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C'est devenu une tradition à Noël: le "cadeau cacahuète" (ou Secret Santa), ce
cadeau pas cher qu'on doit oﬀrir à un pote/collègue/membre de la famille, élu par
tirage au sort. Tu "tires la cacahuète" cette année? Sache qu'il existe des sites super
pratiques qui font le tirage au sort pour toi.
Comment organiser une
"cacahuète party" facilement, sans
se prendre la tête, surtout si vous
êtes nombreux? Des sites
proposent de tout organiser pour
toi. Le principe est simple: tu
entres ton nom, tu invites ensuite
tes amis en entrant leur adresse
mail, tu donnes un titre à ton
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See Tirokdo-Secret Santa's other Tweets
"Votre futur appartement da
Paris, XIIIème arrondissemen
:Résidence de standing et i..

Quel est l'intérêt?
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Tirokdo-Secret Santa

événement (Noël 2017, Noël
boulot, Noël chez mamie...), et
hop! Le tirage au sort se fera
automatiquement, et tu recevras
un mail t'indiquant à qui tu dois
oﬀrir un petit cadeau.

Tu nous diras, mais quelle est la
diﬀérence avec un tirage au sort
tradi avec des bouts de papier?
C'est simple. Imagine: tu es en
couple, et tu te retrouves à devoir
faire un cadeau à ta moitié. Ou
bien pas de pot, tu tombes sur la
même personne que l'année
passée. Ou encore vous devez faire
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ça à distance, et vous êtes un gros groupe (genre au boulot...). Alors, tout d'un coup
avec un bon logiciel qui s'occupe de tout ça pour toi, ça devient plus pratique, n'est-ce
pas?
En plus, tu peux glisser ta wishlist, l'air de rien, si jamais tu ﬂippes que ta belle-mère
t'oﬀre (encore) un foulard Desigual. Tu peux aussi, pour la plupart des sites, créer des
exclusions... qui restent secrètes. Par exemple, si tu ne veux pas prendre le risque que
belle-maman justement t'oﬀre quoi que ce soit, mais sans qu'elle le sache. Malin.

Adieu les "French Fries", les
veulent que les frites soient
"Belgian Fries"

Kdoparty
Le site belge oﬀre un super design, festif, hyper simple et ludique. Pas besoin
d'inscription, juste entrer ton nom, les noms et mails des gens et c'est parti. Tu préfères
garder la tradition des petits papiers dans un chapeau? Pas de souci, Kdoparty a pensé
à tout et te propose d'imprimer des "nominettes". Histoire de faire ça bien jusqu'au
bout.

Drawnames
Autre site belge. Le design est moins fun, mais il a le mérite d'être hyper simple
d'utilisation. On va droit au but quoi! Le site propose d'utiliser WhatsApp ou Messenger
pour envoyer les invit'. Hyper pratique.

9 choses qui t’arrivent qua
tu cherches ton âme sœur
ligne
Promoted by
Monkey Deals Belgique

Cadeaux entre nous
Ici aussi, design pas dingo mais le site oﬀre une vidéo qui présente exactement comme
ça se passe. On s'aperçoit qu'on garde cette petite tradition du bout de papier, même
virtuel, à tirer. Plutôt cool!

Père Noël Secret

Challenge Vegan #2: Les
cosmétiques

Sur ce site, le principe est exactement le même que tous les autres, mais tu peux aussi
t'inscrire directement via Facebook pour lancer ton tirage au sort. Rapide, eﬃcace.

Tirokdo
Tu as envie d'un site ambiance Noël tant qu'à faire? Alors c'est celui-ci qu'il te faut.

Design super agréable, site très complet qui propose trois modes de tirages: secrets
jusqu'au jour J (tu sais seulement à qui tu dois oﬀrir un cadeau bien sûr), secrets pour

toujours (du moins jusqu'à ce que tu vois les gens s'oﬀrir les cadeaux), ou dévoilés dès
le tirage ouvert. Pas bête!

Fini de commander des pizza
Belge préfère quand ça piqu
désormais il commande plut
indien

Tirage cadeau
Le site est beaucoup moins chiadé que le site précédent, mais simple, rapide, eﬃcace.
Toujours le même principe quoi!

J'offre à qui
Ce site est le plus instantané de tous, puisque il fait en direct live le tirage au sort pour
toi. En gros, il remplace le chapeau avec les papiers dedans. Tu entres les noms des
gens, tu cliques sur c'est parti, et sur ton écran s'aﬃche instantanément les résultats.
Mais du coup, pas de possibilité d'exclure certains critères (couples, doublons avec les

années précédentes, etc.), et pas de secrets. Tu peux simplement envoyer les résultats
par email, mais c'est tout. Pas mal si petit groupe et si t'as pas envie de te prendre la
tête!

Ou encore... Les bons vieux petits bouts de papier dans le chapeau,
à l'ancienne. Ça marche toujours! ;-)
Déjà lu?
C'est Noël! Voici les bons plans pour trouver LE sapin parfait à Bruxelles (Carte)
Noël avant l'heure: une famille d'Anvers a oﬀert une minute de shopping gratuit à un
centre pour SDF
Tu n'aimes pas Noël? Alors ce calendrier anti-Avent de Noël devrait te plaire
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Tu cherches à atteindre plus facilement
l'orgasme? Un conseil: mouche-toi!

Sorry les Bruxellois, il va falloir faire une croix
sur les Apéros Urbains cet été

 Maxime Cassart

 Pauline Gilles
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