
Fête des mères ET des pères : des cadeaux fun 100 % "made in France" à moins de 30 € ! 
 

Quand le "made in France" rime avec "tendance" ! 

Oubliez les cadeaux traditionnels et ringards pour la Fête des Mères et la Fête des Pères ! Parce qu'on peut être parent et avoir du 
goût, la boutique en ligne KDODICI vous propose une sélection de cadeaux originaux de qualité et 100 % "made in France". En 
prime, vous allez vous réconcilier avec votre porte-monnaie : les bijoux et les vêtements conçus par de jeunes créateurs sont 

disponibles à moins de 30 € ! 

 
 

Focus : Les bijoux Delphine Carlier 

Delphine Carlier et une jeune artisan installée au coeur du vieux Lyon. 
Après une formation à la SEPR, elle travaille dans des ateliers puis se met à son 
compte pour développer ses propres lignes. 
 
Très inspirée par la nature, son travail en est souvent une traduction en argent. 
Des insectes, des coquillages et des cailloux, comme les trésors que les enfants 
collectionnent changés en trésors pour les grands... Bracelets, boucles d'oreilles, 
parures, colliers... autant de bijoux raffinés et élégants qui célèbrent la 
féminité. 
 

 
Pour la Fête des Mères, le bracelet argent coquilles Saint Jacques est disponible au tarif exceptionnel de 29,64 €  
(au lieu de 39 €) 



 
Focus : le Boxer l'Amoureux de chez Garçon Français 

 
Vicky Caffet, le créateur de la marque "Le Garçon Français" a réussi à allier créativité et 
qualité. Il imagine des modèles de sous-vêtements et des débardeurs très stylés, à la fois 
simples et élégants. 

Car le "Garçon Français" reflète un véritable mode de vie, une "French Touch" romantique et 
moderne.  C'est la marque des hommes bien dans leur peau et dans leur époque ! 

Sur KDODICI, l'incontournable boxer l'Amoureux est disponible à 29,90 € ! 
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