
Dodo & Cath, la marque française 
délicieusement rétro, fait le plein de nouveautés 

 
 

Stop à la sinistrose ! Les Français ont envie de détente, de sourires, et de légèreté... 
jusque dans les cadeaux qu'ils offrent et qu'ils s'offrent. Mais comment trouver un présent 

qui soit à la fois original, beau, et qui insuffle un maximum d'ondes positives ? 
 

Dodo & Cath, la petite marque française créée par deux copines, bouscule les codes en 
proposant des petits cadeaux impertinents et pleins de bonne humeur, avec une touche 

d'humour décalée qui fait mouche ! 
 
 

 
 
 
 

Dodo & Cath, les cadeaux funs et délicieusement 
rétro qui font vraiment plaisir 
 
 
Dodo & Cath, c'est la petite marque pas comme les autres qui parle à toutes les femmes, 
quels que soient leur âge et leur tempérament. 
 
Catharina, la co-fondatrice de Dodo & Cath, souligne : 
 

Le message que l’on souhaite faire passer, c’est que nous avons toutes le droit à 
l’imperfection, et que ce n’est pas grave d’être pipelette, râleuse, vieille ou 
ronchon! 

 
Avec de jolis motifs rétro et colorés, un design très graphique, des phrases punchy 
provocantes et amusantes, tous les cadeaux Dodo & Cath sont une invitation à regarder le 
monde autrement et à remettre de la légèreté dans nos vies ! 

http://www.dodoetcath.com/


 
Le catalogue est particulièrement riche. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les 
envies : 
 
• des tote bags, 
 

• des cadeaux pour célébrer dignement des moments forts de l'année (fête des mères et 
fête des pères, fin d'année scolaire), 

 

• des tote bags et des beach bags pour l'été, 
 

• des cartes postales originales et gaies, 
 

• des cahiers A5 pour ne plus rien oublier, 
 

• des petits badges pour afficher son trait de caractère ou son humeur du jour 
: boudeuse, chieuse, super copine, créative, dinde, dure à cuire, emmerdeuse, 
gourmande, originale, parfaite, vintage, pipelette, piquante, pom pom girl, 
râleuse, rêveuse, schizo ou tête en l'air, 

• des jolis pins pour décorer les sacs et les vestes cet été, 
 

• des mugs originaux à offrir à Monsieur: "Mi-ours mi-nounours", "Beau comme un Dieu", 
"Trop fort comme mec"... 



Et parce que la bonne humeur ne doit pas être un luxe, Dodo & Cath continue de 
proposer ses articles à des tarifs accessibles à tous les budgets ! 
 

 
 
Les cadeaux fun pour toutes les occasions 
 
Parce qu'il a toujours une bonne occasion pour faire plaisir et pour se faire plaisir, Dodo 
& Cath propose une collection de nouveaux cadeaux originaux, fun et décalés pour 
célébrer dignement tous les événements. 
 
Pour la Fête des Mères et pour la Fête des Pères : un tote bag et un mug "Mamounette 
is the Best", un mug et des cartes "Papounet is the best". 
 

 



 
Pour la fin de l'année scolaire : une trousse et un tote bag "Ma nounou est au top", "Ma 
maîtresse est au top" ou  "Mon Atsem est au top". 
 

 
  

 
	

A propos de Dominique et Catharina,  
les fondatrices de Dodo & Cath 
 
 
Dodo & Cath, c'est Dominique et Catharina, deux amies passionnées et passionnantes qui 
n'ont pas peur de bousculer les idées reçues ! 
 
Lors d'un dîner chez Dominique, Catharina remarque de très beaux motifs dans le salon. 
Or Catharina est une inconditionnelle de scrapbooking, un loisir créatif dans lequel on 
associe des papiers imprimés et des photos. Elle décide de les récupérer pour faire du 
DIY. 
 
A cette époque, les deux amies qui se connaissent depuis 10 ans sont toutes les deux à un 
tournant de leurs vies professionnelles. Elles veulent évoluer et de dîners en dîners elles 
réalisent que les motifs dénichés par Dominique, styliste textile, peuvent être le point de 
départ d'une nouvelle aventure. 



 
 
 
Elles pensent d'abord à réaliser des carnets 
de notes et lorsqu'elles évoquent ce projet 
autour d'elles, elles s'amusent des réactions 
de leur entourage, un peu surpris qu'une 
telle idée puisse voir le jour en pleine 
période de crise économique. 
 
Loin de se décourager, elles puisent au 
contraire dans cette incrédulité ce qui 
deviendra leur phrase fétiche et la meilleure 
illustration de l'état d'esprit de la marque 
Dodo & Cath : « T'es pas vieille, t'es 
vintage » ! 
 
Le nom de leur marque est aussi à leur 
image : simple et authentique, composé 
simplement des diminutifs de leurs prénoms. 
Il est le reflet de leurs personnalités. 
 
Dominique et Catharina ont eu raison de 
croire en elles et en leur projet ! Dodo & 
Cath a vite évolué pour proposer maintenant 
une large sélection de cartes postales, de 
carnets de notes, de tote bags, mugs, tee-

shirts… 
 
Ses articles sont distribués dans près de 200 boutiques de cadeaux indépendantes en 
France, en Belgique et en Suisse. 

 
 
Pour en savoir plus 
 
Site web : http://www.dodoetcath.com 
Facebook : https://www.facebook.com/DodoetCath 
 
 
Contact Presse 
 
Dodo & Cath SARL 
 
Catharina Boucheron 
E-mail : contact@dodoetcath.com 
Tel : 07 68 11 40 99 


