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C’est une histoire moderne, le combat au quotidien de toutes les femmes, allier 

toutes ses vies.

Nova Mom est un eshop dédié à une maternité douce et positive.  I l  met à l ’hon-

neur des produits de qualité,  du think & made in France, de jolies choses, ten-

dances, poétiques avec du style,  des exclus et des collaborations uniques. 

Ce concept store en ligne allie l ’univers d’une parentalité douce, naturelle et 

instinctive avec les besoins et envies des femmes actives contemporaines. 

Vous y trouverez une sélection d’essentiels pour bébé, des soins et accessoires 

pour (futures) mamans, des produits d’allaitement, des écharpes de portage 

avec ou sans noeud, des couches lavables, des jouets d’éveil  ou encore du textile 

et de la décoration.

La sélection Nova Mom s’inscrit dans une démarche de consommation respec-

tueuse, éthique, raisonnée et consciente.
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Maman,  FEMME, nana,  active,  douce,  FORTE, 

rebel le ,  sensib le ,  AFFIRMÉE,  impliquée ,  dépas-

sée ,  PRÉSERVANTE,  louve ,  poule ,  cool ,  Koala…





Sabrina.  A 35 ans cette maman de 3  enfants a fait le  choix de quitter son job 

pour se lancer dans l ’entrepreneuriat ,  pour vivre à fond ce qui  se cachait au 

fond de son cœur.  A la fois  maman sans complexe,  amie f idèle et femme assu-

mée,  ses univers se croisent et se confondent même, tant i ls  sont profondé-

ment ancrés.

Chez Sabrina, la parentalité est naturelle,  douce et sereine. Pas un poids, pas 

une contrainte, juste une réalité faite de hauts et de bas mais toujours assumée. 

Nova Mom n’est que la continuité de tout cela.  A la fois  légit ime et indispen-

sable.  Afin de permettre à d’autres parents de vivre pleinement leur relation à 

leur enfant sans se renier.  D’être pleinement soi  et d’assumer les différentes 

facettes de sa vie.
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