
 

Les 10 idées cadeaux de Noël  
100% Lac d’Annecy 

 
Parce que la période des fêtes est signe de partage et de plaisir, la destination du Lac d’Annecy propose 

cette année encore une sélection de 10 cadeaux et 2 jokers provenant du territoire du Lac d’Annecy. 

Pour les familles, les enfants, les plus grands, les sportifs et les manuels… il y en a pour tous les goûts et 

tous les prix !  

Visuels à télécharger ici 
Descriptifs détaillés ci-dessous 

 

https://wetransfer.com/downloads/b649266d7e592097d3322e2a3fb0c20320211125135953/5787c905c3c63f39e33b602634502e1420211125140005/82ffea


Pour les plus gourmands & gourmets 

- Le Couteau à champignon - L’Compagnon  - Fabwé 

Pour les amoureux de la nature et des couteaux, L’Compagnon s’utilise au fil des saisons, pour les 

repas mais surtout les cueillettes aux champignons ! Un concept unique inventé par Fabrice, 

amoureux du bois et fabriquant des parets Fabwé à Thorens-Glières. Tarif : 27€ produit seul - 40€ 

avec boîte - Personnalisation supplément 3€ - https://paret-fabwe.jimdofree.com/   

 

- La véritable liqueur de nos montagnes – Liqueurs Granier  

Liqueur artisanale, digne du savoir-faire des maîtres liquoristes et issues de l’agriculture biologique, 
la fabrication de ces liqueurs est entièrement faîte à la main : macération, filtration, mise en 
bouteille, étiquetage, bouchage et cirage des bouteilles à Annecy par les frères Granier. Gentiane, 
menthe ou verveine, en petit ou en grand format, il y en a pour tous les goûts !  
Une histoire de famille entre deux frères dont l’un était à la tête de l’adresse reconnue à Annecy : 
le bar à vin, La Cave.  
À partir de 34€ - www.liqueurs-granier.fr - A retrouver à la Bouchonnerie, Annecy  
 

- Pour les plus gourmands : la box à fromage « made in » la Yaute* 
Spécialités fromagères, charcuterie et vins de Savoie rassemblés dans des « box » sur-mesure, 
totalement modifiables en fonction des besoins. Produits issus de l’agriculture biologique avec 
une démarche éco-responsable. Box Raclette, Fondue, Tartiflette, Berthoud, Matouille ou Box 
Dégustation, il y en a pour tous les goûts… à déguster partout, expédiées depuis Cuvat ! 
À partir de 30€/ box - www.greenyaute.fr 
*Haute-Savoie – patois 
 

 
 

Pour passer l’hiver en mode cocooning 

- Offrir une parenthèse de douceur - Spa Nuxe Le Rivage  

Tout beau, tout neuf, le plus grand spa d’Annecy, à Albigny, avec ses 1 000 m2, vient d’ouvrir ses 

portes. Une belle occasion pour offrir un moment de bien-être en cabine en solo ou en duo. Spa 

doté de 5 cabines de soins en marbre et bois dont 2 cabines duo avec baignoires en marbre et 

bois. L’occasion d’aller au paroxysme de la détente grâce au hammam, sauna, bain scandinave, 

mur de sel et sa salle de détente et enfin au jacuzzi. 

Bon cadeau – à partir de 60€ pour 30 minutes - www.rivage-hotel.com  

 

- La paire de moufle 100% cuir - Marcel Livet 

La réplique fidèle de la moufle historique de 1951 que portaient les alpinistes français lors de 

l’ascension de l’Himalaya. Hommes et femmes trouveront leur bonheur avec 6 références 

différentes et deux styles bien distincts : le côté rustique et vintage avec le cuir bovin et le côté 

plus fin et élégant avec le cuir de chèvre. Isolation thermique & confort garanties grâce à une 

https://paret-fabwe.jimdofree.com/
http://www.liqueurs-granier.fr/
http://www.greenyaute.fr/
http://www.rivage-hotel.com/


polaire épaisse intérieure complétée d’une membrane imperméable qui assure l’étanchéité de la 

moufle. Après le succès de ses skis, la marque annécienne diversifie son offre et s’attaque aux 

conforts des férus de montagne.   

A partir de 149€ la paire - www.marcel-livet.fr  

 

- S’initier à l’art de la couture avec Elisa - Léon Just in Annecy 

A vivre en famille ou en solo, Elisa ouvre ses portes pour l’apprentissage de la couture au travail 

d’un projet précis. Toutes les formules sont possibles pour s’initier à l’art de la couture ! Matériel 

possible en prêt. A partir de 30€ pour 1h – 1 personne – à domicile ou dans l’atelier à retrouver 

Rue Bulloz à Annecy. www.leonjustinannecy.fr 

 

 

Pour les bambins 

- Le nuage éducatif pour petits & grands – Les Petites Hirondelles  

Un cadeau utile, pratique et esthétique pour les parents dans une démarche d’éducation positive 

& bienveillante. A l’aide des pictogrammes représentant des moments de la vie quotidienne, c’est 

un réel allier du quotidien pour encourager les enfants à aller vers de nouveaux apprentissages. Il 

peut ainsi participer à la routine du quotidien et faire gagner en autonomie. Pour féliciter 

visuellement les enfants et donner confiance en soi, les cartes peuvent être retournées pour 

découvrir une étoile avec un message d’encouragement ! Une idée ingénieuse de Corinne depuis 

son atelier à Groisy. 40€ - https://www.les-petites-hirondelles.com/boutique/nuage-educatif-

barrette-bois-cartes-papier/ 

- Le porte-bébé innovant Onsen Onbuhimo – Mero Mero 
Ce porte-bébé ultra technique et minimaliste est inspiré des Onbuhimo japonais, des porte-bébés 
sans ceinture ventrale. Il permet de porter un bébé en frontal à partir de 6 mois, lorsqu’il est 
capable de s’asseoir tout seul, de porter les plus grands dans le dos, jusqu’à 20 kg. Avec son poids 
plume de 290 gr, il se range dans sa poche et peut être facilement glissé dans un sac. Il est idéal 
lorsque les petits ne veulent plus marcher, en randonnée ou dans les musées. Des sacs et 
accessoires au look urbain pour améliorer le quotidien durablement, conceptualisés depuis 
Annecy-le-Vieux. 115 € - www.meromero.fr  

 

 

http://www.marcel-livet.fr/
http://www.leonjustinannecy.fr/
https://www.les-petites-hirondelles.com/boutique/nuage-educatif-barrette-bois-cartes-papier/
https://www.les-petites-hirondelles.com/boutique/nuage-educatif-barrette-bois-cartes-papier/
http://www.meromero.fr/


Pour soigner sa décoration d’intérieur  

- Pour un intérieur cocooning & chaleureux : le boutis de lit - Constelle  

Concilier l’éthique avec l’esthétique. Un boutis de lit unique dont la fabrication et la teinture de 

sont entièrement réalisées par des artisans et en petites séries. Un travail qui permet de 

pérenniser le fait-main et le savoir-faire. Un achat vertueux : chaque vente d'un produit Constelle 

= 10 repas scolaires reversés aux partenaires caritatifs qui œuvrent sur le terrain. Un réel défi 

relevé par Elise et Audrey, annéciennes s’inspirant de la destination du Lac d’Annecy. 

A partir de 119€ - www.constelle-home.com      

 

- Le coffret des créatrices de Noël féerique – créations florales Borgona  

Derrière cette marque annécienne de créations florales autour des fleurs séchées se cache 

Agathe et ses idées magiques. Trois produits issus de l’artisanat local, et fabriqués avec amour, 

composent ce coffret : dont un bouquet Borgona, aux teintes blanches et roses, une bougie 

moulée en forme de coquillage, faite par Amandine (Boubou Petites Merveilles) & un mug 

artisanal en céramique, fait-main par Laura, de (Studio Palmier Rose) - trois couleurs au choix. 

Livraison possible – 55€  - 11 bis rue André Theuriet, Annecy  www.borgona.eu 

 

JOKER n°1 : Pour les passionnés de deux roues 

- Le vélo électrique des « bikers » - Bikle 

Le vélo électrique et personnalisable, fabriqué en local qui « a 
de la gueule ». Le Bikle, contraction de « Bike » et « 
Motocycle » transcende les modes et s’inscrit dans la 
durabilité avec une fabrication locale et en petite série : 
usinage, cintrage, soudure, peinture et sellerie sont réalisés à 
moins de 50 km de leur atelier annécien. 
À partir de 2 500€ - www.bikle.fr 

JOKER n°2 : Pour nos amis les bêtes 

- Rendez-vous dans le nouveau concept store pour animaux The 

Wouf, en plein centre-ville d’Annecy, avec la sélection spéciale Noël 

pour nos amis les bêtes !  

A ne pas manquer : Le calendrier de l’avent pour chien avec des 

friandises 100% naturelles. A la viande en provenance d'Allemagne 

et d'Autriche, fabrication éco-responsable et sans trace de plastique 

! Le plus : 1€ de chaque vente reversé à la SPA. 

21.90€ - www.thewouf.fr 

 

http://www.constelle-home.com/
http://www.borgona.eu/
http://www.bikle.fr/
http://www.thewouf.fr/


 

CONTACT PRESSE : AGENCE OLIVIA PAYERNE 
Anaïs Alaurent pour l’Office de Tourisme du Lac d’Annecy  

 contact@agence-op.fr +33(0)6 63 35 34 64  
 


