa conception écologique (le Qube 
fonctionne avec des pellets) en fait une star incontournable de la 
période hivernale. Le Qube est disponible en acier Corten, noir et inox 
au prix de 1095 euros sur shop.stroomop.be. 

 

 

Moments magiques avec Babylon 

Faites-vous une faveur, à votre partenaire et à vous-
même, avec le We-Vibe Chorus. Ce sextoy innovant et 
ergonomique est avant tout destiné aux couples, 
auxquels il offre des moments intimes très 
particuliers, même si les deux personnes sont à des 
kilomètres l'une de l'autre... Grâce à la technologie 
dont il est doté, vous pouvez contrôler ce 
vibromasseur et votre plaisir du bout des doigts via 
l'appli We-Connect. Créez vos propres vibrations dans 
l'application, ou partez à la découverte des dix 
réglages préprogrammés. Il suffit de jouer avec la 
télécommande pour en changer ! Préparez-vous à vivre de nouvelles et exaltantes expériences avec 
votre partenaire… Découvrez le We-Vibe Chorus sur babylon.be.  

Le We-Vibe Chorus est disponible au prix de 199 euros en bleu, rose ou mauve. 

Pour plus d'information ou des photos de produits, veuillez contacter (presse uniquement: merci de 
ne pas publier):  
Wavemakers PR  
Aurelie Joos 
aurelie@wavemakers.eu  
0471 10 28 03 

https://www.stroomop.be/fr/chauffage-de-terrasse/#qube
https://shop.stroomop.be/fr/chauffe-terrasse-aux-pellets/156-10-faro-qube-cortenstaal.html#/14-kleur-acier_corten
https://www.babylonloveshop.com/fr/product/detail/vibromasseur-pour-couple-we-vibe-chorus/4291567?colour=158629

