
www.cadeauxfolies.fr 
www.cadeauxfolies.ch 
www.cadeauxfolies.be  

 

        Camille Visage RP &Partenariats                                                                                                                                                                          04 83 97 00 38  

                                                                                                                                                                                                                       camille.visage@mhdirekt.com 
                                                                                                                                                                                                                                             presse@cadeauxfolies.fr                               

 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’automne fait son nid et le froid fait son retour… Alors pour ne pas se laisser abattre quoi de mieux que 
de se préparer un petit goûter cocooning ? On sort les biscuits, le chocolat, les tasses et une petite 
couverture pour s’emmitoufler ou se poser dans le jardin en profitant des derniers rayons du soleil.  
 
CadeauxFolies a fait le plein de nouveautés de cadeaux pour offrir une pause goûter *pas comme 
les autres ! 

Les Popcorns Joe & Seph’s (1) aux saveurs d’un autre genre, se dégustent pour un goûter cinéma à la 

maison. Nos petits amis l’écureuil (2) et le robot (9) infuseurs à thé, donnent un peu plus de fun à la 

pause thé. Pour les amateurs de chocolat, GNAW, propose de délicieuses tablettes inimitables (3) :  

Fudge Crunch Banoffee pie ou Caramel croquant, difficile de faire son choix ! Dans un style plus design, 

découvrez le set à café au lait 6 en 1 (4). À ne pas oublier, la couverture de poche (5) qui s’emporte 

partout pour se réchauffer ou pour un goûter champêtre improvisé. Le mug en forme d’objectif (6) et les 

sous-verres à customiser,(10) placent la créativité au centre du goûter ! Pour les gourmands, le coffret 

cadeau Fudges (7) promet une expérience unique de boissons chaudes très très fondantes. Les sélections 

de biscuits Mighty Fine dips au miel (8) et les biscuits vintages (12) ont été spécialement sélectionnés 

pour leurs formes originales et leurs saveurs chocolatées. Notre préféré celui au miel, chocolat blanc et 

citron ! Pour terminer notre sélection, le kit de cookies à la bière (11) tout prêt et délicieux ! Un bon 

cadeau pour ces messieurs ?  

Des cadeaux qui donnent bien envie d’organiser un petit goûter d‘automne ! 

 

http://www.cadeauxfolies.fr/
http://www.cadeauxfolies.ch/
http://www.cadeauxfolies.be/
https://twitter.com/VisageCamille
http://www.facebook.com/CadeauxFolies
mailto:camille.visage@mhdirekt.com
mailto:presse@cadeauxfolies.fr
http://www.cadeauxfolies.fr/joe-sephs-popcorn-d-un-autre-genre
http://www.cadeauxfolies.fr/infuseur-a-the-ecureuil
http://www.cadeauxfolies.fr/robot-infuseur-a-the
http://www.cadeauxfolies.fr/barres-de-chocolat-gnaw
http://www.cadeauxfolies.fr/with-milk-le-kit-complet-pour-le-cafe-ou-le-the
http://www.cadeauxfolies.fr/couverture-de-poche-matador
http://www.cadeauxfolies.fr/gobelet-a-boire-camoufle-en-objectif-photographique
http://www.cadeauxfolies.fr/sous-verres-instantanes
http://www.cadeauxfolies.fr/sous-verres-instantanes
http://www.cadeauxfolies.fr/coffret-cadeau-fudge-buvable-avec-verre
http://www.cadeauxfolies.fr/coffret-cadeau-fudge-buvable-avec-verre
http://www.cadeauxfolies.fr/mighty-fine-dips-au-miel-et-au-chocolat-set-de-3
http://www.cadeauxfolies.fr/biscuits-chocolat
http://www.cadeauxfolies.fr/set-pour-faire-ses-propres-cookies-a-la-biere


www.cadeauxfolies.fr 
www.cadeauxfolies.ch 
www.cadeauxfolies.be  

 

        Camille Visage RP &Partenariats                                                                                                                                                                          04 83 97 00 38  

                                                                                                                                                                                                                       camille.visage@mhdirekt.com 
                                                                                                                                                                                                                                             presse@cadeauxfolies.fr                               

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

                                                                                    

 Camille Visage – Chargée relations presse & partenariats  

 

« N’hésitez pas à me contacter pour toute demande de visuel 

       HD ou détouré, pour tous renseignement, proposition 

        de partenariat ou jeux-concours. 

 

Retrouvez tous nos communiqués dans notre espace presse. 

        

       Une galerie d’images est également en ligne sur Pressloft. » 

 

 

           À votre disposition. 

 

 

 

CadeauxFolies est une boutique en ligne qui s’est dévouée aux gadgets et cadeaux insolites.  

La boutique offre une grande gamme de cadeaux originaux dans les rubriques lifestyle, high tech, 
jouets, vêtements, accessoires, maison, activités de plein air et loisirs – bref, des must-have de 
toutes sortes, dont on n’a pas forcément besoin, mais qu’on veut absolument avoir ! 
La structure dépend de l'entreprise MH|direkt e-commerce +fulfillment GmbH & CoKG à 
Lauterach en Autriche. 

 Plus de détails sur: www.cadeauxfolies.fr 
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