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Fête des pères 2020 : toutesles idées cadeaux pour gâterPapa !

Il a beau avoir ses petits défauts, votre homme reste un papa 
exceptionnelaccompagner les (jolis) cadeaux faits avec ! 
Pour amour par votre enfant, laissez-voustenter par l'un de 
nos coups de cœur spécial papa. Rien de tel pour 
lesubmerger d'amour le 21 juin prochain...
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Après avoir célébré les mamans dans toutes leur splendeur, place aux 
papas. Eh oui, Daddy aussi a droit à son jour de gloire ! Cette année, la 
fête des pères a lieu le 21 juin 2020. Cette fête met la paternité à 
l'honneur et met en lumière l’influence des pères dans la société. Elle 
est aussi l’occasion de couvrir de cadeaux et de jolies attentions 
l’homme de votre vie et de lui démontrer (toujours plus) votre amour... 
Et avec les années qui passent, pas toujours facile de trouver le cadeau 
parfait pour votre homme ! Vous n’avez pas encore LE cadeau idéal
pour Papa ? No panic ! La rédaction magicmaman vous a concocté une 
belle sélection d'idées shopping ! Du plus classique au plus original, en
passant par le plus fun des cadeaux… Il ne vous reste plus qu’à 
choisir ! 

Des cadeaux pour gâter Papa
Que Papa soit coquet, geek, gourmand… Nous avons des idées pour 
lui faire plaisir. Il adore prendre soin de lui ? Nous avons du parfum et 
des huiles pour sa barbe. Il est addict à son téléphone ? Nous avons un 
chargeur de secours ! Il adore prendre des photos ? Il craquera sur 
l'appareil Instax pour bombarder sa tribu.

Des cadeaux pour les nouveaux papas
C’est sa première fête des pères (il sera tout ému !) ? Il va forcément 
fondre devant son tout-petit qui portera une sucette à la bouche "Je
t’aime papa". Et nous ne vous parlons même pas du bavoir Geek
comme Papa...
Bonne fête des pères !



1/44  Fête des pères 2020 : Sac à Langer
Daddy Bag, Childhome

ACHETER
Pour les sorties à deux, le Daddy Bag est grand et compact à la fois !
Avec ses nombreuses poches, il permet de transporter les affaires de
toilette pour Bébé, les couches, mais aussi le biberon, le goûter et
même quelques jouets.
Sac à Langer Daddy Bag, Childhome.
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https://www.amazon.fr/dp/B07D7TMGHH?tag=mm-bebe-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.fr/dp/B07D7TMGHH?tag=mm-bebe-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
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