Des doudous JUSTE SENSationnels !
www.justeinseparables.com
@ : contact@justeinseparables.com

Naissance d’un doudou pas comme les autres
U n bébé traverse de nombreux changements de la naissance à la petite enfance et le doudou est un repaire for t dans
cette aventure. Il est un compagnon irremplaçable et personnel qui va avoir une grande place dans la vie de la famille,
presque un membre à par t entière !
Il por te l’odeur de la maison, il est là quand papa et maman doivent s’absenter et le soir quand on éteint la lumière.
Il aide à consoler, il entre aussi à l’école pour accompagner le passage à l’âge de presque grand.
C’est un catalyseur d’émotions, une histoire d’amour, c’est un objet SENSoriel qui por te du SENS.
Quand on offre un doudou, on offre bien plus qu’un simple jouet !
JUSTE INSÉPARABLES fabrique des doudous JUSTE SENSationnels.

Une histoire avant tout personnelle...
Tout est par ti d’un événement très intime : l’arrivée un peu chaotique de mon deuxième bébé. Je n’avais plus le droit de
bouger, alors ma tête et mes rêves se sont mis en route et j’ai laissé place à l’imagination…
Ni entrepreneuse expérimentée, ni exper te du textile, j’aime les beaux objets et l’histoire qu’ils racontent : d’où ils
viennent, qui les a fabriqués, avec quelles matières ils ont été façonnés… Ils disent aussi quelque chose de nous.
Etant jeune et future maman, j’ai plongé dans l’univers de la petite enfance avec ses objets étranges et cultes : poussette
pliante (si elle veut bien), lit parapluie (mais comment ça se replie ce truc), siège auto (une fois installé ne jamais, mais
jamais le déplacer), couches lavables (ou pas) et doudou (mais où est-il encore passé)…
Bon sang mais c’est bien sûr, on devrait toujours avoir un double voir plus !
Et me voilà par tie, Il fallait un super doudou... Pas perdable, personnel, pas moche (quand il traîne sur le canapé), pas
made in trop loin, pas made in polyester, pas intranspor table, pas trop grand, ni trop gros…Et en plus, qui ait du SENS…

Et Pourquoi

Parce que entre bébé et son doudou c’est exactement ça !
Jamais l’un sans l’autre !

Des doudous juste SENSationnels
Des doudous porteurs de SENS
Bien plus qu’un doudou...
Comme une bonne Fée, on offre un doudou qui por te des vœux bienveillants sur une jolie étiquette
brodée en France. Chacun de nos 16 doudous est por teur de trois vœux.
Le cadeau de naissance devient un geste por teur de SENS.
Totems imperdables !
Avez-vous déjà expérimenté la per te du doudou de votre enfant ?
Voilà une situation qui ne devrait JUSTE pas arriver !
Nos idées malines pour simplifier la vie des parents :
•

Offres coffrets : commandez doudou en plusieurs exemplaires !

•

Service SOS doudou : grâce à un numéro unique, les doudous sont enregistrés
pour garder un stock qui permet de le réexpédier en 48h.

Un design au service de l’éveil des SENS
Le bébé, un explorateur SENSoriel !
Les doudous JUSTE INSÉPARABLES sont plats pour retrouver l’esprit du lange et ils se plient façon origami pour pouvoir
se transformer de manière ludique.
•

Un design qui répond aux petits gestes de bébé : plats et légers pour
les petites mains, un biais pour grattouiller, des cotons doux à caresser,
des étiquettes à bidouiller, des nouettes à tor tiller…

•

6 matières ultra douces variant textures et couleurs pour chaque
doudou.

•

Un visage brodé noir sur coton crème, car bébé voit d’abord les
contrastes.

•

Faciles à blottir contre la peau de maman pour prendre son odeur
réconfor tante et rapides à sécher quand il faut quand même les laver !

Des doudous qui vont dans le bon SENS
Nous avons fait des choix, qui pour nous sont por teurs de SENS... Nos doudous sont conçus avec amour et engagement !

100% NATUREL
JUSTE du coton pour
câliner bébé avec la plus
grande douceur.
Nos tissus sont cer tifiés
OEKO-TEX©.

MADE IN FRANCE
Tous nos produits sont
conçus et fabriqués en
France. Parce que pour
Juste Inséparables c’est un
choix qui a du SENS.

ENGAGÉ
Une par t de notre marge
est redistribuée à une
association venant en aide
aux parents.

DESIGN ACCESSIBLE
Un choix volontariste de
prix accessible pour un
objet design 100% made in
France, mariant 6 tissus de
qualité.
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