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Frédéric Gomes 
Expérience en gestion de produit et projet web : 
e-commerce, réseaux sociaux…(Skyrock,, Betclic, 
Bouygues Télécom,.)

Céline Bellanger-Gomes 
Experience en marketing digital et gestion de projet 
web et mobile (Betclic, Mondadori, PSA Peugeot, Neuf 
Télécom, …)

Une équipe de nostalgiques

NostalGift, retour en arrière assuré

A l'origine de cette idée nostalgique, un couple de jeunes parents 
trentenaires : Céline et Frédéric. Tous deux diplômés de l’Institut de 
l’Internet et du Multimédia (Paris La Défense) et après 10 ans 
d’expérience professionnelle dans le web/mobile, ils voient leurs vies 
chamboulées par l’arrivée de leurs enfants. 

Cette période marque un retour aux sources : les vieux souvenirs 
d’enfance leur reviennent à l'esprit. Céline et Frédéric sont décidés à 
renouer avec eux, en retrouvant tous les objets dont ils se 
souviennent et en les faisant partager avec tous les nostalgiques 
d’antan.

Et c’est ainsi que naît NostalGift !

Et aussi :

Une équipe dédiée aux souvenirs

NostalGift, c’est plus de dix personnes dédiées aux meilleurs 
souvenirs de votre enfance.



Une belle expansion

Depuis la création en 2015, NostalGift a su combler les meilleurs souvenirs de tous ses clients. Le succès est au rendez-vous et, après 
avoir envahi la maison familiale, les produits NostalGift ont trouvé de nouveaux locaux à Cormeilles en Parisis. 500 m2 pour accueillir 
les bonbons, les jouets et les gadgets rétro retrouvés par l’équipe.
Un développement nécessaire pour faire face à la demande constante. La Nostalgie a le vent en poupe et tout le monde s’arrache les 
trouvailles dénichées par l’équipe NostalGift. Sa force ? Un sourcing méticuleux qui oblige à gérer plus de 70 fournisseurs différents.
Enfin, Nostalgift, c’est aussi une plateforme logistique en interne qui gère entre 50 et 400 commandes par jour, 5 jours sur 7, toute 
l’année.  

NostalGift en quelques dates 
09/2015 : Création
01/2017 : 1er CDI (en + des fondateurs)
02/2017 : 1er local commercial de 160m2
10/2018 : L’équipe s’agrandit : 5 personnes
09/2019 : Nouvel entrepôt et bureaux de 500m2
01/2020 : 8 personnes à temps plein



Le site e-commerce NostalGift.com : le plein de produits rares 

Une sélection de plus de 3000 produits rétros, des 60’s aux 90’s

ModeBeauté
RetrogamingCuisineCoffret cadeau

Bonbons MugJouet
Maison

Deco
Papeterie

https://www.nostalgift.com/


Une sélection particulièrement minutieuse pour un retour en enfance garanti : des objets, 
des jouets, des gadgets, des peluches, des figurines, des mugs...

Une sélection d’objets et gadgets pour un retour en enfance



Des bonbons rétros qui réveillent les papilles

Et plein de bonbons rétro pour les gourmands (Yes, Roudoudous, Pipas, Treets, Tang…)



Notre must : nos coffrets bonbons rétro

Des coffrets bonbons clefs en main, qui sentent bon notre 
enfance avec un packaging savoureusement rétro : mallette 
Superman ou Monsieur Madame, bonbons des années 60, 
assortiment des années 70…

Et plein de bonbons rétro pour les 
gourmands !



Des coffrets collector par génération (de 60 à 90 )

Des box en mode “coffret cadeau collector” aussi pour les autres 
générations 60, 70, rétro, vintage…
Idéal pour faire plaisir à la famille



Une box mensuelle

 Chaque mois, Nostalgift concocte un concentré de souvenirs d'enfance 
pour ses abonnés nostalgiques.

Une box contenant entre 6 et 10 articles  parmi :

★ Des articles pratiques pour la maison ou le bureau
★ Des gadgets sous licences
★ Des jouets de la cour d’école. 
★ Des bonbons.
★ Une activité créative de notre enfance 

Le tout en lien avec le thème du mois !

2 types de formules :

- Mensuelle : Abonnement sans engagement.
- Durée fixe : 3, 6 ou 12 mois.

Tarif :

- 22,90 euros /mois
- Prix dégressif en fonction de la durée (19,90€/mois sur 1 an)
- + frais de port (gratuit Mondial Relais ou 2€ en colissimo par 

envoi)



Des marques d’enfance qui parlent à tous les nostalgiques



Des clients satisfaits et qui le font savoir



Professionnels : ils nous font confiance pour leurs cadeaux rétro



La presse en parle

Le Parisien
“ Treets, Banga, Merveilles du Monde… ces goûters fabuleux qui ont disparu des rayons”
Paru le 10 février 2020
Lire >> 

RMC
Passage dans l’émission “Lellouche à l’affiche” le 29 novembre 2019
Ecouter le podcast >>
Voir >>

NeoZone
“ Test : Retombons en enfance avec le coffret cadeau Nostalgift “
Lire >>

http://www.leparisien.fr/economie/consommation/treets-banga-merveilles-du-monde-ces-gouters-fabuleux-qui-ont-disparu-des-rayons-10-02-2020-8256594.php
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/audio/lellouche-a-l-affiche-jeudi-28-novembre-2019-489869.html
http://www.twianon.com/tweet/LAL_RMC/1200080065721225216
https://www.neozone.org/culture_geek/test-retombons-en-enfance-avec-le-coffret-cadeau-nostalgift/


Kit média

● Photos Haute Définition
Pour vos articles, communiqué ou dossier de presse, NostalGift met à votre 
disposition une librairie de photo Haute Définition :

>> https://drive.google.com/drive/folders/1ed7eTAshZQ5d6W9PWp_OayIOJerCoBca?usp=sharing

● Bannières IAB
Téléchargez également nos bannières IAB :

>> https://drive.google.com/drive/folders/13OQgaGKxFrNFNiL3WfAiub6s8zF-Xd2M?usp=sharing

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ed7eTAshZQ5d6W9PWp_OayIOJerCoBca?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13OQgaGKxFrNFNiL3WfAiub6s8zF-Xd2M?usp=sharing


Nous suivre

www.nostalgift.com

www.facebook.com/nostalgift

@nostalgift

@nostal_gift 

http://www.nostalgift.com
http://www.facebook.com/nostalgift
https://twitter.com/nostalgift?lang=fr
https://www.instagram.com/nostal_gift/?hl=fr


Contact

Pour toute demande presse :

Céline Gomes
Tél : 06 48 02 13 81

E-mail : celine.gomes@nostalgift.com

Pour toute demande produits :

pro@nostalgift.com

mailto:celine.gomes@nostalgift.com
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