
Fête des mères, fête des pères…   

Faites des heureux ! 

La fête des mères le dimanche 27 mai 2018... 
La fête des pères le dimanche 17 juin 2018... 

Cette année encore, il va falloir redoubler d’imagination pour trouver le cadeau 
qui fera plaisir à l’un et à l’autre ! 

Après les années collier de nouilles et vide-poche en argile, chaque printemps 
revient avec sa ritournelle d’idées banales, étole ou petit bijou pour elle, cravate 
ou porte-monnaie pour lui... 

Bien sûr, le plus important est l’attention, le sourire, le petit bisou, mais ce serait 
tellement mieux avec un petit cadeau qui lui ressemble, qui nous rassemble... 
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Dodo & Cath, les petits cadeaux qui font chavirer le 

cœur des mamans et des papas ! 

Depuis sa création en 2015, Dodo & Cath pétille de créativité et de bonne humeur 
pour offrir aux Français de jolies collections d’objets atypiques. 

Dotée d’un univers à la fois ludique et singulier, la « petite » marque 
française décline de jolis motifs rétro et colorés, un design très graphique et des 
phrases punchy, parfois provocantes et toujours amusantes, en mugs, cartes 
postales, tote bags et autres idées cadeaux pour tous les goûts et tous les âges. 

Pour célébrer les mamans et les papas, Dodo & Cath dévoile une sélection tout en 
tendresse, mêlant poésie et malice, charme et espièglerie ! Parce qu’un sourire 
partagé est sans aucun doute le plus beau des cadeaux à offrir à sa maman et à son 
papa, les créations Dodo & Cath sont parfaites pour toucher le cœur des mamans 
et des papas. 

Nouveauté Printemps 2018 : la Carte à gratter Dodo 
& Cath 
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Surprise, surprise... Au centre d’une jolie carte aux tonalités printanières, il va 
falloir gratter ! 

Sous la surface, le message apparaît : « Maman je t’aime » ou « Papa je t’aime ». 

 

Carte à gratter livrée avec son enveloppe 
Prix : 3,50€ 
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Les indispensables Dodo & Cath... Le plein 

d’inspirations ! 

La carte postale Dodo & Cath 

Pour les mamans et les papas qui sont loin, pour écrire un joli message ou 
accompagner un autre cadeau, Dodo & Cath a imaginé une série inédite. 

« Mamounette is the Best », « Papa t’es toujours mon héros », « Meilleur(e) 
Papa/Maman du monde » ... 

 

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

Pour que la fête des mamans et des papas dure toute l’année, les Mugs Dodo & 
Cath sont toujours là pour rappeler que les bons moments et relier par la pensée 
les enfants et leurs parents... surtout quand le charmant motif est toujours 
accompagné d’un message empreint de tendresse et d’humour décalé ! 

« Mamounette is the Best », « Papounet is the Best », « T’es pas vieille, t’es 
vintage », « T’es pas vieux, t’es vintage » ... 

 

Dimensions : hauteur 9,6 cm, diamètre 8 cm 
Prix : 13,80€ 
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Le tote-bag Dodo & Cath 

Avec sa touche d’originalité et de bonne humeur, le tote-bag Dodo & Cath est 
parfait pour toutes les mamans. Elles ne pourront plus s’en passer, pour 
transporter les livres de la bibliothèque, aller au sport, faire les courses... et 
assurément rendre jalouses toutes leurs copines ! 

« Mamounette is the Best », « Parfaite », « T’es pas vieille, t’es vintage » … 

 

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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