
Naissance – Baptême – Anniversaire 

Le Petit Pousse, la marque qui fait des souvenirs de bébé un 
trésor, lance sa sélection de produits de printemps 

Lorsque l'on est parent d’un jeune enfant, le temps passe vite. Et les parents ont à cœur de 
trouver de belles façons de garder les meilleurs moments de leur bébé puis petit enfant. 

Conserver les souvenirs d’une belle façon, c’est offrir à son enfant un trait d’union entre son 
passé, son présent et son futur. C’est aussi et surtout lui montrer combien il est aimé et 
entouré. 

Dans ce contexte, quel cadeau offrir à bébé (et à ses parents !) à l’occasion de sa naissance, 
de son baptême ou de son anniversaire ? 

Bébéothèque, coffret bébé, coffret enfant : c’est pour offrir des cadeaux utiles, riches de sens 
et qui invitent au partage que Le Petit Pousse lance sa sélection de produits de printemps. De 
magnifiques idées cadeaux et des valeurs à offrir ! 

Le Petit Pousse, c’est l’histoire d’un coup de cœur entre Séverine et Emmanuelle, deux 
mamans lyonnaises qui ont en tête de créer des cadeaux de naissance qui restent. 

 

 

Offrir de l’amour, du sens et une histoire avec des objets souvenirs qui restent 

Une étude réalisée par Le Petit Pousse en 2016 auprès de 600 parents révèle que : 

 95% des parents conservent des souvenirs de leurs enfants 
 Mais que près de 40% d'entre eux ont été en panne d'inspiration lorsque l'entourage a 

demandé des idées de cadeaux pour la naissance de leur enfant 

Faute d'avoir la bonne idée, chacun finit par offrir (ou par se faire offrir) un énième doudou 
qui finira vite relégué au fond d'un placard. 



C’est pour cela que Séverine et Emmanuelle, deux mamans qui ont cherché comment réunir 
les souvenirs de leurs enfants, ont imaginé Le Petit Pousse. Le concept est simple : permettre 
à tous (grands-parents, parents, parrains, marraines, oncles et tantes etc.) de trouver enfin un 
cadeau à la fois original et utile, riche de sens, personnalisable et qui accompagnera l’enfant 
toute sa vie. 

Comment ? Grâce à la bébéothèque et à toute une gamme d’objets beaux et pratiques pour 
réunir les plus précieux souvenirs d’enfance. 

En tant qu’adulte, nous en avons d’ailleurs tous fait l’expérience : ce qui nous reste de notre 
enfance, ce sont tous les précieux moments qui ont construit notre histoire personnelle. De la 
peluche adorée aux médailles sportives en passant par les premiers jours d'école, nous avons 
tous dans le cœur des objets et des instants riches en émotions qui continuent de nous faire 
vibrer. 

Pour les parents, ces objets sont autant de souvenirs vivants et heureux qui font un pied de 
nez au temps qui passe : le bracelet de maternité, les premières chaussures, le cartable de la 
première rentrée, les jolies photos des moments de bonheur partagés sont autant de 
madeleines de Proust qui ramèneront volontiers parents et enfants à cette douce période 
qu’est l’enfance. 

Le film de la marque : 

 



Le Petit Pousse : le spécialiste des souvenirs d'enfance 

En deux ans à peine, le concept novateur Le Petit Pousse a déjà convaincu plus de 1000 
familles ! Près de 800 bébéothèques ont déjà été commercialisées en France, en Belgique et 
en Suisse. Les produits de la marque sont plébiscités par les clients (note moyenne de 4,8/5) 
et nombreux sont ceux qui se réjouissent d’avoir enfin trouvé l’objet qu’ils cherchaient depuis 
longtemps. 

Le Petit Pousse propose ainsi toute une gamme de bébéothèques (malles conçues pour les 
souvenirs), pochons, coffrets, albums, carnets et toises, également présentée comme de 
belles idées cadeaux pour les occasions spéciales (naissance, baptême, anniversaire, baby 
shower) pour garder une trace de chaque moment magique de l’enfance. 

 

Parce que chaque souvenir est un trésor, les produits Le Petit Pousse sont : 

 Utiles : les parents, puis l’enfant, réunissent au fil des années tous ces précieux objets 
témoins de l’enfance. Tout peut trouver sa place dans une bébéothèque : sa première 
tenue, les chaussures de ses premiers pas, son livre préféré, son plus beau dessin, son 
premier cartable, ses cahiers d’école ou ses médailles sportives… 

 Riches de sens : il s’agit aussi d’une invitation à passer du temps avec son enfant pour lui 
raconter son histoire, objets à l’appui, de sa naissance jusqu’aux bancs de l’école. 

 Adaptés à toutes les histoires familiales, y compris celle des enfants adoptés ou 
prématurés, des familles recomposées, mono ou homoparentales. 

 Durables : haut de gamme, les objets Le Petit Pousse sont conçus pour être gardés. La 
bébéothèque est par exemple une malle aux trésors qui va accompagner l'enfant toute sa 
vie. Adulte, il pourra partager cette part de son histoire avec celles et ceux qu'il aime ! 



Des produits créés PAR des mamans POUR tous les parents 

 

Qui pouvait mieux comprendre les attentes des parents que des mamans ? 

Séverine et Emmanuelle confient : 

« Nous nous sommes inspirées de notre vécu pour concevoir tous les produits de notre 
gamme. D’ailleurs, nous les utilisons au quotidien ! C’est pour cela que nous sommes 
attentives à l’esthétique comme à la qualité des produits, mais aussi à tous ces petits 
détails pratiques qui simplifient la vie des parents. » 

Un exemple : la toise en bois pour mesurer la croissance de l'enfant. Elle est non traitée et 
donc inscriptible. De plus, elle présente 2 décors en recto-verso et elle se plie en 3. Les 
parents peuvent donc noter la croissance de leur enfant au crayon à papier (pratique en cas 
d’erreur, surtout si l’enfant bouge !) mais aussi la déplacer et la réinstaller facilement si 
besoin (en cas de déménagement ou de travaux dans la maison). Autre aspect très pratique, il 
n’y a qu’à la retourner pour changer de décoration, et elle peut être vite rangée dans la 
bébéothèque ou ailleurs quand elle n’est plus utile. 



Une totale liberté pour des souvenirs 100% personnalisés 

 

Le Petit Pousse s'adresse à tous les parents et à tous les enfants. La structure familiale 
importe peu (enfant adopté, famille mono ou homoparentale...), tout est formulé et conçu 
pour inclure les enfants sans évoquer leur différence. Par exemple, les pochons de la 
bébéothèque indiquent “mes petites affaires” plutôt que “ma tenue de naissance”, le livret 
suggérant des idées de souvenirs à garder évoque la “rencontre” plutôt que “la naissance” et 
les stickers de l’album photo permettent de choisir les personnes de “ma famille” plutôt que 
de proposer une page imprimée avec “papa et maman”. 

De plus, chaque parent choisit librement le souvenir ou le témoignage qu'il veut conserver 
! Contrairement aux albums ou aux livres de naissance existants, Le Petit Pousse n’impose 
rien : il n’y a pas de chronologie prédéfinie ni de souvenirs “obligatoires”. 

Tétine ou non, bracelet de maternité ou non etc., chaque parent peut laisser libre cours à son 
inspiration et à ses envies pour raconter la belle histoire de son enfant. Les parents peuvent 
s’appuyer sur les stickers de l’album photo pour piocher de bonnes idées pour son récit, sans 
risquer de heurter ou de dévaloriser son enfant (pas de pages vides dans le cas d’une 
adoption ni de décalage avec un parcours “classique” en cas de redoublement). 

 



Une sélection de 3 cadeaux “coups de cœur” 

Le Coffret Bébé : raconter les premières années de bébé 

 Ce joli coffret, idéal comme cadeau de naissance ou de baptême, contient : 

 Un beau casier et ses 
sachets organza pour les 
petits trésors, 

 Son journal de bébé pour 
noter ses exploits comme 
ses mots rigolos, 

 Son album photo, pour 
lui raconter son histoire, 
ses progrès et lui 
présenter sa famille 

 Sa jolie boîte cadeau. 

Tarif : 85 € 

 

Le Coffret Enfant : raconter les années d’école, la croissance et les visites de la Petite Souris 

Belle idée de cadeau pour un anniversaire, le coffret est présenté dans une belle boîte 
cadeau, parfaite pour ranger ses dessins et cahiers, et contient : 

 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. 
 Les astucieuses boîtes à dents, livrées dans leur pochon, facilitent le travail de la Petite 

Souris : identiques, elles permettent de préparer la pièce et n’ont plus qu’à être 
échangées sous l’oreiller. 

Tarif : 85 € 



La bébéothèque : la malle magique conçue pour garder tous les souvenirs d’enfance 

La bébéothèque est la gardienne bienveillante de tous les précieux souvenirs d’enfance ! Elle 
est le cadeau original par excellence pour une naissance, un baptême ou une baby shower. 

Elle contient : 

 1 malle en bois 
recouverte d’une toile 
antitache (dimensions : 
53 x 35 x 35 cm), 

 2 coffrets gigognes en 
bois assortis à la malle, 

 3 pochons en tissu de 
tailles différentes pour 
son doudou, sa première 
tenue etc. 

 Et d’autres surprises pour 
se lancer dans la création 
de sa bébéothèque. 

La bébéothèque est disponible 
en différents modèles, tous conçus et dessinés par Séverine et Emmanuelle. Et pour qu'elle 
soit 100% unique, elle est personnalisable au prénom de l'enfant grâce à des lettres adhésives 
livrées dans un pochon séparé pour être librement positionnées sur la boîte. 

Tarif : 149 € 

 

A propos de Séverine et Emmanuelle, deux mamans inspirées et inspirantes 

Séverine et Emmanuelle sont deux heureuses mamans lyonnaises aux profils très 
complémentaires. 

Séverine (39 ans) est maman de 3 enfants de 8 ans, 6 ans et 4 mois. Diplômée d’une école 
d’ingénieur, Séverine a travaillé dans la production, la qualité, les méthodes, la logistique, le 
management, en gestion de services et de projets en PME (Groupe Pigé) et en grande 
entreprise internationale (Groupe Volvo). Passionnée de photographie, c’est elle qui 
photographie les produits de la collection Le Petit Pousse. Son profil dans le binôme est celui 
de l’organisatrice.  



Emmanuelle (37 ans) est maman de 2 enfants de 
2 et 4 ans. Diplômée d’une école de 
management, Emmanuelle a travaillé dans le 
marketing, la communication, le conseil et la 
gestion de projets (Société Générale, Capgemini, 
Groupe Volvo), a vécu dans cinq pays et parle 
cinq langues. Aimant autant dessiner que suivre 
les tendances déco, Emmanuelle a dessiné les 
motifs des bébéothèques, les accessoires et les 
lettres qui personnalisent les bébéothèques. 
C’est la communicante du tandem.  

Séverine et Emmanuelle se sont rencontrées en 
2016 dans le cadre d'un plan social chez Renault 
Trucks (Groupe Volvo). 

A ce moment-là, Séverine fait part à 
Emmanuelle d’un de ses besoins de maman : 
trouver une malle à souvenirs pour réunir les 

précieux objets qu’elle a gardés de ses enfants. Elle eut cette idée après la naissance de son 
fils, mais n’est pas parvenue à trouver le joli coffre qu’elle cherchait. Lorsque sa fille naît en 
2012 et malgré des recherches à l’étranger, Séverine n’a toujours pas trouvé la malle de ses 
rêves. 

C’est au cours de cette discussion que Le Petit Pousse allait naître ! Emmanuelle, alors 
enceinte de son deuxième enfant et en panne d’idées pour sa liste de naissance, trouve le 
concept génial. 

Elles décident alors de saisir l’opportunité du plan de départ pour se lancer et créer Le Petit 
Pousse en mars 2017. 

Elles confient : 

« La bébéothèque et les produits Le Petit Pousse sont bien plus que de simples cadeaux 
de naissance ou de baptême ! Il s’agit de produits conçus pour durer, porteurs de sens 
et qui accompagneront l’enfant dans sa construction, en lui racontant son histoire. » 

En 2019, Le Petit Pousse ambitionne de développer sa notoriété et d’accélérer son 
développement en Europe avec des produits désormais adaptés pour les petits anglophones. 
Par la suite, la marque étendra son offre aux pays voisins en Europe et élargira sa gamme 
(création de nouveaux modèles mais aussi d’accessoires complémentaires pour chaque étape 
de l’enfance). 



Pour en savoir plus 

Site web : https://lepetitpousse.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/pg/lepetitpousse 

Instagram : https://www.instagram.com/lepetitpousse/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/le-petit-pousse 

Contact Presse 

Emmanuelle ANTONA 

E-mail : emmanuelle@lepetitpousse.fr 

Tél. : 06 61 76 87 08 

 


