
Nouveauté : Le Petit Pousse lance les cubes étapes 
et les toises assorties aux bébéothèques :  

des cadeaux déco et utiles pour la vie 

Fortes de leur expérience de mamans et afin de proposer aux familles des cadeaux riches de 
sens et utile durablement pour conserver les précieux souvenirs de leurs enfants, les créatrices 
de Le Petit Pousse ont imaginé de nouveaux accessoires pour créer et immortaliser les 
souvenirs d’enfance, dès l’arrivée de bébé. 
 
Pour accompagner les enfants au fur et à mesure qu’ils grandissent et pour étoffer encore un 
peu son offre de produits qui durent toute la vie, la marque Le Petit Pousse propose depuis cet 
été des toises en toile assorties aux motifs des bébéothèques et des cubes étapes pour 
photographier bébé ou les plus grands à chaque âge. 
 

 

Les cubes étapes, le support de vos photos et bien plus 

Les cartes étapes ou « milestone cards » ont fait leur entrée sur le marché de la petite enfance 
il y a quelques années déjà avec un principe simple : proposer un support visuel pour prendre 
bébé en photo à chaque âge. Si les créatrices de la marque Le Petit Pousse aiment l’idée d’un 
support pour penser à créer un souvenir photo de bébé mois après mois, elles ont voulu aller 
plus loin en proposant des objets réutilisables plusieurs années et qui pourront également 
servir de jeu pour l’enfant.  

 



Comment ? Grâce à des cubes étapes astucieux qui ont 3 fonctions : 

- Support pour prendre en photo son bébé puis son enfant au fil des années car les 
combinaisons de chiffres et de mots placées sur les 3 cubes permettent de prendre en photo 
bébé de 2 jours à 40 ans, sans oublier ses premières dents. 

- Les cubes en bois sont aussi un support pour l’éveil de bébé qui pourra exercer sa motricité 
en fonction de son âge : préhension, empilement puis lecture des faces pour créer la bonne 
combinaison (testé et approuvé par les enfants des créatrices qui ont entre 2 à 10 ans).   

- Elément de décoration dans la chambre avec la jolie police créée par Emmanuelle, gravée sur 
les cubes en bois clair. Un objet en bois qui se marie avec toutes les ambiances. 

  

Les cubes étapes à 24,90 € sont une idée de cadeau à (s’) offrir dès le début de la grossesse 
(afin que la maman puisse photographier l’évolution de son baby bump mois après mois), pour 
la baby shower ou pour la naissance. Un petit cadeau qui peut également être glissé en 
complément dans la boite à papa ou la boite à maman. 

 
 
 

Les toises en toile Le Petit Pousse 
 

Séverine et Emmanuelle ont également préparé une nouveauté décorative, lancée cet été, qui 
séduit les nouveaux clients comme les familles qui ont déjà craqué pour la bébéothèque pour 
conserver les souvenirs de leur enfant. 

Les créatrices ont repris les motifs dessinés par Emmanuelle sur 6 toises en toiles, supportées 
et lestées par deux baguettes de bois sur les parties hautes et basses. De quoi proposer une 
gamme élargie de toises, alternative à 19,90€ de la toise en bois lancée aux débuts de 
l’entreprise, mais aussi un joli complément décoratif à la bébéothèque.   

Voici les 6 motifs des toises en toile Le Petit Pousse : 



   

CÉLESTE CAPUCINE CÔME 

   

CHLOÉ ROBIN ANTOINE 

 

Les toises en toile présentent les mêmes atouts que la toise en bois, pour être utiles 
durablement aux familles : 

 

- Elles sont inscriptibles (toile non traitée) afin 
de pouvoir y noter la croissance de l’enfant 
et garder un souvenir écrit de ces bons 
moments en famille. 

- Elles sont amovibles car il arrive qu’on 
déménage, qu’on repeigne le mur ou qu’on 
ait envie de réorganiser la décoration de sa 
chambre au cours d’une vie. 

- Elles sont enroulables pour être conservées 
comme un beau souvenir d’enfance dans la 
bébéothèque sans prendre trop de place, 
une fois l’enfant devenu grand. 

- Elles mesurent de 50 cm à 1m80 pour 
pouvoir commencer à mesurer bébé quand 
il se tient debout et jusqu’à l’âge adulte. 

- Elles sont décoratives pour être gardées 
dans la chambre pendant des années, 
comme la bébéothèque, et de manière 
assortie. 

 



Séverine et Emmanuelle expliquent : 

 

 

« Nous voulions proposer une alternative un peu moins chère à la toise en bois 
et permettre à chaque famille de trouver un motif assorti à sa bébéothèque. »  

 
 

Le coffret naissance décoration en bois 
 

Avec le lancement des cubes étapes, Séverine et Emmanuelle ont décidé de proposer un 
nouveau coffret cadeau pour la naissance avec des objets de décoration en bois, tous pensés 
pour créer et conserver des souvenirs d’enfance. 

 



Dans un coffret cartonné et décoré par la marque, cette nouveauté proposée à 87,90€ réunit : 

- un kit pour créer une empreinte de main ou de pied de la marque Baby Art et la 
présenter dans un joli cadre en bois, 

- les cubes étapes Le Petit Pousse pour immortaliser la croissance de bébé en photo et 
servir de jeu à l’enfant,  

- la toise en bois inscriptible et décorée en recto-verso (étoiles et triangles) Le Petit 
Pousse pour noter la croissance et conserver ce souvenir précieux. 

Où trouver ces nouveautés ? 

Tous les produits de la marque Le Petit Pousse et notamment ces 3 nouveautés sont disponibles 
sur le site lepetitpousse.fr. 
Le public pourra également les découvrir au Salon Baby de Lyon les 19 et 20 mars 2022, si la 
situation sanitaire permet le maintien de cet évènement. 
 
Séverine et Emmanuelle témoignent : 

« Avec ces nouveautés, nous voulions proposer plus de choix et d’idées 
cadeaux aux familles et à leurs proches, mais toujours des produits 
esthétiques et utiles durablement pour créer et conserver les souvenirs 
d’enfance. » 

À propos de Séverine et Emmanuelle, les cofondatrices  

Séverine et Emmanuelle sont deux heureuses mamans lyonnaises aux profils très 
complémentaires. 
 
Séverine (42 ans), maman de 3 enfants, est diplômée d’une école d’ingénieur. Elle 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 (40 ans), maman de 2 enfants, 
est diplômée d’une école de management. 
Elle 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). 

 
À 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 a eu 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 départs pour se lancer et créer Le 
Petit Pousse en mars 2017. 
La bébéothèque et les produits Le Petit Pousse sont ainsi bien plus que de simples cadeaux de 
naissance ou de baptême : porteurs de sens, ces beaux objets accompagnent l’enfant dans sa 
construction, en lui racontant son histoire.  

Pour en savoir plus 

Site Internet : https://lepetitpousse.fr/fr 
Facebook : https://www.facebook.com/pg/lepetitpousse 
Instagram : https://www.instagram.com/lepetitpousse/ 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/le-petit-pousse 
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