
Dodo & Cath, des idées cadeaux Feel-Good pour Noël ! 

Selon une étude réalisée par OpinionWay, 46% des français ont déjà revendu un 
cadeau de Noël ou envisagent de le faire. Généralement déçus ou reçus en 
plusieurs fois, les Français n'hésitent pas à revendre leurs présents. 

Et si on pensait cadeau Feel-Good attitude pour être sûr(e) de faire plaisir cette 
année ? 

La marque Dodo & Cath a décidé de se lancer dans une création de sacs, de 
mugs, de badges sur le thème de l'optimisme. Ces cadeaux que l'on peut offrir 
pour toutes les occasions ne manquent pas de faire leur effet. 

Dodo & Cath inspirées par le Feel-Good 

On cherche généralement à trouver un cadeau qui soit personnalisé, original, beau. 
Dominique et Catharina, les fondatrices de la marque y ont pensé lorsqu'elles ont 
créé cette nouvelle gamme de produits. 

Fans de vintage et de slogans décalés, Dominique et Catharina ont voulu 
développer des petits objets, utiles au quotidien, afin de voir la vie avec optimisme 
et en développant une autodérision, indispensable au quotidien. Elles s'appuient 
sur le côté Feel-Good afin de véhiculer une sensation de bien-être et une vision 
positive de la vie. 

 

https://fr.shopping.rakuten.com/blog/francais-revendent-certains-cadeaux-de-noel-revendent-etude-opinionway-priceminister-rakuten-20119?doing_wp_cron=1540557479.1125469207763671875000
https://www.dodoetcath.com/


Catharina souligne : 

Depuis qu’on a commencé Dodo & Cath, il y a eu plein de premières fois où 
il a fallu se lancer, se jeter à l’eau. Au début on a peur de couler. 
Maintenant on sait qu’on flotte ! 

Dominique précise : 

Avec le temps, nous avons compris que ce sont les petites attentions du 
quotidien qui font le plus plaisir. 

Un univers positif imaginé pour faire plaisir 

Dominique et Catharina ont eu envie de partager leur "positive attitude" avec des 
couleurs gaies, des messages tout à la fois simples et qui veulent du bien à celles et 
ceux que l'on aime. 

Elles proposent des totes bag, des mugs, des pins, parfois décalés mais ce sont des 
cadeaux qui font sourire. L'un pour interpeller les gens curieux dans la rue, l'autre 
pour faire rire les collègues du bureau. 

Les deux créatrices souhaitent faire en sorte qu'en lisant ces phrases les personnes 
soient enthousiastes et passent une bonne journée. C'est le moyen qu'elles ont 
choisi de développer en fabriquant des objets qui ont du sens pour les gens, et en 
faisant parler leur créativité. 

En donnant vie à cette nouvelle gamme, les créatrices de la marque veulent faire 
passer deux messages : 

• Toujours voir le verre à moitié plein 
• Ne jamais se prendre trop au sérieux 

Dominique et Catharina soulignent : 

Chez Dodo & Cath on positive : ni l'âge ni le mauvais temps n'ont le droit de 
venir gâcher la journée ;) 



Les nouveautés de la marque à glisser au pied du sapin 

Tote bag OPTIMISTE 

 

 

 

 

 

Matière : Coton imprimé 

Dimensions : 38 cm x 42 cm 

Capacité 10 litres 

Tarif : 12,90€  

Sac réalisé dans un atelier 
français 

 

 

Carte postale LE BONHEUR 

 

  

 

 

 

 

Dimensions : 10,5 cm x 14,8 
cm 

Tarif : 1,50 € 



Mug LUNE 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions : 9,6 cm 
(hauteur) x 8 cm (diamètre) 

Tarif : 12,90 € 

 

 

Badge CASSE BONBON 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimension : 37 mm 

Tarif : 2,90 € 

Badge fabriqué en France 



Dodo & Cath : une gamme riche en idées cadeaux ! 

La boutique en ligne Dodo & Cath propose de nombreuses autres idées cadeaux. 

On y retrouve ainsi : 

• Des badges 
• Des pins 
• Des sacs 
• Des agendas 
• Des cahiers 
• Des cartes postales et cartes à gratter 
• Des t-shirts 
• Des miroirs 
• Des magnets 

A propos de Dominique et Catharina, les fondatrices de la marque 
Dodo & Cath 

L'histoire de Dodo & Cath est partie 
d'un coup de tête. Deux copines, fans 
de scrapbooking, de textiles et de 
loisirs créatifs se sont lancées il y a 
plus de 10 ans dans cette aventure. 
Les deux amies cherchant un 
tournant dans leur vie professionnelle 
ont mis trois mois pour créer Dodo & 
Cath. Pour elles, c'était une évidence 
de réaliser ensemble ce projet de 
création d'objets de papeterie et de 
décoration. 

L'entrepreneuriat est un système qui 
leur correspond parfaitement, car il 
leur donne la possibilité de choisir 
comment organiser leurs journées de 
travail avec une grande souplesse. 
Travailler en donnant du sens au 
travail a donné un grand coup de 
boost à leur vie professionnelle ! 

L'univers Dodo & Cath s'est ainsi 
construit petit à petit dans la 
simplicité et la bonne humeur. 

 

Aujourd'hui, la marque Dodo & Cath est distribuée dans plus de 200 boutiques de 
cadeaux indépendantes en France, en Belgique et en Suisse. 

Crédit photo : Jérémie Wach Chastel 



En savoir plus 

Site Web : https://www.dodoetcath.com/ 

Lien Facebook : https://www.facebook.com/DodoetCath 

Contact presse 

Dodo & Cath SARL 

Catharina Boucheron 

E-mail : contact@dodoetcath.com 

Tél. : 07 68 11 40 99 
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