
A Noël, offrez de la bonne humeur, 

avec une touche d’humour décalé ! 

Offrir des cadeaux beaux, originaux, accessibles à tous, et qui font plaisir à tout le 
monde, tel est le pari que relève Dodo & Cath. 

Du mug au tote-bag en passant par la carte postale, la petite marque française 
dévoile ses nouveautés Noël 2017... Autant d’idées cadeaux qui distillent avec 
subtilité de jolis motifs rétro et colorés, un design très graphique et des phrases 
punchy aussi provocantes qu’amusantes ! 

 

 

  

Dodo & Cath, la marque française des petits cadeaux 
qui insufflent un maximum d’ondes positives 

Chaque année, à quelques semaines de Noël, c’est pareil, il faut trouver THE idea, 
l’idée de cadeau qui fera mouche sans toucher-couler son compte en banque ! 

Heureusement, Dodo & Cath est là... Dotée d’un univers à la fois ludique et 
singulier, la marque française conçoit des objets atypiques, véritables odes à la 
bonne humeur, à même de séduire toute la famille. Avec un large choix d’objets et 
de modèles déclinés, chacun aura le plaisir de découvrir au pied du sapin un 
cadeau original, spécialement choisi pour lui ou elle... la tata râleuse, le frangin 
qui hait le lundi matin, la mamie pleine d’énergie, le papa qui pique, la petite 
nièce qui est belle comme une jolie plante... 
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Zoom sur les nouveautés Dodo & Cath, des cadeaux 
qu’on offre comme un sourire ! 

La carte postale Dodo & Cath 

Pour ceux qui sont loin, pour accompagner un autre cadeau, pour poser sur papier 
un joli message ou envoyer ses vœux à l’autre bout du pays - ou de la planète – la 
carte postale Dodo & Cath se décline au gré des humeurs et des envies, avec 
toujours en signature, un message... doux ou piquant ! 

« T’es pas mal pour un vieux », « Joyeux Noël, on fera le régime l’année 
prochaine », « Réveillez-moi au printemps », « Je t’aime plus que le Wifi » ... et 
beaucoup d’autres encore... 

 

Taille : 10,5 x 14,8 cm. 
Prix : 1,50 € 
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Le Mug Dodo & Cath 

Quoi de mieux qu’un joli mug, arborant de charmants motifs et une touche 
d’humour décalé, et qui plus est offert par une personne que l’on apprécie, pour 
bien commencer la journée ou savourer sa pause café/thé ? 

Le plus difficile sera de choisir ! « En mode glandeuse », « Réveillez-moi au 
printemps », « Faut pas me chercher, je pique », « I’m too sexy for my coffee », 
« Je milite pour la suppression du lundi » ... 

 

Dimensions : hauteur 9,6 cm, diamètre 8 cm 
Prix : 13,80€ 

Le tote-bag Dodo & Cath 

Idéal pour apporter une touche d’originalité et de bonne humeur à toutes les 
sorties, le tote-bag Dodo & Cath est parfait pour transporter les livres de la 
bibliothèque, les affaires de sport, faire ses courses... et assurément faire des 
jalouses en toutes circonstances ! 

Lequel regretterez-vous de ne pas avoir pour vous ? « I’m too sexy for my bag », 
« la plus belle pour aller danser », « Je milite pour la suppression du lundi », 
« Belle plante », « Fille en ... euse... merveilleuse, emmerdeuse » ... 
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... sans oublier le tote-bag best-seller de Dodo & Cath, « T'es pas vieille t'es 
vintage » ! 
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Tissu : 155g/m2 
Taille du cabas : 38 x 42 cm, 

Capacité : 10 litres 
Prix : 12,90€ 

A noter : l’impression digitale sur le tissu du tote bag est réalisée dans un atelier 
français avec des encres anti-allergies. 

*** 

A découvrir également sur la boutique en ligne Dodo & Cath, plein d’autres 
idées cadeaux parmi lesquelles des cahiers, des trousses, des badges, des 
miroirs, des affiches, des sacs balluchon, des t-shirts, des stickers, des 
agendas... 

*** 
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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 dans le salon, des papiers aux 
très beaux motifs. Or Catharina est une inconditionnelle de scrapbooking, elle 
décide donc 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 leur vie professionnelle. De dîner en dîner, 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 dans leur entourage, 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" ! 

Dominique et Catharina ont en effet eu raison de croire en elles et en leur projet. 
Les articles Dodo & Cath sont aujourd’hui distribués dans près de 200 boutiques 
indépendantes en France, en Belgique et en Suisse. 
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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 
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