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COMMUNIQUÉ DE PRESSE        01 01 2017 
 

Lancement de marmott’, la 1 e babybox française homologuée 
 

MARMOTT’, la babybox made in France, s’est réveillée le 1er décembre 2016 sur 
www.marmott.fr  

 

MARMOTT’ est le premier berceau en carton homologué et fabriqué en FRANCE 
pour l’enfant de 0 à 6 mois.  Concept évolutif originaire de Finlande, MARMOTT’, 
c’est également un trousseau de naissance avec les produits de soin indispensables 
pour l’arrivée d’un bébé. Il devient ensuite un coffre à jouets ! 

MARMOTT’, le cadeau de naissance pratique, évolutif et original pour l’arrivée d’un 
bébé. 
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DOSSIER DE PRESSE         01 01 2017 

 

Qu’est-ce que la babybox MARMOTT’ ? 

 

 
 

 

> Un berceau éco-friendly résistant, léger et pratique fabriqué en France 
Fabriqué en France, la babybox MARMOTT’ est un berceau en carton homologué et sécurisé pour 
le bébé de la naissance à ses 6 mois. Ce lit bébé original est conforme aux exigences de sécurité.  
Il répond aux normes de la Directive sur la Sécurité Générale des Produits et au décret français 
de la puériculture. 

Il est équipé d’un matelas adapté sur mesure, d’un drap housse et d’une alèse.   
Ses dimensions : longueur 72cm, largeur 44cm, hauteur 30cm 
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> Un coffret de naissance avec des produits français de qualité.  
      3 babyboxes sont proposées : 

 « L’unique » comprenant matelas, drap housse, alèse, sac en tissu éco-
responsable, échantillons bébé offerts. Tarif : 70€ 

 « L’essentielle » comprenant matelas, drap housse, alèse, sac en tissu éco-
responsable, 13 produits de soin indispensables pour le bien-être et la toilette du 
bébé. Tarif : 125€ 

 « La bio » comprenant matelas, drap housse bio, alèse bio, sac en tissu éco-
responsable, 8 produits de soin BIO indispensables pour chouchouter bébé.  
Tarif : 130€ 

Ils ont fait confiance à Marmott’ : les Laboratoires Gilbert, Luc & Léa, Candide, 3KG7, Kadolis, 
Biolane, Laboratoires Centifolia, Thermobaby, Tidoo.  
 

 

 

 

 

 

 

>  La babybox MARMOTT’ est évolutive, recyclable et multi-utilisations  ! Elle 
peut servir de coffre à jouets, boîte de rangement ou de boîte souvenir.   
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7 bonnes raisons d’utiliser la babybox MARMOTT’ 

 

1- La babybox offre un espace rassurant et 
sécurisé pour dormir comme une marmotte.  
Le nouveau-né dort 14 à 18 heures par jour les 
six premiers mois de sa vie.  

2- Solide et lègère, la babybox est en carton 
et facile à transporter pour surveiller bébé. 
Les jeunes mamans pourront porter facilement 
la babybox après leur accouchement et la 
déplacer aisément dans toute la maison pour 
surveiller leur bébé. La babybox MARMOTT’ se 
place à même le sol dans la chambre ou le salon 
tel un couffin ou une nacelle. La babybox peut 
être également utilisée comme réducteur de lit 
dans le lit à barreaux. 
 
3- La babybox MARMOTT’, c’est un gain de 
place pour les petits espaces.  La babybox est 
peu encombrante et trouvera sa place dans tous 
les foyers. 
 
4- La babybox offre un gain de temps aux 
jeunes parents en recensant tous les produits de 
soin français indispensables à l’arrivée de leur 
enfant.   

5- La babybox MARMOTT’ est économique et pratique 
La babybox est un berceau relativement économique pour les jeunes parents qui souhaitent 
investir dans un petit lit bébé avant de passer au grand lit à barreaux.  

6- Approche éco-responsable, la babybox MARMOTT’ est recyclable 
Faites un geste pour la planète en adoptant la babybox MARMOTT’ comme berceau.  Si vous ne 
souhaitez pas la garder, elle est recyclable.  

7- La babybox, un lit bébé évolutif et multi-utilisations 
La babybox est avant tout un berceau écolo et un coffret de naissance, mais pas seulement ! 
Coffre à jouet ou boîte de rangement, on a toujours besoin d’une boite en carton. 
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Un peu d’histoire 

Le concept a été développé en Finlande dans les années 1930 afin de réduire le taux de mortalité 
infantile. Fort de son succès, les babyboxes sont toujours distribuées aujourd’hui à chaque famille 
finlandaise accueillant un nouveau-né par le gouvernement finlandais.   

 

 

Pourquoi MARMOTT’ ?  

Marmott’ représente l’animal doux qui passe la moitié de sa vie à dormir, tout comme le nouveau-
né qui passera ses 6 premiers mois bien au chaud dans sa babybox. A noter : la marmotte est un 
petit animal qui joue et qui dort tout comme nos tout-petits.  

Marmott’ est également compréhensible par les anglophones qui traduisent « marmotte » par 
« marmot ». 
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About me 

Chef de projet depuis dix ans dans l’événementiel médical et maman de 3 enfants, je souhaite 
faire profiter les futurs parents de mon expérience en leur proposant un concept de lit innovant 
en France incluant un coffret de naissance qualitatif, rassurant et utile pour l’arrivée de leur bébé. 

Je me suis entourée de la meilleure équipe pour la conception de la première babybox française : 
pédiatres et sages-femmes, designers, professionnels de la puériculture, graphiste et 
webmaster… 

 

Historique et genèse du projet 

J’ai découvert et testé le concept depuis la naissance de mon troisième enfant en janvier 2016 et 
crois véritablement aux bénéfices que la baby box peut offrir : espace sécurisé, praticité, gain de 
place, économie, confort pour les parents et le nouveau-né.  

  

 

N’hésitez pas à me contacter pour plus 
d’informations  

Contact : Maud Breton  
Fondatrice MARMOTT’ SAS  
106 La Sénardière  
85600 MONTAIGU – France  

Tél. 06 82 20 93 76 / Mail : maud.breton@marmott.fr 

Photos : @marmott 
Pour plus de photos, me contacter 

 

Et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : @marmott.babybox 

 


