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CADEAUX D’AFFAIRES & OBJETS PUBLICITAIRES 

 
 

LA SELECTION - MADE IN FRANCE 

 

Votre contact :  

 

Mélanie GOUINEAU 

 

06 82 96 25 38 

 

Melanie.gouineau@cadolya.fr 

 

https://www.cadolya-goodies.fr 
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CADOLYA & VOUS 
 

Vous représentez une entreprise, un CSE, une collectivité, une agence 

évènementielle ou un hôtel et vous souhaitez offrir des cadeaux 🎁 à vos 

salariés, vos clients, partenaires ou collaborateurs pour diverses occasions :  

🎅 Fêtes de fin d’année,     anniversaires d’entreprise, 👤 séminaires,  📅 salons, 

💼 conférences, 🔖 congrès, 📊 challenges, 📈 opérations commerciales,  

👍 féliciter vos salariés ou clients pour 👰 un mariage, 👶 une naissance…  

 

Cadolya vous propose de nombreux articles bien au-delà du catalogue et des 

articles présents sur le site … 

 

 

Pour répondre à vos besoins, Mélanie est à votre écoute et vous fera  

une offre personnalisée et adaptée à votre budget, contactez-là : 
 

📧 : melanie.gouineau@cadolya.fr 

📞: 06.82.96.25.38 
 

CADOLYA & SES VALEURS  
 

Cadolya vous propose des cadeaux d’affaires et objets publicitaires de tout 

horizon mais également et avant tout du 100% Made in France :  Des cadeaux 

qui ont du sens et qui racontent une histoire car derrière chaque article se trouve le 

savoir-faire de créateurs et d’artisans français.  

Implantés sur l’Hexagone, nos partenaires sélectionnés répondent à des critères 

de qualité et d’originalité. 

 

Offrir un cadeau Made in France c’est soutenir et mettre à l’honneur tous ceux qui 

œuvrent à la fabrication française mais c’est aussi participer à l’économie de son 

pays, au maintien des emplois en France… 
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CACTUS 

Cactus 

Personnalisation aux couleurs du client : logo, charte graphique, pattern sur le pot, 
choix de la typologie de plante, packaging sur mesure … 
 
Packaging avec dorure à chaud - double ouverture et guide d'entretien en français 
et anglais. 

Délais variables selon la commande 

VOTRE 
LOGO 



  

  

4 

ENCEINTE PORTABLE ECOLO POUR SMARTPHONE    

Une enceinte portable écolo et design pour smartphone. 

 Une expérience acoustique naturelle, allant jusqu’à 110 décibels 
Pas de câbles, pas de batteries, pas de bluetooth. 

 Fabriqué en carton certifié FSC, à base d’encres et de vernis à l’eau, plus 
respectueux pour la santé et l’environnement. 

 Un format compact (pliable et dépliable par une simple pression latérale) et léger 
qui permet de le glisser dans son sac. 

 5 prix au concours Lépine 2017 dont la médaille d’or 

Délais variables selon la commande 

VOTRE 
LOGO 
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CHARGEUR NOMADE 

Chargeur nomade 

 

• Une batterie externe 2700 mAh pour recharger son mobile peu importe 
l’endroit. 

• Contenu du coffret : Coffret cadeau blanc et noir contenant le chargeur nomade, 
un adaptateur Lightning pour nouveau iPhone, une pochette de protection en 
toile de chanvre écologique, un câble USB pour le charger et une notice 
d'utilisation.  

• Compatible tous mobiles, avec adaptateur pour iPhone 5/6/7 inclus. 
• Dimensions : L 9,6 cm x l 6,2 cm x ép 0,7 

 

Délais variables selon la commande 

VOTRE 
LOGO 
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TIRE BOUCHON 

Tire-bouchon en aluminium anodisé 

 

 11 coloris disponibles (anthracite, bleu, chocolat, fuchsia, métal, noir, orange, 
rouge, turquoise, vert, bleu/blanc/rouge) 

 Gravure laser logo du fabricant + gravure Made in France + gravure de votre logo 
 Boîte cadeau noire satinée en carton + couvercle avec le logo du fabricant sur le 

dessus + texte de présentation du produit de la marque à l’intérieur. Mousse de 
calage anthracite.  

 Produit fabriqué et assemblé en Haute Savoie 

Délais variables selon la commande 

VOTRE 
LOGO 
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COUTEAU 

Couteau Opinel n° 8 baroudeur avec gravure personnalisable  

 

 n°08 baroudeur polyvalent en inox et manche en hêtre verni est équipé d'un lien 
en cuir.  

 Acier inoxydable 
 Facilité d'entretien 
 Résiste à la corrosion 
 Lame Yatagan de 8,5 cm 
 Avec bague de double sécurité Virobloc 

Délais variables selon la commande 

VOTRE 
LOGO 
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COFFRET / VIN 

Coffret vin en bois avec découpe du bois sur mesure et gravure de votre logo 

Fabrication artisanale et sur mesure  

Délais variables selon la commande 

VOTRE 
LOGO 
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LES OUTILS EN CHOCOLATS 

De l’art en chocolat ! d’un artisan chocolatier du Sud-Ouest  

De nombreuses gourmandises en chocolat  : outils , chaussure, cadre 

photo, bouteille de vin avec photo, coffret … 

 
Attention, le chocolat doit être conservé dans une pièce à moins de 

21°. 

Date de péremption chocolat noir 2 ans, chocolat au lait 1 an et demi 

Délais variables selon la commande 

VOTRE 
LOGO 
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PAPETERIE 

Note book  

Personnalisable au logo 

 

Logo en marquage 
thermovirant à chaud 

 

Choix de la matière et du 

coloris 

Délais variables selon la commande 

VOTRE 
LOGO 

L’ étui téléphone  

Universel 

personnalisable au logo 

 

Logo en marquage 
thermovirant à chaud 

 

Choix de la matière et du 

coloris 
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D’autres idées Made in France 

Mug 
personnalisable 

Délais variables selon la commande 

VOTRE 
LOGO 

Le tote bag 
personnalisable 

Porte carte personnalisable 
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POUSSE BOUTON 

Sous réserve de stock disponible 
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CLE ANTI-CONTACT 

Sous réserve de stock disponible 
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GEL HYDROALCOOLIQUE 

Sous réserve de stock disponible 

Gel Hydroalcoolique 100ml / 200 ml  avec ou 
sans personnalisation 
Fabrication Française à Grasse 
 
Flacon 
Composition : Gels élaborés selon la formule 
communiquée par l'OMS (composition qui garanti un 
taux d’alcool de 65 % ainsi qu'une glycérine de 
qualité) , une formule parfaite pour le respect et 
l’antiseptie de la peau. 
 

Commande neutre ou avec marquage 1 couleur. Zone 
de marquage : 60 mm de haut x 35 mm de large 
 

Délai de livraison :  1 à 2 semaines 
Minimum de commande :  144 pièces (minimum et 
multiple de 144 pièces) 

Spray main sans gaz propulseur ANTI 
BACTERIEN  avec ou sans personnalisation 
Fabrication Française 
 

Développé selon la formule recommandée par 
l’OMS. 
La technologie aérosol vous permet d’utiliser le spray 
sur les mains mais aussi sur les surfaces, sans avoir 
recours à l’utilisation de l’eau. Diffuseur twist-on/off 
assure une fermeture sécurisée. 
Facile et pratique à transporter, contenance 75ml. 
  
Commande neutre ou avec marquage 1 couleur 
Marquage : Tampographie 1 couleur sur le bouchon 
 

Délai de livraison :  1 à 2 semaines 
Minimum de commande : minimum de 96 pièces et 
multiple de 24 pièces 
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PACK D’ACCESSOIRES SANITAIRES 

Fabrication Française 
Solution hydroalcoolique recommandée 
par l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) et spécialement formulée pour 
l’antisepsie des mains.  
Convient pour 20/25 lavages.  
 
Dimensions : 13 x 7cm  
Délai de livraison : 5 semaines 
Minimum de commande : 20 000 pièces 

Fabrication Française 
  
Solution hydroalcoolique recommandée 
par l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) et spécialement formulée pour 
l’antisepsie des mains. 
Personnalisation en impression recto-
verso en 3 couleurs maximum.  
Convient pour une utilisation. 
 
Délai de livraison : 5 semaines 
Minimum de commande : 20 000 pièces 

Pochon de lotion hydroalcoolique de contenance 25mL avec 
capuchon refermable  

Sachet de lotion hydroalcoolique de contenance 1,5mL à usage 
unique. 
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AU BUREAU 

Délais variables selon la commande 

  

La KeyPop 

 

La KeyPop est une clé USB design conçu en PLA (matière plastique biodégradable) 
pouvant également servir de trombone ou de marque-page. 
 
Elle existe en plusieurs couleurs. 
 
Et également en deux capacités de stockage : 8 et 16GO. 
 
Le petit + : la KeyPop dispose d’un cordon permettant de l’accrocher sur ses clés et 
de l’emmener partout. 
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AU BUREAU 

Délais variables selon la commande 

  

Le cache-webcam éco-responsable 

 

Protégez votre vie privée avec le cache webcam français Safe Up, l'accessoire 
informatique indispensable pour vos collaborateurs. 
 
Simple et pratique d'utilisation, son système coulissant vous permet en un 
glissement de doigt d’accéder de votre webcam.  
 
Son épaisseur de 1mm permet de fermer votre ordinateur et de s'adapter à toutes 
les surfaces 
Dimensions du produit 
 31 x 12 x 1 mm 
 
Il offre également une grande visibilité à votre marque. 
Dimensions du marquage  
19 x 12 mm 
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AU BUREAU 

Délais variables selon la commande 

  

Le PopNote 

 

Le PopNote est fourni avec ses 5 notes, son stylo effaçable et son chiffon 
GreenDesk. 
Le PopNote est une manière innovante et écologique de prendre des notes. 
Design, le PopNote est conçu en PLA (matière plastique biodégradable). 
 
Il existe en plusieurs coloris : vert,bleu, orange, rose, rouge, noir… mais si vous 
souhaitez une combinaison autre que celles citées, n’hésitez pas à nous contacter, 
nous pouvons nous arranger 😉 
 
Grâce à son stylo SamPop effaçable et à son chiffon GreenDesk, vous réduirez 
de 2kg par an votre consommation de papier ! 
 

Existe en version :  

PopNote Agenda 
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AU BUREAU 

Délais variables selon la commande 

  

Le FloPop 

 

Le FloPop est un pot à crayon design conçu en PLA (matière plastique 
biodégradable). 
 
Le petit + : le FloPop peut aussi bien être utilisé sur un bureau, pour les crayons 
que dans une salle de bain, pour les brosses à dents. 
 
Il existe en plusieurs coloris 
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AU BUREAU 

Délais variables selon la commande 

  

Le MegaPop 

 

Le MegaPop est un pot à crayons design conçu en PLA (matière plastique 
biodégradable). 
 
Le petit + : le MegaPop peut aussi bien être utilisé sur un bureau, pour les crayons 
que dans une salle de bain, pour les brosses à dents. 
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AU BUREAU 

Délais variables selon la commande 

  

Le MaxPop 

 

Le pack MaxPop est composé de trois Pop assortis : un MegaPop, un FloPop et un 
MiniPop. 
 
Il existe en plusieurs coloris. 
 
Le petit + : Ce set peut aussi bien être utilisé sur un bureau, pour les crayons et 
trombones que dans une salle de bain, pour les brosses à dents et les élastiques. 
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AU BUREAU 

Délais variables selon la commande 

  

La LuluPop Duo 

 

Ce pack contient un lot de deux LuluPop assortis. Le LuluPop est une banette 
design conçu en PLA (matière plastique biodégradable). 
 
Il existe en plusieurs coloris : turquoise, fuchsia et vert. Il est réglable sur trois 
niveaux. 
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AU BUREAU 

Délais variables selon la commande 

Pots à crayons 
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AU BUREAU 

Délais variables selon la commande 

Range post-it 
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D’autres idées 

Délais variables selon la commande 

Stylos 

Porte liste de course 

Ouvre lettre en matière recyclée 

Règles plumiers 

Règles 
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Thermomètre 

Délais variables selon la commande 

VOTRE 
LOGO 

Décapsuleur 

Grattoir 

D’autres idées 
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MAISON 

Bougeoir en bois 
personnalisable au logo 

Délais variables selon la commande 

VOTRE 
LOGO 

6 Dessous de verre en liège 

Personnalisable au logo 

Peut également être fabriqué en 

bois ou en plexiglas transparent 
ou couleur 

Bougies 

De nombreux modèles de bougies 

personnalisables à l’image de 

l’entreprise. 
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D’autres idées 

Porte-clés 

Délais variables selon la commande 

Protège carte de crédit 

Jetons porte clés 
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POUR VOS EVENEMENTS 

Flûte à champagne plastique 
réutilisable 

Délais variables selon la commande 

VOTRE 
LOGO 

Gobelets plastique réutilisables 

30 cl ou 60 cl 

Verre à vin plastique 
réutilisable 

Chope de bière 
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POUR VOS EVENEMENTS 

Délais variables selon la commande 

VOTRE 
LOGO 

Mug plastique 

Pic à cocktail Mini plateau 
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POUR VOS EVENEMENTS 

Badges 

Délais variables selon la commande 

VOTRE 
LOGO 



BEAUTE 

Savon Macaron enrichi en glycérine, doux, 

surgras, nourrissant et régénérant. 

Plusieurs senteurs disponibles : fraise 

sucrée, monoï, caramel… 

 

100% Fabrication française : Château Thierry  

 
4,08 € HT (4,90 € TTC) 

 

 Existe en papillote x 3 macarons  

     10,42 €  HT (12,50 € TTC) 

Ce savon Extra est un véritable 2-en-1. 

Il combine la sensation du savon 

doux alliée aux bénéfices du savon soin. 

Une peau douce, régénérée, nourrie et 

hydratée... 

 

100% Fabrication française : Château 

Thierry (02) 

 
6,25 € HT (7,50  € TTC) 

Une crème de douche qui joue le rôle de 

gel douche, d’exfoliant, et de crème 

hydratante. S’utilise au quotidien sous la 

douche ou dans le bain. (100 ml ou 150 ml) 

 

100% Fabrication française : Château 

Thierry (02) 

 
5,75 € HT (6,90 € TTC) 

32 

Délais variables selon la commande 

Les pâtisavonneries étant confectionnées à la main,  

un délai de fabrication peut être demandé. 

LA PERSONNALISATION SE FAIT SUR CERTAINS MODELES 

UNIQUEMENT et sur demande. 

 



BEAUTE 

Savons Petits Beurres. La formule au 

caramel beurre salé, enrichie en glycérine 

pour une texture douce, nourrissante et 

régénérante.  

100% Fabrication française : Château Thierry  

 
3,75 € HT (4,50 € TTC) 

 Vendus par deux.  

Cupcake ou donut ? Le Cupnut  

aux 6 huiles et beurres est doux, 

onctueux, délicieux pour votre 

peau ! 

100% Fabrication française : 

Château Thierry (02) 

 
6,25 € HT (7,50  € TTC) 

Un savon Mini cupcake Extra 2 

en 1 pour une peau regénérée, 

nourrie, douce et hydratée. Ce 

savon convient à tous les types de 

peaux. 

100% Fabrication française : 

Château Thierry (02) 

Parfums et coloris aléatoires.  

 
3,75 € HT (4,50 € TTC) 
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Délais variables selon la commande 



BEAUTE 

Le doux parfum à la madeleine des Savons 

madeleines vous séduira et leur 

composition enrichie en glycérine laissera 

votre peau toute douce. 

Convient à tous types de peaux. 

100% Fabrication française : Château 

Thierry  

 
6,60 € HT (7,90 € TTC) 

 

 Vendues par 6 demies madeleines. 

Irrésistible senteur 

fruitée et acidulée, ces 

savons Barquettes 

d’Anton à la fraise 

vous laisseront la peau 

toute douce.  

Convient à tous types 

de peaux. 

100% Fabrication 

française : Château 

Thierry (02) 

 
6,30 € HT (7,60  € TTC) 

34 

Délais variables selon la commande 

Découvrez la douceur et la 

délicatesse d'un savon Perle de rose  

pas comme les autres :  l'ultramarine 

lui donne sa couleur rose craquante ! 

Convient parfaitement aux peaux très 

délicates.  

100% fabrication française : Château 

Thierry (02). 80gr pièce. 

 
6,25 € HT (7,50  € TTC) 



BEAUTE 

Des savons très originaux et artisanaux  

( modèles disponibles sous réserve de disponibilités )  :  

 

 

 

 

 

 

    

      Cup cake                                  Café crème                         Chocolat viennois  

 

 

 

 

 
 

          Cannelé                                  Cupcaron                                   Donuts                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                                                               Cœur gourmand  

De nombreux coffrets pour homme ou pour femme de 10€ à 60€ 

35 Délais variables selon la commande 

Savon gâteau Savon le Gourmand 



MAISON - Décoration 

Une bougie parfumée originale (cire 100% 

végétale et sans paraffine).180gr 

(combustion : environ 35 – 40 h) 

 

Plusieurs senteurs (et design) disponibles : 

Mojito, bulle de champagne, punch, rhum 

cuba… 

 

100% fabrication française : Aigues-mortes 

 
16,58 € HT (19,90 € TTC) 

La Bougie Vintage parfumée délicatement 

à la fleur de monoï. (Cire 100% Végétale et 

sans paraffine). Parfum de Grasse (autres 

senteurs disponibles). 150gr (Combustion : 

25 - 30h) 

 

100% fabrication française : Aigues-mortes  

 
10,42  € HT (12,50 € TTC) 

Coffret vintage :  

- Bougie 30g (combustion : environ 7 h)           

- Diffuseur d’ambiance 50ml 

- Brume d’oreiller 50ml 

 

100% fabrication française : Aigues-mortes 

 
18,25 € HT (21,90 € TTC) 

36 
Délais variables selon la commande 
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Les cadeaux 
non personnalisables 



Shampoing-douche multi-soins pour 

homme (200 ml), combine la toilette du 

corps, du visage, des cheveux et de la 

barbe. 

 

100% Fabrication française : Bernin (38) 

 
15 € HT (18 € TTC) 

Coffret expert douche pour homme : 

- Gel douche (200 ml) 

- Drap de douche 

 

100% Fabrication française : Bernin (38) 

 
47,50 € HT (57 € TTC) 

Sérum barbe et peau homme: (50 ml) 

Combien soin de la peau et du poil d’un homme 

au quotidien. 

 

100% Fabrication française : Bernin (38) 

 

24,6 € HT (29,50 € TTC) 

BEAUTE 

 Mais aussi d’autres coffrets de soins homme, crèmes à raser, 

déodorants … 

38 

Délais variables selon la commande 



  

39 

 Mais aussi : soins visage : crèmes, gommages, masques, lotion, soin des 

yeux… 

Soins corps : lait hydratant, gommage, masque capillaire, crèmes mains …  

=> Possibilité de faire des coffrets 

Rasage homme :  

- Crème de rasage au hêtre et à l’aloe vera, 

certifiée bio (150 ml) 

- Baume d’après rasage au hêtre et à  

l’aloe vera, certifié bio (100 ml) 

 
100% Fabrication française : Roubaix (59) 

 

6,7 € HT (8 € TTC) chaque soin. 
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Shampoing douche bio homme (250 ml) 

Au hêtre et à l’eau florale de reine des prés 

 
100% Fabrication française : Roubaix (59) 

 

5,8 € HT (7 € TTC) 

 

BEAUTE 

Soins de la peau : 

Gommage corporel à la poudre de riz et à 

l’extrait et lilas blanc, 200 ml => 5,83 € HT  

 

Huile sèche à l’huile d’argan bio pour 

compléter le gommage, 150 ml => 6,66 € HT 

 

100% Fabrication française : Roubaix (59), 

certifié bio 

Délais variables selon la commande 



BEAUTE 

Vernis à ongles 

Plusieurs coloris disponibles 

 

100% fabrication française : Roubaix (59) 

 
2,5 € HT (3 € TTC) 

Un coffret cadeau soins à la fraise : 

Un savon doux gaufrette, une crème de 

délice 150ml, un friselis, et une petite 

surprise .... 

 

100% Fabrication française : Château 

Thierry (02) 

 
16,58 € HT (19,90 € TTC) 

Gloss Grenade Pulpée pour un sourire scintillant et 

pulpeux. 

 

Certifié Bio 

 

100% Fabrication française : Caillac (46)  

 
14,92 € HT (17,90 € TTC) 

 Mais aussi des fonds de teint, correcteurs de teint, poudres, fards à joues, 

fards à paupières, crayons à lèvres, eye liner … 

Mascara longue tenue noir 

 

100% fabrication française : Roubaix (59) 

 
5,83 € HT (7 € TTC) 
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Délais variables selon la commande 



MAISON - Rangement 

En contreplaqué de bouleau, pratique et 

design, ce présentoir à bijoux permet de 

ranger des boucles d'oreilles, des colliers et 

bracelets ! 

 

100% Fabrication française : Franche-Comté 

 
10,17 € HT (12,20 € TTC) 

Un organiseur de bureau adaptable et 

modifiable à souhait ! 

Il trouvera sa place sur un bureau mais aussi 

dans une entrée, ou un salon pour y déposer 

portable, tablette, clefs, stylos ....  

 

100% Fabrication française : Toulouse (31) 

 
45,83 € HT (55  € TTC) 

 

=>Plusieurs modèles d’organiseurs de 

bureau 

Compagnon au quotidien, FELIX est à la 

fois un porte bloc-notes, porte crayon, 

porte serviettes de table, porte 

enveloppes, distributeur de filtres... 

 

100% Fabrication française : Dinan (22)  
 
14,17 € HT (17 € TTC) 

=>Plusieurs modèles  

de présentoirs à bijoux 

41 
Délais variables selon la commande 



Diffuseur d'ambiance 50ml disponible 

sous plusieurs senteurs  

 

100% fabrication française : Aigues-mortes  

 
9,92 € HT (11,90 € TTC) 

 Mais aussi d’autres modèles de bougies, des brumes d’oreiller… 

Parfum d'ambiance Paris au parfum de 

Grasse. 

 

100% fabrication française : Aigues-mortes 

 

13,75 € HT (16,50 € TTC) 
 

=>Existe en d’autres senteurs 

MAISON - Décoration 

42 

Coffret 4 Bougies de 30g : Design vintage et 

de nombreuses senteurs disponibles sur 

commande, (combustion : environ 7 h chacune) 

 

100% fabrication française : Aigues-mortes 

 

Bougie disponible également à l’unité 

 
Coffret : 10,75 € HT (12,90  € TTC) 

Bougie 30g à l’unité :  2,92 € HT(3,50 € TTC) 

Délais variables selon la commande 



MAISON – Art de la table 

Un coffret élégant de 6 mélangeurs à 

cocktail déclinés en cristal, violet, bleu, 

vert, orange, rouge.  

Original et fun, il se pose en équilibre sur 

le rebord du verre et conserve cet équilibre 

alors que vous buvez. 

 

100% Fabrication française : Dinan (22) 
 
17,50 € HT (21 € TTC) 

Un porte cure-dents original à 

poser sur la table ou sur les bords des 

coupelles.  

Il est fourni avec 22 pics en bois dans un 

joli coffret cadeau. 

100% Fabrication française : Dinan (22) 
 
14,17  € HT (17  € TTC) 

43 
Délais variables selon la commande 



Une planche design en hêtre massif avec 

petit récipient de couleur prune (ou bleu), 

multifonction. (petit déjeuner ou apéritif) 

 

100% Fabrication française : Jura (39) 
 
29,17 € HT (35 € TTC) 

Un dessous de plat en forme 

d’arbre, original et décoratif. 

En multipli de hêtre issu de forêts gérées 

durablement. 

 

100% Fabrication française : Jura (39) 

 
18,67 € HT (22,40 € TTC) 

Quatre sous-verres arbres en bois design 

et originaux. 

 

100% Fabrication française : Jura (39) 
 
20,42 € HT (24,50 € TTC) 

MAISON – Art de la table 

44 

Délais variables selon la commande 



MAISON – Papeterie 

Carnet cousu de 56 pages au style élégant 

et intemporel. 100% papier recyclé. 

 

100% Fabrication française : à Saint Même le 

Tenu (44) 

 
8,33 € HT (10 € TTC) 

 

 Plusieurs modèles disponibles 

Un petit bloc-notes de 120 pages. 

100% papier recyclé,  
 

100% Fabrication française : à Saint Même 

le Tenu (44) 

 

6,25  € HT (7,5  € TTC)  

 

 Plusieurs modèles disponibles 
 

Un planner de 52 feuilles. 

 

100% papier recyclé 

 

100% Fabrication française : à Saint Même le 

Tenu (44) 

 
11,60 € HT (14 € TTC) 

 Mais aussi des mini-cartes pour vos messages, des trios de petits carnets 

et encore de nombreux modèles de carnets et bloc-notes.  45 

Délais variables selon la commande 



Un kit de discussions qui comprends 2 jeux 

de 33 cartes. 

 

100% Fabrication française : Roubaix (59)  
 
10,75 € HT (12,90 € TTC) 

Bloc Note Games très originaux. 

Une face blanche pour prendre des notes et 

l'autre face pour exprimer sa créativité. 

=>2 modèles disponibles : 

- « Habillez-moi » : Trouvez un look aux 

personnages  

- « Imagine l’autre moitié » : Soyez créatif et 

dessinez l’autre moitié du dessin. 

 

100% Fabrication française : Roubaix (59)  

 
6,54 € HT (6,90 € TTC) 

Une jolie carte de 2 volets, fournie avec une 

enveloppe kraft. 

 

100% Fabrication française : à Saint Même le 

Tenu (44) 

 

2,92 € HT (3,50 € TTC) 

 

 Plusieurs modèles disponibles 

MAISON – Papeterie 
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Délais variables selon la commande 



La pochette à collants est l'accessoire 

mode indispensable à glisser dans le sac 

à mains d’une femme pour toujours avoir 

des collants de rechange ! 

 

100% Fabrication française : Marseille (13) 
 
12,42 € HT (14,90 € TTC) 

Le bracelet Philippines éco-citoyen est un 

accessoire de mode mais aussi et surtout un 

soutien à une action éco-citoyenne. 

Vous achetez un bracelet design et plantez un 

arbre aux Philippines pour aider des petits 

producteurs de canne à sucre à sécuriser leur 

souveraineté alimentaire. 

 

100% Fabrication française : Ariège (09) 
 
10  € HT (12 € TTC) 

Le bracelet France éco-citoyen est un 

soutien à une action éco-citoyenne. 

 

Vous achetez un bracelet design et plantez 

un arbre en France pour aider à enrichir la 

biodiversité dans nos régions. 

 

100% Fabrication française : Ariège (09) 
 
10 € HT (12 € TTC) 

MODE 

 Mais aussi d’autres couleurs de bracelets eco-citoyen, des bijoux pour 

femme (bracelets, boucles d’oreilles, bagues, colliers, sautoirs…) 
47 

Délais variables selon la commande 



Un cahier de naissance, original, moderne, 

tendre et plein d’humour pour raconter les 

premiers sourires, premiers pas et les 

anecdotes les plus croustillantes de bébé...  

 

100% Fabrication française : Roubaix (59)  
 
15,17 € HT (16 € TTC) 

Qu’il fête ses 4 ou ses 94 ans, amis, collègue, 

offrez ce livre d'anniversaire dont vous 

serez les auteurs ! 

 

100% Fabrication française : Roubaix (59)  

 
15,17 € HT (16 € TTC) 

De nombreuses et belles 

créations faits mains pour les 

enfants :  bavoirs, attache 

sucette, range sucette, capes de 

bain, matelas à langer nomade, 

protège carnet de santé… 

 

100% Fabrication française et 

artisanale 

CADEAUX DE NAISSANCE / ANNIVERSAIRE 
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Délais variables selon la commande 



 

 

 

 

Contact 

 

Mélanie GOUINEAU 

 

Melanie.gouineau@cadolya.fr 

 

06.82.96.25.38 
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Vous souhaitez plus d’informations ? 


