
Lou Hibou Caillou : un concept unique 

d'accessoires chics et pratiques pour les 

enfants en situation de handicap 

Lou Hibou Caillou : les enfants en situation de handicap ne 
doivent plus subir leur différence au quotidien ! 

Pourquoi faudrait-il considérer les enfants en situation de handicap comme des 

enfants à part ? Ils ont les mêmes besoins et les mêmes envies que les autres ! Les 

bambins de moins de 10 ans se ressemblent tous : ils doivent boire et se nourrir, se 

déplacer, jouer, s'habiller... Ils aiment les couleurs gaies, vives, chaleureuses. 

Sauf que pour les parents d'enfants porteurs d'un handicap, chaque acte du 

quotidien devient un véritable parcours du combattant. Comment trouver des 

accessoires adaptés (couverts, jeux, foulards bavoirs, flasques pour roues de 

fauteuil roulant, ...)  qui ne semblent pas conçus pour des personnes âgées ou des 

adultes malades ? 

Le marché est inexistant. Il n'y a quasiment aucun choix, les marques manquent de 

créativité ou les produits ne sont pas pratiques. 

Des milliers de familles, des milliers de papas, mamans et enfants ont l'impression 

d'être laissés pour compte. 

Nathalie Saint-Alme connait bien ce problème puisqu'elle le vit de l'intérieur. Il y a 

quelques années, elle est devenue maman d’une enfant atteinte d’un handicap 

moteur. 

Elle découvre alors cette cruelle réalité : à l'heure actuelle, les enfants sont divisés 

en deux catégories. Nathalie refuse d'accepter cette fatalité. Son enfant et tous les 

enfants ont le droit d'avoir des accessoires qui soient à la fois joyeux, créatifs et 

pratiques. 

Elle crée alors sa propre marque, Lou Hibou Caillou pour répondre aux besoins 

des enfants de 0 à 10 ans en situation de handicap ou ayant des difficultés 

d'apprentissage. 
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Lou Hibou Caillou : vivre la différence sans exception 

Ce n'est pas parce qu'on a des besoins différents que l'on n'a pas envie d'être à la 

mode et d'avoir des accessoires tendances ! Le handicap ne définit pas une 

personne, et encore moins un enfant : il fait juste partie de sa vie. 

Pourquoi alors lui imposer un quotidien triste et terne ? Lou Hibou Caillou apporte 

de la gaieté à tous les enfants grâce à des couleurs vives et pétillantes. Ils doivent 

pouvoir vivre leur différence sans être considérés comme des exceptions ! 

En parallèle, la marque simplifie considérablement la vie des parents : les produits 

proposés sont pratiques et utiles au quotidien. Tout simplement parce que Nathalie 

Saint-Alme a bien conscience des difficultés qu'il faut surmonter chaque jour : 

maman d'une fillette handicapée, elle sait ce qu'implique cette prise en charge. 

Elle explique : 

Parce que nos enfants en situation de handicap ont droit à leurs accessoires 

de tous les jours, Lou Hibou Caillou propose des accessoires modernes, 

colorés et design qui plaisent aussi bien aux enfants qu'aux parents. 

Focus sur 3 accessoires chics et utiles 

Les flasques pour fauteuil roulant 

 

Pour les enfants : la personnalisation enjolive le fauteuil et permet aussi à l'enfant 

d'affirmer son identité et ses goûts. Plusieurs thèmes sont disponibles : fun, sports 

et jeux, animaux, carbone, musiques, smileys, couleurs.... Il est même possible de 

faire imprimer une photo personnelle pour créer des flasques sur-mesure. 

Pour les parents : c'est le soulagement : les flasques protègent les doigts et les 

petites mains des enfants. Elles protègent aussi contre les chocs et peuvent 

s'adapter aux fauteuils manuels et motorisés. 
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Les couverts ergonomiques 

 

Pour les enfants : c'est quand même plus sympa de finir son assiette quand on a de 

beaux couverts colorés ! En plus, ceux-là sont spécialement conçus pour pouvoir 

manger facilement et garder des habitudes d'alimentation classiques. 

Pour les parents : Grâce à l'armature interne, ces couverts peuvent être facilement 

réglés en 3 dimensions pour intégrer les difficultés de mouvement de l'enfant. Le 

matériau utilisé est souple et non-blessant, de fait, l'utilisation de ces couverts est 

totalement sécurisée. Les poignées anti-dérapantes sont équipées d'une sangle 

amovible et réglable. En prime, ces couverts passent au lave-vaisselle ! Pas 

étonnant que ce produit ait obtenu l'étoile du design 2012... 

Le jeu sensoriel Memory Tactile 

 

Pour les enfants : du fun, du fun et du fun ! Reconnaître des textures, éveiller les 

sens et travailler sa mémoire tactile de façon ludique, tel est le but de ce jeu 

destiné aux enfants en quête d’apprentissage ou déficients visuels. 

Pour les parents : grâce au sens du toucher, les enfants apprennent à associer deux 

textures comme dans un jeu de mémory classique. Il permet aussi d'exprimer ses 

sensations et d'enrichir son vocabulaire. 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/02/20160211103802-p6-document-girg.jpg
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/02/20160211103802-p7-document-avhk.jpg


A propos de Nathalie Saint-Alme, la fondatrice de Lou Hibou 
Caillou 

 

Nathalie Saint-Alme est une maman de 3 enfants dont une fillette atteinte d'une 

maladie rare, Lou.  Pour l’aider dans son quotidien, elle a passé beaucoup de 

temps à rechercher des aides ou des astuces pratiques, et à fabriquer des produits 

elle-même. 

Le problème, c'est qu'elle ne trouve aucun site accueillant pour les enfants. 

Pendant le congé parental pris pour son 3ème enfant, elle rencontre beaucoup de 

parents qui sont confrontés aux mêmes difficultés. Elle décide alors de quitter le 

poste qu'elle occupe au sein d'une grande entreprise pour créer un site e-commerce 

adapté à l'univers de l'enfance : Lou Hibou Caillou. 

Face au succès rencontré, elle vient de refondre totalement son site pour qu'il soit 

plus moderne et accessible depuis les smartphones. Courant 2016, Lou Hibou 

Caillou devrait également s'enrichir d'une nouvelle catégorie d'accessoires autour 

de l'univers du bain. 

Pour en savoir plus 

La boutique : http://www.louhiboucaillou.com/boutique/ 

Facebook : https://www.facebook.com/LouHibouCaillou 

Contact Presse 

Lou Hibou Caillou 

Nathalie SAINT-ALME 

Tel : 06 18 06 07 73 

E-mail : nathalie@louhiboucaillou.com 
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