
Daddy N’Co : Parce que le papa aussi 
est essentiel ! 

Daddy N'Co met à l’honneur les papas au moment de la naissance de leur enfant 

ainsi qu'aux occasions qui jalonnent leur vie de Papa : anniversaire, fête des 

Pères, Noël. Offrir un cadeau en lien avec le rôle de père s’avère parfois 

compliqué : Daddy' n Co a créé une collection spécifiquement conçue pour les 

papas, s’imposant comme une référence sur le marché des cadeaux de 

naissance.   

 

Rendre sa place au père au moment de la naissance de son 
enfant 

Daddy N'Co, c’est l’idée d’une maman désireuse de redonner au papa toute son 

importance au moment de la naissance d’un enfant. Fiers de leur statut de père, 

les hommes ont tendance à être relégués au second plan durant la grossesse et au 

moment de la naissance. Il s’agit pourtant d’un instant de vie essentiel, durant 

lequel l’homme décroche le rôle de sa vie : celui de papa. 

Parce que chaque étape de vie est une expérience unique, le père ressent des 

besoins, tout autant que les mamans. Pourtant, la maman est bien souvent mise à 

l’honneur, avec notamment le succès de la Baby Shower, ce concept importé des 

Etats-Unis. La Baby Shower, cette fête donnée en l’honneur de la maman et du 

futur enfant, exclut les pères. Et c’est bien dommage ! Nombreux sont les hommes 

qui regrettent cette mise à l’écart. Si la Daddy Shower commence à être connue en 

France, elle reste très peu répandue. 

Chantal Togbe, maman d’une petite fille de 6 ans, et fondatrice de la société 

Daddy N'Co, confie : 

« J’ai utilisé mon vécu personnel pour combler un besoin, une 
demande sur le marché des cadeaux de naissance. Lors de ma 
grossesse, je voulais offrir un cadeau original au futur papa. Mais je 
n'ai rien trouvé de satisfaisant. Alors j’ai eu l’idée de lancer 
Daddy N'Co. » 



  

 

Offrir un cadeau de naissance pour le papa 

Traditionnellement, on offre un petit quelque chose à la femme qui vient de 

donner naissance à un enfant. Un bijou, une fleur, un soin beauté… sont autant de 

présents que reçoivent les mamans. Une jolie manière de les féliciter pour 

l’arrivée du nouveau-né.  Le bébé ? Les listes de naissance  ont le vent en poupe et 

nos petits bouts de chou sont couverts de cadeaux. Ainsi, en Europe, chaque 

nouveau-né reçoit entre 23 et 27 cadeaux (source etudier.com). Et le papa ? Il est 

bien souvent laissé de côté et ce n’est pas juste ! 

 

Chantal poursuit : 

« Mon ambition est de pousser les gens à penser autrement. Daddy 
N'Co permet aux amis ou aux proches du futur ou jeune papa d’offrir 
un cadeau de naissance original et insolite. Une façon de lui montrer 
qu’il peut être fier et qu’on pense aussi à lui ! » 



Pour combler ce manque, Daddy 

N'Co propose de nombreux objets 

personnalisés déclinés en trois 

gammes : 

- La gamme Papa Cool 

- La gamme Papa VIP 

- La gamme Papa Hipster 

Chaque gamme correspond à un état 

d’esprit et représente tous les papas. 

Le papa zen, le papa fier, le papa 

branché… tous les papas sont mis à 

l’honneur au travers des différents 

objets mis en vente pas Daddy N'Co : des tee-shirts originaux annonçant la 

grossesse ou mettant en valeur sa paternité, des mugs, des bracelets, des sacs à 

dos… 

 

« La gamme Daddy N'Co est 
volontairement large afin de 
correspondre à tous les papas. Quel 
que soit l’état d’esprit du futur papa 
ou la volonté du jeune papa, il se 
retrouve dans l’un de nos produits. 
Mon objectif principal est de faire 
plaisir au papa avec un cadeau qui 
lui ressemble. » 

 

 

Le site Internet entièrement dédié aux cadeaux pour les 
papas 

Daddy N'Co est uniquement dédié aux cadeaux pour les papas. Trouver le cadeau 

idéal pour un futur papa est bien souvent compliqué car il faut dénicher l’objet qui 

lui ressemble : c’est là tout l’intérêt du site Daddy N'Co. 

« On pense enfin aux papas et on évite les doublons à coup sûr ! Les 
objets sont uniques. Très prochainement, je vais lancer une nouvelle 
gamme de cadeaux spécifiquement conçus pour la Fête des Pères. Dès 
le 15 avril, les mamans et les enfants pourront enfin trouver le 
cadeau idéal pour fêter comme il se doit les papas. » 



La fête des Pères est en effet une occasion à 

ne pas rater. La fête des Mères est mise à 

l’honneur et il est rare de ne pas offrir un petit 

quelque chose à la maman. Mais là encore, le 

papa passe au second plan, et la fête qui lui 

est dédiée n’est pas toujours mise en valeur. 

Daddy N'Co propose donc des accessoires et des 

vêtements qui feront un cadeau idéal pour la 

fête des Pères. 

 

  

A propos de Chantal Togbe 

Chantal TOGBE a 37 ans. Mariée et maman 

d’une petite fille de 6 ans, elle a obtenu une 

licence de psychologie sociale avant de 

poursuivre ses études en logistique. 

Lors de sa grossesse, Chantal Togbe a eu comme 

une révélation en comprenant que la place du 

papa n’était pas assez mise en valeur dans 

notre société. Pour pallier ce manque, la jeune 

entrepreneure a lancé le site Internet Daddy 

N'Co, et imaginé une collection d’objets et de 

vêtements spécialement créés pour les papas. 
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