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Fête des Grands-Mères 2013 : Sélection spéciale de cadeaux 100% français à tous les budgets 
 

Kdodici, le spécialiste du cadeau "Made in France", vous propose une 
sélection pour la fête des grands-mères 

 
	  
La fête des grands-mères, une occasion en or 
pour un cadeau made in France 

La fête des grands-mères arrive à grands pas puisque le 3 mars vous 
aurez le plaisir de souhaiter une bonne fête à votre mamie ! 

Kdodici vous propose une sélection de cadeaux qui feront sans nul 
doute plaisir à votre grand-mère. 

Avec le code promo A1T9LY45 la livraison est offerte. 

Vous pouvez également joindre directement Olivier Serre au 0652429169 qui se fera un plaisir de vous aider à trouver le cadeau idéal 
et vous donnera des conseils avisés sur les produits disponibles sur le site Kdodici. 

	  
Des idées cadeaux pour vos grands-mères 

Au sein de la boutique en ligne de Kdodici, les internautes trouveront plusieurs catégories de produits qui 
feront sans aucune difficulté office de cadeaux originaux et surprenants pour votre grand-mère. Vous 
trouverez forcément un cadeau à la hauteur de vos espérances dont vous connaîtrez la provenance puisque 
tout est made in France. 
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Parmi les cadeaux de la collection fête des grands-mères, les colliers fabriqués de manière artisanale de la 
marque Atome Crochu sauront plaire à votre grand-mère avec des pendentifs originaux aux motifs 
élégants : ce cadeau Kdodici ne manquera pas de toucher votre Mamie : 

Le stylo bille est également mis à l’honneur sur Kdodici avec des produits raffinés et fonctionnels, fabriqués 
artisanalement en bois précieux d’amarante : 

 Des cadeaux nostalgie avec les indémodables cocottes et instruments de cuisine, des cadeaux culinaires 
avec des paniers gourmands typiquement français, des cadeaux mode avec des produits de beauté et des 
rouges à lèvres, ou encore des cadeaux luxueux avec des bijoux ou des stylos. 

Vous trouverez le cadeau idéal pour une fête des grands-mères inoubliables avec Kdodici. 

	  
	  
Olivier Serre, un homme au service du savoir-faire français 

Olivier Serre en est convaincu : le savoir-faire français est unique et doit être soutenu. 

 
C’est pour cette raison que ce jeune trentenaire rêve de monter une entreprise permettant au client de 
connaître la provenance exacte des produits qu’il achète. En mai 2012, Olivier Serre se lance et crée 
Kdodici, un site Internet proposant aux internautes des produits 100% français. 

La Sélection spéciale Fête des Grands Mères, c’est : 

• de nombreuses idées cadeaux pour la fête des grands-mères 
• une livraison gratuite avec le code A1T9LY45 
• Des conseils et idées cadeaux par téléphone au 09 50 91 67 52 

 
 
Cliquez ici pour découvrir cette sélection : 
http://www.kdodici.fr/69-fete-des-grands-meres 
 


