
 

Pour une maman unique, un cadeau unique :  

pour la fête des mères,  offrez Cadeaumalin.fr !  

  

Paris, le 29 mars 2010 –  La fête des mères approche ! A cette occasion, sur prenez 
votre maman en lui offrant un cadeau d’exception ! Avec Cadeaumalin.fr, le spécialiste 
du cadeau unique et personnalisable, vous aurez le choix parmi une multitude de 
produits étonnants qui la raviront : une photo de f amille sculptée, une boîte à bijoux 
avec une photo, un bracelet ou un collier avec un m édaillon gravé aux prénoms des 
enfants, ou encore un sac shopping personnalisé grâ ce à une photo !  

Célébrée le quatrième dimanche de Carême en Angleterre, le deuxième dimanche de mai en 
Allemagne où toutes les mamans ne vont pas travailler, le premier dimanche de mai en 
Espagne, le dernier dimanche du mois de mai en France, la Fête des Mères est l’occasion 
pour les enfants de nombreux pays de montrer à leur maman à quel point elle compte pour 
eux. Un petit cadeau confectionné par leurs soins, de douces gourmandises cuisinées de 
leurs propres mains, ou un cadeau original rien que pour elle, sauront ravir leur maman ! 

 

Le 30 mai, pour la fête des mères, offrez Cadeaumal in.fr !  

  

LES CADEAUX BIJOUX  

L’arbre à bijoux  

Chic et raffiné, au design original, cet arbre à bijoux, mettra en valeur vos plus beaux bijoux : boucles 
d’oreilles, bagues, pendentifs ou bracelet préférés, tous les bijoux y trouveront leur place… 
Prix : à partir de 29€ TTC pour 12 accroches  

 

La boîte à bijoux photo  

Quel plaisir pour votre maman d’avoir un écrin personnalisé avec la photo de ses trésors ! En bois 
laqué de style acajou, cette boîte à bijoux prendra soin avec amour de ses bijoux les plus précieux…  
Prix : 29,90€ TTC 

Le bracelet accroche cœur  

Vous serez toujours proche de votre maman ! Avec ces adorables médailles ajourées en forme de 
cœur, épatez-la ! Choisissez la couleur du lien, le nombre de médailles à graver et offrez-lui un bijou 
personnalisé  et unique, symbole de votre petite famille ! 
Prix : à partir de 30€ pour un médaillon, plaqué or 
 

LES CADEAUX PHOTO  



La photo sculpture  

Et vos photos les plus précieuses prennent une nouvelle dimension ! 
Un procédé de fabrication apporte un effet visuel 3D  plus vrai que nature aux photos qui deviendront, 
associées à un socle design découpé sur mesure, un objet de décoration unique pour votre intérieur. 
Offrez votre portrait en 3D à votre maman ! 
Prix : à partir de 13,90€ pour une photo 10x15cm 
 

L’horloge photo  

Enfin, une belle horloge personnalisée  qui donnera du rythme à vos photos en leur créant un cadre 
original. Personnalisez votre horloge avec une photo en un rien de temps et offrez  à votre maman un 
cadeau  qui affiche vos couleurs familiales ! 
2 formats : rectangulaire et ovale 
Prix : à partir de 29,90€ 

Le tapis de souris « Je t’aime Maman »  

Un joli tapis de souris pour les mamans qui aiment naviguer sur internet ! Personnalisez-le en mettant 
en valeur cinq de vos plus belles photos qui illustreront l'amour que vous avez pour votre maman. 
Prix : 12,90€ 
LES CADEAUX MODE  

Le sac shopping photo  

Un sac original et tendance pour toutes les mamans fashionistas ! 
Vous n'avez plus qu'à le personnaliser avec une de vos plus belles photos ou un dessin de votre 
enfant. 
Prix : 39,90€ 
  

L’eau de parfum femme  

Un nectar parfumé qui ne ressemble qu’à elle 
Pour une femme, son parfum est un peu une identité intime. Si vous souhaitez ravir votre maman, 
quoi de plus original et insolite que de lui offrir un flacon de parfum gravé à son prénom ou avec le 
message de votre choix. 
C'est à vous de choisir parmi trois fragrances, préparées à Grasse, dignes des plus grandes marques 
française et conçues par des créateurs travaillant pour les plus grands noms de l'univers du parfum. 
Prix : 39,90€ 

Le Coffret Cadeau sur mesure « Sac et Cabas »  

Vous souhaitez offrir un cadeau véritablement personnalisé à votre maman ? Ravissez-la avec le 
coffret cadeau sur-mesure, un coffret cadeau révolutionnaire qui permettra à votre maman de se créer 
son propre sac unique et à son image ! 
Sac de créateur ou cabas chic, en cuir ou en toile, de taille moyenne ou plutôt petit pour ses soirées, 
elle a tous les choix ! 
Prix : 62€ 

********************** 

A propos de Cadeaumalin.fr :  



  

Créé à Lyon en 2006 à l’initiative de Stéphane Allouche rejoint par Stéphane Pilot, le site Cadeaumalin.fr a 
rapidement remporté un franc succès. Le site Cadeaumalin.fr regroupe de nombreux créateurs et artisans autour 
du thème du cadeau, et compte plus de 1500 références. En permanence à la recherche d'idées originales, 
Cadeaumalin.fr propose des centaines d'articles originaux, insolites ou personnalisables à destination de la 
famille et pour toutes les occasions. Hommes, femmes, enfants, tout le monde trouvera son bonheur et aura la 
possibilité de personnaliser son cadeau avec un nom, un prénom, une date de naissance ou une photo.  

Cadeaumalin.fr sélectionne rigoureusement ses fournisseurs, tous européens, et  propose un service après-vente 
attentif aux attentes des clients. Aujourd’hui, Cadeaumalin.fr ambitionne de doubler sa part de marché pour 
l’année à venir. 

 


