
  



LES PARENTS SONT À L'HONNEUR SUR JEVEUXCA.FR 

BONNE FÊTE MAMAN, BONNE FÊTE PAPA ! 

  
Antony – le 20 mai 2009 – Jeveuxca.fr, la caverne d’Ali Baba sans les 40 voleurs, fait honneur 

à nos chers parents et lance une section spéciale « Fête des Mères » et « Fête des Pères » 

pour aider les internautes à trouver le cadeau idéal.  

  

Suivant le message qu’il désire faire passer ou la réaction qu’il souhaite susciter, l’internaute 

pourra dénicher des cadeaux tantôt utiles, futiles, rigolos…ou empreints de tendresse, de 

love, d’amour quoi ! Une quinzaine de produits ont été sélectionnés pour les deux rubriques, 

et si d’aventure le cadeau qui saura ravir l’heureux parent ne s’y trouve pas, il suffit de cliquer 

sur l’une des nombreuses autres propositions : beauté, lifestyle, nature et découverte, 

nouveautés…il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses ! 

      



FFFêêêttteeesss   dddeeesss   mmmèèèrrreeesss   – Dimanche 7 juin  

  

Le Sack – 11,90€ Fleur flottante lumineuse – 16,99€ Gloss chocolat - 11,95€ 

  
Un jolie vase suisse breveté en 
plastique thermo-formable…pour 
modeler au gré des envies. 

Plus orignal qu’un bouquet de fleurs, pourquoi ne pas 
offrir une fleur flottante lumineuse ?  
(15 cm de diamètre) 

Pour les mamans gourmandes, voici 
un coffret de 4 délicieux gloss à lèvres 
chocolat. Une petite bouchée ? 

  

FFFêêêttteeesss   dddeeesss   pppèèèrrreeesss   – Dimanche 21 juin   

  

 jeu de l’apéro – 25,50€ 3 en 1 : stylo, torche et pointeur laser – 9,99€ 
  

Mug ON/ OFF –24,99€ 
  

 
 

A l’heure de l’apéro, si le comique 
de service fait faux bond au 
dernier moment…voici un jeu pour 
le remplacer haut la main ! 

Multifonctions, ce stylo vous permettra d'écrire, de viser 
au laser et d'éclairer. 

La journée ne peut commencer qu’après un bon 
café. Voici donc le mug « on-off » qui change de 

couleur et de texte au contact d’un liquide 
chaud ! 

  
  

Visuels disponibles sur simple demande 
  
A propos de Jeveuxca.fr 
Jeveuxca.fr est la marque de distribution de la société française Eorlingas Distribution créée 

en octobre 2006. Les produits sélectionnés doivent véhiculer au moins une des deux valeurs 



fondamentales de la marque : l’originalité et l’humour. Sur le site de www.jeveuxca.fr c’est 

plus de 350 références de gadgets, jeux, jouets et décoration à découvrir. 


