
Dodo & Cath : des objets cadeau rétro et 

décalés aux petites phrases qui font mouche ! 

S'il est agréable de faire plaisir en offrant un petit cadeau, il n'est en revanche pas 
toujours simple de trouver le cadeau idéal... 

C'est donc pour nous aider dans cette quête du présent parfait que la marque Dodo 
& Cath a créé une gamme d'objets atypiques. 

 

Le petit cadeau original et abordable qui fait plaisir 

Affiches, mugs, miroirs, sacs, chargeurs nomades... Dodo & Cath dévoile un univers 
tout à la fois ludique et singulier, avec des produits à même de séduire toutes les 
femmes, de 25 à 70 ans ! 

 

Catharina souligne : 

Nous avons l'envie d'interpeller, de provoquer et de faire sourire. Les motifs 
textiles créés par Dodo & Cath sont colorés et rétro, les phrases sont 
punchy, pleines d’humour et de bonne humeur. Le message que l'on 
souhaite faire passer, c'est que l'on a tous droit à l’imperfection, et que ce 
n’est pas grave d’être pipelette, râleuse, vieille ou ronchon! 

http://www.dodoetcath.com/
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En quelques mots, l'univers Dodo & Cath, c'est : 

- de jolis motifs rétro et colorés inspirés du design textile, 

- des lignes sobres et un design très graphique, 

- des petites phrases qui font mouche, 

- de la bonne humeur et de l'amitié ! 

 

 



Zoom sur... 

Le Tote bag Dodo & Cath 

Produit phare de la marque, ce sac cabas en coton très résistant est imprimé dans 
un atelier français avec des encres anti-allergies. 

Taille du cabas: 38 x 42 cm, (tissus 155g/m2). 
Capacité : 10 litres. 

Se décline en 31 modèles différents. 
Prix : 12, 90 € 

 

Le mug Dodo & Cath 

Des petites phrases punchy, pleines d'humour et de bonne humeur avec des motifs 
originaux dessinés par Dodo & Cath. 

Existe en 25 modèles différents. 
Prix : 13,80 € 
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Le tee-shirt Dodo & Cath 
Tout l'esprit de la marque sur un t-shirt. Original, décalé, tendance, ou comment 

afficher sa personnalité en restant élégante ? 
Existe en 3 tailles : L, M et S. 

Prix : 25 € 

 

A propos des fondatrices : inspirées et inspirantes 

Catharina et Dominique se connaissent depuis plus de dix ans quand un jour, lors 
d’un dîner, l’idée de faire quelque chose ensemble est apparue... 

Catharina raconte : 

A l’époque j’étais passionnée par le scrapbooking, un loisir créatif où on 
associe des papiers imprimés et des photos. Lors d’un dîner chez Dodo, il y 
avait des motifs qui traînaient dans le salon, que je trouvais très beaux et 
que j’ai eu envie de récupérer pour faire du DIY. 

De dîners en dîners, les deux amies commencent à se dire qu’il fallait faire quelque 
chose avec ces motifs. Dominique poursuit : 

C’était une histoire de timing. Nous étions toutes les deux à un moment de 
notre vie professionnelle où nous avions envie d’autre chose. À l’origine je 
suis styliste textile, je fais beaucoup de recherches de motifs. Il y a 
toujours des motifs imprimés qui traînent à la maison. 

Au tout début, les deux femmes souhaitaient démarrer cette aventure en faisant 
des carnets de notes. Mais à l'annonce de leur projet, Dodo & Cath, en pleine crise 
économique, elles ont dû faire face à une certaine incrédulité autour d’elles. 
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Pour autant, loin de se laisser décourager, cela leur a même inspiré l'esprit de leur 
marque et leur phrase fétiche « T’es pas vieille, t’es vintage », qui habille grand 
nombre de leurs produits. Puis le projet a évolué, pour proposer maintenant une 
large sélection de cartes postales, de carnets de notes, de tote bags, mugs, tee-
shirts... 

Quant au nom de marque, elles expliquent : 

On a cherché, sans grand succès, pour trouver le nom de notre marque, mais 
rien ne nous plaisait. On trouvait tout soit trop téléphoné, soit trop 
élaboré. Finalement on a choisi les diminutifs de nos prénoms, quelque 
chose de simple et d’authentique, qui nous ressemble. 

Aujourd'hui, les articles Dodo & Cath sont distribués dans près de 200 boutiques de 
cadeaux indépendantes en France, en Belgique et en Suisse. 

Crédit photos 
 
Jérémie Wach Chastel 

En savoir plus 

Site Internet : http://www.dodoetcath.com 
Page Facebook : https://www.facebook.com/DodoetCath 

Contact presse 

Catharina Boucheron 
Mail : contact@dodoetcath.com 
Tel. 07 68 11 40 99 
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