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Sortez dehors, l’hibernation est terminée ! 
 

Et avec la venue de la nouvelle saison, vient aussi son lot de nouvelles activités possibles. 

Pour profiter pleinement de ses journées, mieux vaut se réveiller aux aurores. Clocky, le 

Réveil fugueur (34,95€) se chargera de faire sortir de leur tanière tous les paresseux qui ont 

la volonté mais pas la force.  

 

Au programme : balade dans la nature accompagné de Boomtube l’Enceinte Bluetooth 

(69,95€) à la recherche de fleurs sauvages à mettre dans ces 6 petits Vases Ampoules 

(22,95€) design. Ces fleurs-là au moins, seront parfaitement inoffensives, pas comme celles 

du Set de plantes Monstrueuses (12,95€). Mais avant de sortir, quoi de plus agréable que de 

prendre un peu soin de soi avec des Masques de beauté (6,95€)au Yaourt et au Café. Et puis, 

comme l’hiver n’est pas si loin derrière nous non plus, rien de tel qu’un cocktail 

multivitaminé au petit-déjeuner grâce au Mixeur-Blender Smart Bullet (89,95€). Et s’il fait 

beau, alors profitons-en pour prendre le premier Petit-déjeuner ou Barbecue 

dehors de l’année. Equipé d’un Tablier Multi-poches (17,95€) super pratique, aucune chance 

de laisser ses aliments brûler sur la grille.  

 

Le printemps est malheureusement aussi synonyme d’averses. Alors si l’après-midi, le temps 

s’annonce menaçant, le Parapluie Changeant de Couleurs (29,95€) gardera au sec toute 

bonne humeur printanière. Pour les plus téméraires, le Support VEHO Smartphone (49,95€) 

rendra pratiquement indestructible leur smartphone grâce à sa coque imperméable et 

fixable sur guidons de VTT. 
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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 tout 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 ! 
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