
Matern'Emoi : les mamans porteuses 

ont enfin leur marque de 

puériculture ! 

Quand on est maman, on a envie de confort pour son bébé mais on recherche aussi 

le côté pratique des accessoires que l'on est amenée à utiliser au quotidien. Et cela 

est d'autant plus vrai pour les mamans porteuses, autrement dit les mamans qui 

utilisent un porte-bébé pour leurs déplacements, et qui savent parfaitement à quel 

point il est compliqué d'avoir un sac à main lorsque l'on porte son bébé ! 

C'est en partant de ce constat qu'une jeune maman entrepreneure, Maude 

Gouzenes, a eu l'idée de lancer sa propre marque d'accessoires pour mamans 

porteuses et bébés, Matern'Emoi. 

 

Une marque glamour et design pour mamans sensibles 
au confort et à la sécurité de leurs enfants 

Matern'Emoi, c'est donc le nom de cette nouvelle marque Made in France, une 

marque glamour et design d'accessoires pour mamans porteuses et bébés. Maude 

précise : 

A la naissance de mon second enfant, je cherchais un sac me permettant de 

ranger porte-monnaie, lunettes de soleil, couches mais sans succès ! Rien 

n'était adapté, ni au porte-bébé ni au portage ! J’ai donc créé mon premier 

sac pour porte bébé ainsi qu'une série de petits accessoires extrêmement 

pratiques dans notre quotidien de parent porteur et toujours au design 

moderne. 

De plus en plus tendance chez les jeunes parents, le portage présente de nombreux 

avantages, à commencer par le fait qu'il est beaucoup plus pratique qu'une 

poussette et qu'il procure à l'enfant confort et sentiment de sécurité. 

http://www.maternemoi.fr/


 

Mais si le portage se révèle pratique au quotidien, cela n'empêche pas les parents, 

et en particulier les mamans, d'être en quête d'accessoires élégants et à leur 

image. Pour le lancement de Matern'Emoi, Maude propose cinq accessoires, 

élégants et respectant tous la physiologie des bébés : 

 Le petit sac pour porte-bébé : indispensable pour transporter l'essentiel de 

nos affaires en gardant les mains libres, 

 La parure de portage : elle permet de customiser notre porte-bébé, l'assortir 

à nos tenues notamment pour un mariage ou un baptême et rompre avec 

l'image un peu "baroudeur" du porte-bébé, 

 La couverture toute douce : à glisser en toute discrétion à l’intérieur du 

porte bébé pour le maintenir bien au chaud durant l'hiver ou en mi-saison 

sans encombrer le parent porteur, 

 Le lange : un lange à insérer à l'intérieur du porte bébé en coton très fin 

pour absorber sa transpiration durant l'été et éviter de laver trop 

fréquemment le porte-bébé. 

 Le doudou étiquette protège-bretelles: pour amuser bébé lorsqu'il est porté 

tout en évitant qu'il ne mordille la bretelle du porte-bébé et une fois de plus 

en limiter le lavage. 
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Focus sur... 

- le sac à langer pour porte-bébé : ce joli sac se fixe sur le porte-bébé grâce à un 

bouton aimanté et permet de ranger l'essentiel des affaires de maman et de bébé, 

tout en gardant les mains libres. Existe en 16 modèles. Prix de lancement : 36,90 €. 

 

- le lange pour porte-bébé : en coton nid d'abeille très fin, le lange permet 

d'absorber l'excès de transpiration de bébé en été. Facile à laver, il protège et 

évite d'abîmer le porte-bébé. Existe en 9 modèles. Prix de lancement : 24,50 €. 
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- le protège-bretelles doudou : composé à 100% de coton, il a le triple avantage 

de protéger les bretelles du porte-bébé des mordillages, d'amuser bébé et d'y 

attacher sa tétine ou son doudou. Prix de lancement : 16,50 €. 

 

A propos de Maude Gouzenes 

Après une carrière de consultante en stratégie, Maude a décidé de se lancer dans 

l'entrepreneuriat à la naissance de ses enfants afin de concilier vie professionnelle 

et vie de famille. Elle raconte : 

A la naissance de ma fille, il y a trois ans, j’ai d’abord crée le site 

d’annonces pour enfants Rikikid’s Market. L’an dernier, peu de temps après 

la naissance de mon fils, j’ai lancé Matern’Emoi, une gamme d’accessoires 

innovants pour porte-bébé. 
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L'idée de cette marque, Maude l'a eue en constatant les difficultés rencontrées 

dans son quotidien de maman porteuse. Elle explique : 

Maman maternante et adepte du portage, j’utilise quotidiennement un 

porte-bébé physiologique pour vaquer à mes activités. Ainsi, j’ai pu 

constater qu’il n'était pas très pratique d'avoir un sac à main une fois bébé 

en portage, et encore moins de donner la main à la petite ainée avec le 

porte-bébé plus un sac à main ! 

Elle se met alors en quête d'un mini sac à main pour porte-bébé, convaincue qu'il 

devait bien en exister. C'est lorsqu'elle s'aperçoit que rien n'existe sur le marché 

qu'elle a l'idée de s'en confectionner un sur-mesure et ce, avec une touche un peu 

plus féminine. 

Les autres accessoires ont ensuite fait leur apparition naturellement, au fil du 

temps. Fourmillant d'idées pour agrandir sa gamme d'accessoires, Maude travaille 

actuellement sur de nouveaux prototypes, toujours dans le même esprit, à savoir 

inédits, pratiques et glamours. 

Pour en savoir plus 

Matern'Emoi 

Site : http://www.maternemoi.fr 
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