
Nouveauté : Le Petit Pousse lance la boite à 
maman et les kits grands-parents pour célébrer les 

naissances 

Un an après le succès du lancement des boites à papa, grand frère et grande sœur, pensées 
pour valoriser chacun dans son rôle auprès de bébé, les créatrices de Le Petit Pousse ont créé 
de nouveaux accessoires pour encourager et remercier les mamans, les mamies et les papis 
lorsque la famille s’agrandit. 
 
Parce que les clientes les leur avaient réclamés, Séverine et Emmanuelle ont conçu des boites 
à maman, un kit super mamie et un kit spécial grands-parents adaptés à chacun, avec un 
contenu à la fois touchant et humoristique et de jolies attentions créées en partenariat avec de 
belles marques françaises. 

 

Le principe de la boîte à maman et des kits grands-
parents 

Pendant féminin de la désormais célèbre « boîte à papa », le concept est simple : il s’agit d’offrir 
un cadeau à la future ou jeune maman, à l’arrivée de bébé, afin de lui témoigner amour et 
soutien. Une boite remplie de jolies attentions qui la rassureront sur le fait qu’elle pourra 
compter sur son entourage pour assurer le nouveau quotidien de la famille. 

Ce cadeau est préparé par le papa ou les proches de la maman avant l’arrivée du bébé et offert 
au moment où la famille s’agrandit.  
 

 



 
 
Quant aux kits pour la « super mamie » ou les « super grands-parents », ce sont les futurs 
parents qui les offrent à leurs propres parents soit pour annoncer la bonne nouvelle, soit au 
moment de l’arrivée de bébé. Leur objectif est de les impliquer avec humour dans leur futur 
rôle de soutien auprès de la famille. 
 

Que trouve-t-on dans les boites et kits Le Petit Pousse ? 
 

Comme pour les boites à papa, grand frère et grande sœur, Séverine et Emmanuelle ont pensé 
le contenu de leurs boites avec 3 principes forts en tête :  

- que ce cadeau rassure celle ou celui qui le reçoit notamment sur le lien qu’ils garderont après 
l’arrivée de bébé : une petite carte est prévue pour écrire un mot doux, la boite à maman 
contient également des bons à utiliser pour passer des moments forts ensemble ou avec ses 
copines… Et qui seront aussi l’occasion pour chacun d’exprimer son ressenti dans ce nouvel 
équilibre familial, sans oublier le sachet pensé pour glisser bonbons et autre sucrerie préférée, 

- que ce cadeau les valorise en encourageant chacun à trouver sa place et à prendre à cœur 
son nouveau rôle clé auprès de bébé, supports à l’appui : les pochons s’adressent à la « super 
maman », « super mamie » ou annoncent aux grands-parents « un cadeau pour la vie ». 

- que ce cadeau fasse plaisir avec des attentions qui feront leur effet et que le contenant 
permette d’y glisser également un cadeau plus personnel. 

 

 

Un contenu original made in France, à la fois tendre et 
drôle 
 

Pour gâter les mamans et les grands-parents, Séverine et Emmanuelle ont imaginé des cadeaux 
en lien avec l’arrivée de bébé et d’autres attentions pour leur faire plaisir, quel que soit leur 
leur style. 

La boite à maman et les kits grands-parents Le Petit Pousse contiennent une couche Les Petits 
Culottés (de fabrication française) avec un message drôle « Le réveil le plus efficace ce sont mes 
(petits) enfants. Il faut juste que j’arrive à régler l’heure », de quoi permettre à chacun de 
s’exercer à changer sa première couche tout en les préparant avec humour à ce qui les attend. 

 



 

La maman recevra également : 

- un journal où noter ses souvenirs de grossesse mais également les progrès, premiers 
mots et premières fois de son bébé lorsqu’il sera né, 

- un bavoir en coton de qualité lui adressant un petit message flatteur,  
- des « bons pour » du temps à deux avec son homme mais aussi avec ses ami(e)s, ainsi 

que certains privilèges pour échapper une nuit au réveil matinal ou à un changement 
de couche compliqué,  

- une carte avec un mot écrit par le papa ou ses proches à elle. 

Ces attentions ont été pensées et dessinées par les créatrices qui se sont inspirées de leurs 
propre expérience. Le papa ou l’entourage de la maman pourra également choisir de glisser un 
cadeau plus personnel, la boite et/ou le pochon étant dimensionnés pour. 

Pour les grands-parents, les créatrices ont imaginé : 

 des graines à planter, en collaboration avec La Fabrique à Sachets, pour qu’ils 
s’entraînent à faire grandir leur petite plante avec attention (un joli symbole de la 
relation qu’ils vont construire avec bébé),  

 un joli bavoir en coton pour le bébé affichant un message qui les projettera sur les 
moments qu’ils partageront avec bébé,  

 une jolie carte pour leur dire comme on les aime et  
 pour le kit « super mamie » uniquement, un cahier d’activités des éditions françaises 

Minus, qui promet de beaux moments de complicité et de partage lorsque bébé sera 
un peu plus grand(e).  

 

Le contenu des boites à maman et des kits pour mamie / grands-parents est pour l’essentiel de 
fabrication française.  



 

3 formats pour s’adapter aux envies et budgets de tous 

La boite à maman étant un objet très personnel, il était important pour Séverine et Emmanuelle 
de proposer différents formats afin que la personne qui l’offre puisse choisir ce qui lui convient 
le mieux. Si le kit super maman existe depuis le printemps 2021, Le Petit Pousse lance 
aujourd’hui la boîte décorée et propose désormais 3 options : 

- la boite décorée et compartimentée avec des cases de différentes tailles pour glisser les 
cadeaux et attentions de son choix, proposée au tarif de 19,90€, 

- le kit pour remplir la boite à maman, présenté dans un joli pochon en coton OEKO-TEX 
imprimé en France : 6 bons, 1 bavoir, 1 carte, 1 journal de bébé, 1 couche qui constitue 
déjà un beau cadeau (25,90€) 

- la boite + le kit (39,90 €) : le papa n’a plus qu’à mettre les éléments dans les cases et 
remplir la carte avec un petit mot ; il peut éventuellement y ajouter un cadeau plus 
personnel ou un cahier des éditions Minus (également en vente sur le site 
lepetitpousse.fr). 

Les créatrices ont conçu ces 3 produits pour gâter les mamans. Des cadeaux à offrir pour 
l’arrivée de bébé, pour un anniversaire ou pour son premier Noël ou sa première fête des 
mères. 

     



Pour les grands-parents, Séverine et Emmanuelle ont conçu 2 produits différents :  

- le kit pour les grands-parents (19,90€) est pensé comme un kit d’annonce de la 
grossesse puisque le texte sur le pochon ne révèle pas le contenu et préserve le 
suspense : « un cadeau pour la vie ». Les parents peuvent compléter le kit avec le cahier 
Minus « papi, mamie et moi » même s’il faudra attendre quelques années avant qu’ils 
ne puissent discuter avec leur petit-enfant et se raconter les anecdotes de leur enfance. 

- le kit super mamie (29,90€) est conçu comme un cadeau qui peut être offert à tout 
moment de l’annonce de la grossesse aux 2-3 ans de l’enfant : cadeau d’annonce, 
cadeau de remerciement pour la place qu’occupe la super mamie, cadeau pour la fête 
des grands-mères etc. 

            

 
Où trouver ces nouveautés ? 

Les boites à maman et les kits pour grands-parents sont disponibles depuis le 28 septembre sur 
le site de la marque 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 : 

« Notre ambition avec ces nouveautés est toujours la même : permettre 
aux familles de rendre encore plus forts les liens qui les unissent. Les 
boites et pochons pourront d’ailleurs accueillir ensuite les souvenirs de 
chacun, dans la même logique que la bébéothèque et nos autres 
produits. » 
 



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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