
 
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                        

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

anticonformiste 

          La Saint-Valentin approche à grands pas !  Pour ne pas gâcher cette joyeuse fête à force 

de remue-méninges, en quête du cadeau idéal, voici une sélection de nos idées les plus 

tendances. 

 

Cette année, misons sur une ambiance cosy et cocooning avec la Lampe LED Love (79,95€). 

Beaucoup moins chères tout en étant plus chaleureuses, les petites Bougies chauffe-plat 

Amour (7,95€) se consumeront sur des instructions délicieusement romantiques. Les 

culinaires eux, opteront pour le gourmand  Cadenas d’Amour (15,95€). Quant aux plus 

frileux d’entre nous, que ce soit grâce au Coussin Chauffant Amour (34,95€) ou aux deux 

Chaufferettes Cœur (9,95€), la fête des amoureux s’annonce chaude, chaude, chaude ! 

 

Il y a les cadeaux traditionnels et puis il y a les autres. Pour les personnes les plus 

audacieuses, le choix se portera plutôt sur notre Pack de ballons Love Bites (8,95€). Pour 

ceux qui aiment se balader en dehors de sentiers battus, le Set Bouteille à la Mer (17,95€) 

sera parfait. Quant aux romantiques trop soucieux de l’environnement pour offrir des fleurs, 

ils n’auront plus qu’à se limiter aux graines avec le kit botanique Grow-Me (5,95€). 

 

Le meilleur pour la fin. Si toutes les idées précédentes semblent trop fleur-bleue et n’offrent 

pas assez de chalenge, voici les Anus au Chocolat (9,95€). Oui, vous avez bien lu. Ces 

délicatesses en forme de rectum seront particulièrement appréciables pour les couples 

libérés et fin gourmands ! 
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          Un cadeau romantique c’est bien, mais s’il est personnel 

alors c’est encore mieux, non ? Quoi de plus beau qu’une 

attention particulière pour exprimer à notre moitié combien 

elle est unique et spéciale à nos yeux ? 

 

D’entrée de jeu, avec la très tendance Carte d’amour One in 

a Million (3,95€) par exemple. 

Ou bien grâce à des posters personnalisables qui allient 

romantisme et  identité. On se charge de la forme et vous 

vous chargez du contenu. Les moments passés ensemble les 

plus mémorables, seront idéalement mis en valeur sur 

l’Affiche Souviens-toi (16,95€). tandis que le schéma 

simpliste du Diagramme de Venn (16,95€), sera lui, 

visuellement sans équivoque. Ou bien pourquoi ne pas se 

placer parmi les plus grands et les plus Célèbres Couples 

(16,95€) ?  

Cela dit, un traditionnel poème sur une Affiche 

Personnalisable Romantique ( 16,95€) flattera autant le 

couple d’amoureux transis. 

 

L’amour rend aveugle c’est bien connu. Pour se prémunir de 

tout trouble visuel, le Poster Vision de Loin (16,95€) sera 

parfait pour tester votre vue au quotidien !   
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   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. 

 

   

                     À PROPOS 
  

                      CadeauxFolies est une boutique en ligne dévouée aux  

                     cadeaux insolites. 

                     La boutique offre une grande gamme de cadeaux originaux de      

                     lifestyle, hightech, des jouets, vêtements, accessoires, objets    

                     pour la maison, activités en plein air, les loirsires… Bref, des  

                      must-have de toutes sortes dont on a pas forcément besoin,   

                     mais qu’on veut absolument avoir ! 

 

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/content/presse/
http://cadeauxfolies.pressloft.fr/home.php

