
 

 
 

Alerte Presse 
  

 
De la joie et de la bonne humeur au menu du jour 

avec une sélection de gadgets qui aidera à passer la 
crise 

 
 
Paris – le 02 Mars 2010 – Jeveuxca.fr, spécialiste des cadeaux en tous genres, objets 

déco, jeux, jouets, gadgets utiles ou futiles, a retenu une petite sélection de produits 

pour lutter contre la sinistrose, la mauvaise humeur et mettre un peu de folie dans sa 

vie de tous les jours.  Sérieux … s’abstenir ! 

 

Plus aucune raison de s’ennuyer et d’être morose avec ces objets complètement 

loufoques proposés par le site Jeveuxça.fr. A découvrir d’urgence : sourires et fous 

rires garantis  ! 

 

 

 
Le cendrier tousseur –

11,69 € 
La théière terroriste  –  

29,90€ 
Le pack anti-stress – 

26,17 € 

   
 

Un cendrier qui tousse 
chaque fois que l’on y 

jette ses cendres... Pour 
réfreiner les envies des 

fumeurs ? 

 
Cette théière terroriste 

originale étonnera les invités 
et apportera une petite touche 

personnelle à l’heure de 
prendre le thé. 

 
Le pack anti-stress, 

comme son nom l’indique, 
est destiné aux éternels 
angoissés. Il contient 5 

objets qui auront pour but 
de calmer et d’apaiser. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Le Butt Head – 
12,50€ 

Webcam UCB Startrek – 
39,90€ 

Bâtons de concert lumineux – 
3€ 

   
 

Deux bonnets, 3 balles à scratcher 
dessus et surtout des heures de 

rires et d'amusement. 
Pour jouer aussi bien dehors qu'à 

l'intérieur et s'amuser à rattraper les 
balles à l'aide de son bonnet. 

 

 
Reprenant le design du célèbre 

vaisseau du Capitaine Kirk, le USS 
Enterprise NCC-1701, cette caméra 
USB  replongera les amateurs dans 

les épisodes de cette série 
mythique. 

 
Ces bâtons lumineux seront utiles 

pendant les concerts, les soirées et 
feux d'artifices mais aussi pour 

retrouver son chemin (ou celui de la 
serrure, tard le soir…) 

 
  

AA  PPRROOPPOOSS  DDEE  JJEEVVEEUUXXCCAA..FFRR  
  
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

 

 
 


