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COLLECTION BEBEOTHEQUES



Bébéothèque : n. f. collection ou lieu où l'on range tous les objets 
précieux de bébé, dès sa naissance, et qu'il enrichira durant toute sa vie.

Bref, le cadeau de naissance idéal.



La  bébéothèque  est  une  jolie  malle  en  bois 
recouverte  d’une  toile  antitache  et  assortie  de  2 
coffrets  en  bois  et  de  3  pochons  en  tissu  pour 
conserver  tous  les  trésors  de  votre  enfant,  de  sa 
première tenue à ses plus beaux cahiers d’école.

Dimensions : 53 x 35 x 35 cm (L x H x P)

Cadeau  idéal  pour  sa  naissance  ou  son  baptême, 
nous  avons  conçu  la  bébéothèque  pour  accueillir 
tous  les  souvenirs  de  votre  enfant,  du plus petit  au 
plus  gros,  et  les  conserver  au  fil  des  années  pour 
garder intacte la magie de ce trésor. 



SUGGESTIONS DE TRESORS A GARDER DANS SA BEBEOTHEQUE

Ses dragées
Son faire-part de naissance
Son premier billet de train,
de spectacle, d’avion etc.

Ses premières empreintes
La bouteille de son année de 

naissance etc.

Sa toise* avec ses mesures
La peluche ou le doudou dont 
il a eu tant de mal à se séparer

Le casier* réunissant 
ses plus précieux souvenirs

L’album photo* qui retrace les 
grandes étapes de son enfance

Son journal de bébé* 
avec ses bêtises et premières fois
Ses cahiers d’école et dessins

Ses photos de classe

Son bracelet de maternité 
(avec celui de maman)
Ses premiers chaussons

Sa tenue de naissance ou de baptême

Sa première tétine
Sa pince de cordon

Ses médailles

*accessoires proposés par Le Petit Pousse



QUELLE COLLECTION IRA LE MIEUX DANS SA CHAMBRE ?

Chaque enfant a une histoire unique. 

Le Petit Pousse propose aux parents de créer une bébéothèque unique pour leur enfant : 
personnalisée avec son prénom et les accessoires adaptés à ses souvenirs.

* * *

Pour notre collection 2018, nous avons choisi des couleurs vives et douces qui se marieront 
à merveille avec la décoration de sa chambre d’enfant :

• 2 modèles mixtes, Céleste et Côme, pour un style classique ou graphique.

• 2 modèles filles, Chloé et Capucine, pour choisir un esprit Liberty ou confettis.





Céleste est la toute première née des bébéothèques dessinées 
par Le Petit Pousse. La magie de ses étoiles, ses couleurs gaies et 

intemporelles en font un choix classique et indémodable.

CELESTE





Capucine est le deuxième modèle conçu par Le Petit Pousse. 
Avec ses couleurs douces et féminines, c’est un choix classique 

qui séduira toutes les petites princesses.

CAPUCINE





Côme est le troisième modèle de la collection 
Le Petit Pousse. Avec ses couleurs et ses formes graphiques, 

c’est un choix tout indiqué pour une chambre design et épurée.

CÔME





Chloé est le dernier modèle conçu par Le Petit Pousse 
et la nouveauté de la collection 2018. 

Son motif original s’inspire du Liberty pour ravir les petites filles.

CHLOE





LA BEBEOTHEQUE, CE SONT :

- 1 belle malle en bois recouverte d’une toile antitache, 
- 2 coffrets gigognes en bois assortis à la malle,
- 3 pochons en tissu de tailles différentes pour ses petites affaires,
- des espaces conçus pour les cahiers, les classeurs ainsi que pour tous les 

accessoires de la gamme Le Petit Pousse.

Prix de la bébéothèque : 149 €
Disponible en 4 modèles.

CE QUE L’ON TROUVE DANS UNE BEBEOTHEQUE

Personnalisation au prénom : 11 €
Possibilité de commander les lettres du prénom dans un joli pochon :
- faciles à poser grâce à leur film autocollant et assorties à la bébéothèque,
- un design unique, inspiré de l’écriture des petits écoliers,
- à poser où l’on veut : sur la bébéothèque ou dans la chambre, sur la porte, le mur ou le lit.
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COLLECTION ACCESSOIRES



MON ALBUM PHOTO

Un bel album photo pour vous laisser 
libre dans la manière de lui raconter son 
histoire avec vos mots, vos objets etc.

3 planches de stickers pour illustrer les 
moments importants et vous guider dans 
la construction de son album

Des stickers libres qui s’adaptent à son 
histoire familiale et offrent une place à 
tous ceux qui comptent pour loulou

Une belle enveloppe pour conserver ces 
autres souvenirs qui lui sont chers 



MON CASIER A SOUVENIRS

1 superbe coffret cartonné, à personnaliser au 
prénom de l’enfant, et fermé par son petit 
bouton argenté

1 planche de stickers pour identifier chacun de 
ses objets précieux dans le casier

2 stickers à personnaliser pour noter les petits 
trésors originaux que vous voulez garder

De jolis sachets en organza pour protéger 
individuellement chaque trésor tout en le 
laissant deviner en transparence



MON JOURNAL DE BEBE

Un petit cahier à emporter partout 
pour noter sur le moment chaque 
exploit ou mot rigolo de loulou

Des catégories avec des exemples 
pour guider les parents, suivies de 
pages vierges discrètement décorées 
avec un espace pour penser à noter 
la date ou l’âge du petit

Des pages prédécoupées si l’on veut 
garder une anecdote pour la mettre 
dans son album photo

Un élastique fin pour garder son 
journal précieusement fermé



MA TOISE

Une jolie toise en bois inscriptible pour 
noter la croissance de bébé et ne pas 
perdre ce souvenir en cas de 
déménagement ou de mur repeint

2 designs au choix (décor recto-verso) 
pour afficher son préféré en fonction 
de l’âge de loulou

Une toise pliable qui permet de 
conserver les souvenirs sa croissance 
en un minimum de place

Des dimensions idéales pour être 
rangée ensuite dans sa bébéothèque



LE COFFRET DE MES PREMIERES ANNEES

Dans une belle boîte cadeau, qui pourra servir de rangement pour les affaires de 
bébé, retrouvez :

Le journal de bébé à emporter partout pour 
noter sur le moment chaque exploit ou mot 
rigolo de bébé

Et de jolies surprises pour guider les parents 
dans la conservation des souvenirs

Le casier à souvenirs pour conserver chacun des objets précieux de bébé : 
bracelet de maternité, premier body, tétine, médailles, chaussons etc.

Un bel album photo pour permettre aux parents de raconter l’histoire de bébé 
avec leurs mots tout en les guidant avec des stickers correspondant aux 
grandes étapes de ses premières années



TARIFS ACCESSOIRES

ALBUM PHOTO
42 €

CASIER A SOUVENIRS
35 €

JOURNAL DE BEBE
19 €

TOISE INSCRIPTIBLE
35 €

COFFRET 1ERES ANNEES
89 €



LETTRES DU PRENOM - PRETES A COLLER

Commandez les lettres du prénom de votre 
enfant dans un joli pochon. Une fois les lettres 
collées, utilisez le pochon pour conserver un 
joli souvenir de bébé

Prêtes à l’emploi : elles sont faciles à poser 
grâce à leur film autocollant et dans un beau 
coloris taupe

Un design unique, inspiré de l’écriture des 
petits écoliers

Elles peuvent être posées attachées ou 
espacées, c’est selon vos préférences



LA BEBEOTHEQUE :

- 1 belle malle en bois recouverte d’une toile antitache, 
- 2 coffrets gigognes en bois assortis à la malle,
- 3 pochons en tissu de tailles différentes pour ses petites affaires,
- des espaces conçus pour les cahiers, les classeurs ainsi que pour tous les 

accessoires de la gamme Le Petit Pousse.

LE COFFRET «  MES PREMIERES ANNEES » :

- L’album photo* pour lui raconter son histoire, 
- Le casier* pour conserver ses petits souvenirs,
- Le journal de bébé* pour ne rien oublier de ses exploits et premières fois.

Prix du trousseau : 219 €
Bébéothèque disponible en 4 modèles.

CE QUE L’ON TROUVE DANS UN TROUSSEAU

Personnalisation au prénom : 11 €
Possibilité de commander les lettres du prénom dans un joli pochon.



COLLECTION 2018

NOTRE HISTOIRE



Le  Petit  Pousse,  c’est  l’histoire  d’un  coup  de  cœur  entre  deux  mamans 
lyonnaises.

A la naissance de son premier enfant, Séverine se met à chercher une jolie malle pour conserver 
tous  les  objets  précieux  de  son  fils.  Deux  ans  plus  tard,  à  la  naissance  de  sa  fille,  elle  est 
désormais convaincue que les parents gardent beaucoup de petits souvenirs et repart en quête 
de ce merveilleux produit, toujours en vain.
Séverine  décide  alors  de  créer  ses  propres malles  pour  accueillir  toutes  ces  petites  choses  si 
précieuses. A mesure que ses enfants grandissent, ils s’émerveillent en redécouvrant le contenu 
de leurs coffres et y ajoutent régulièrement de nouveaux trésors.
A 3 ans, sa fille donne son nom à la malle : elle l’appelle sa « bébéothèque ». Le concept est né.

C’est l’année suivante, lorsque Séverine rencontre Emmanuelle - elle aussi maman et enceinte -, 
que la magie opère : Emmanuelle tombe immédiatement amoureuse du concept et aussitôt elles 
décident de s’associer pour créer Le Petit Pousse. 
L’aventure commence pour les deux mamans qui depuis ce jour mettent toute leur créativité au 
service des parents, pour les aider à faire des souvenirs de leurs enfants des trésors.

Depuis sa création en 2017, la famille Le Petit Pousse compte deux mamans, deux papas (qui les 
soutiennent au quotidien) et quatre loulous qui grandissent trop vite et remplissent chacun leur 
bébéothèque !

COMMENT LE PETIT POUSSE EST-IL NE ?



- Créer pour  toutes  les  familles  :  celles qui ont adopté, celles qui ont 
deux papas, deux mamans, un papa, une maman, un beau-papa, une 
belle-maman etc.

- Le plaisir de grandir ensemble , de partager et de transmettre : vous 
aider à construire un trésor unique pour votre enfant et écrire avec 
vous la suite de l’histoire Le Petit Pousse.

- Donner du sens aux choses  :  chacun de nos produits est  le  fruit de 
nos  passions  et  de  nos  expériences  de  mamans,  nous  les  avons 
conçus pour accueillir et protéger au fil du temps tous ces objets qui 
comptent à vos yeux.

Nous  travaillons  chaque  jour  pour que  tous  les  enfants  aient  la  chance 
d’avoir  leur malle  à  souvenirs,  remplie  avec  amour et bienveillance par 
ceux qui les entourent. 
Nous pensons aux enfants avec qui  la vie n’a pas toujours été clémente 
et auprès desquels notre engagement sera tout particulier.   

CES VALEURS QUI NOUS SONT CHERES 

Parce que chaque enfant a son histoire, 
conserver ses souvenirs est un acte d’amour et la promesse 

d’instants magiques tout au long de sa vie
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www.lepetitpousse.fr

Contactez-nous :
contact@lepetitpousse.fr

06 61 76 87 08

        Suivez nous sur 

http://www.lepetitpousse.fr/
https://www.facebook.com/lepetitpousse
https://fr.pinterest.com/lepetitpousse/
https://www.instagram.com/lepetitpousse/

