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COLLECTION 2018

COLLECTION ACCESSOIRES 
DE BÉBÉS



MON CASIER À 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

Prix public : 35 € 



MON JOURNAL DE BÉBÉ

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

Prix public : 19 € 



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 fermeture aimantée pour protéger 
ces souvenirs comme un écrin

Prix public : 42 € 



COFFRET SOUVENIRS DE BÉBÉ

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

Prix public : 89 €



LES POCHONS À SOUVENIRS

Un  lot  de  3  jolis  pochons  en  tissu  coton,  pour 
protégez les souvenirs de bébé en toute élégance : 

- vêtements de naissance, tenue de baptême, 
- premiers chaussons, doudou, 
- bijoux, médailles etc.

Chaque pochon est de taille différente : 
L : 30 x 25 cm, M : 20 x 15 cm et S : 14 x 10 cm.  

Les  textes  sont  volontairement  génériques,  pour 
permettre  à  chacun  de  choisir  les  précieux 
souvenirs qu’il voudra garder : 

- « mes jolies affaires »,
- « mes précieux souvenirs » et 
- « mes petits trésors ».

Prix public : 14 € 



COLLECTION 2018

COLLECTION ACCESSOIRES 
DE GRANDS



MA TOISE – DÈS 2 ANS

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

Prix public : 35 € 



MON ALBUM PHOTOS DE CLASSE – DÈS 3 ANS

Un bel album photo pour conserver les 
photos de chaque classe, dès la crèche, et 
de ses activités extrascolaires

Un album qui se transforme en chevalet 
pour mettre en valeur la photo de son 
choix

Un album 100% personnalisable sur lequel 
noter la classe, l’année, le nom de ses 
professeurs comme de ses camarades, sans 
oublier les meilleures anecdotes

Un format idéal pour être rangé dans son 
étagère comme dans sa bébéothèque.

Prix public : 39 €



MES ASTUCIEUSES BOÎTES À DENTS – DÈS 4 ANS

Deux adorables boîtes en bois livrées dans un 
joli pochon coton : un cadeau utile et élégant

Identiques, elles permettent aux parents 
d’être d’astucieuses petites souris qui 
prépareront leur surprise en amont… et 
n’auront plus qu’à échanger les boîtes sous 
l’oreiller

Un design « fée et souris » qui répondra aux 
attentes de tous les parents européens

De dimension idéale, l’une des deux boîtes 
pourra être rangée dans le casier à souvenirs 
ou la bébéothèque Prix public : 19 € 



COFFRET SOUVENIRS D’ENFANCE

Dans une belle boîte cadeau, qui pourra servir de rangement pour ses affaires de grand, retrouvez :

Les astucieuses boîtes à dents livrées dans 
leur pochon pour jouer à la petite souris.

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

La toise en bois pour mesurer et noter sa croissance, année après année, avec ses 2 décors recto-verso. 
Elle se plie ensuite pour être conservée telle un précieux souvenir.

Son bel album photos de classe pour raconter et conserver les souvenirs de ses premières amitiés, de la 
crèche à l’école. En chevalet il permet d’afficher sa photo préférée.

Prix public : 85 €

NOUVEAUTÉ
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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 NÉ ?



- 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 CHÈRES 

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 

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

