
Pomme Caramel, la marque qui enveloppe les 

bébés de douceur 

Après plusieurs mois de création et fabrication, Rahma Kehrling est heureuse de 
vous annoncer la naissance de Pomme Caramel et de sa boutique en 
ligne http://www.pommecaramel.fr ! 

Avec ses percales italiennes, ses matelassés, ses broderies anglaises et coloris 
pastels, la nouvelle marque nantaise se joue de tous les codes du classique et de 
l’élégance à la française pour offrir aux bébés un univers cocooning, de 
raffinement et de douceur. 

 

Pomme Caramel : la nouvelle marque nantaise des cadeaux 
de naissance classique chic 

Créée fin 2016 et lancée en ligne en février 2017, la toute jeune maison de 
création nantaise Pomme Caramel renoue avec la noblesse des cadeaux de 
naissance intemporels, classiques et chics. 

Parce que rien n’est plus précieux que la naissance d’un enfant, sa créatrice 
Rahma Kehrling - maman d’un petit garçon dénommé Hédi - a imaginé pour tous les 
bébés et ceux qui souhaitent leur souhaiter la bienvenue, un univers tendre et 
raffiné. 
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Une marque qui enveloppe les bébés de douceur 

Pour sublimer le cocon et la chambre des nouveau-nés et des plus jeunes enfants, 
Pomme Caramel marie la noblesse des matières, un design raffiné et intemporel, et 
une qualité de fabrication irréprochable. 

Rahma Kehrling, créatrice et dirigeante de Pomme Caramel confie, 

La naissance d’un enfant est un moment exceptionnel. Pomme Caramel 
propose donc des cadeaux exceptionnels pour célébrer la naissance ! Toutes 
nos créations sont réalisées avec le plus grand soin et tous nos tissus sont 
choisis avec la plus grande exigence pour assurer une qualité et un confort 
optimum à tous les bébés. 

Percale italienne, popeline, plumetis italiens, bambou, jerseys ajourés ou 
matelassés, broderies, dentelles... En plus de la noblesse de leur matière, tous les 
tissus utilisés pour les créations Pomme Caramel proviennent d’Europe et sont 100 
% coton certifié Oeko-Tex®. 

Côté style, Pomme Caramel conjugue un design sobre et chic à des coloris pastel 
tendances pour distiller une douceur intemporelle. Chaque création est par ailleurs 
ornée d’une délicate broderie anglaise avec le monogramme BB dont la touche 
vintage évoque une certaine nostalgie du charme d’antan. 

 

 



Pour envelopper les bébés de douceur à chaque moment de la journée, Pomme 
Caramel propose quatre collections - Neige, Caramel, Perle & Pois et Rose Tendre - 
déclinant chacune une gamme complète de cadeaux pour bébés : tour de lit, linge 
de lit, coussins, gigoteuses, ensemble de bain, vanity... et d’autres créations à 
venir ! 

Zoom sur 4 créations Pomme Caramel, 4 cadeaux 
iconiques... 

Le tour de lit, collection Rose Tendre 

Pour offrir le plus beau des cocons à bébé, le tour de lit Rose Tendre sublime et 
entoure avec douceur tous les petits lits. Associés au rembourrage en ouate, le 
matelassé et la percale garantissent une qualité optimale de respect et confort 

pour bébé. 

De plus, sa délicate broderie et son passepoil argenté confèrent une touche royale 
aux lits des petites princesses ! 

 

Matelassé, Percale, passepoil doré 
100% coton certifié Oeko-Tex® - Tissus provenance Europe 

Déhoussable 
Pour les lits de 60 à 70 cm de largeur 

120 € 

................................................... 

Ensemble de bain, collection Perle & Pois 

Pour que le moment du bain soit un pur moment de douceur, l’ensemble de bain 
Perle & Pois enveloppe bébé avec douceur grâce à son éponge 100% coton. 

Incontournable idée cadeau, cet ensemble raffiné comprend une sortie de bain, un 
gant et un bavoir naissance. 
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Popeline et éponge 400 gr 
100% coton, certifié Oeko-Tex® - Tissus provenance Europe 

Sortie de bain : 75 x 75cm 
50 € 

................................................... 

Coussin traversin, collection Caramel 

Au top de la déco tendance, le coussin traversin Caramel distille chaleur, confort 
et douceur. 

Son style classique intemporel, associé à la noblesse de son plumetis et à la 
délicatesse de sa broderie anglaise BB, apporte une touche royale à toutes les 

chambres d’enfants. 

 
Plumetis, Percale, Broderie fil blanc, broderie anglaise 

100 % coton certifié Oeko-Tex® - Tissus provenance Europe 
Dimensions : 60 x 16 cm 

80 € 

................................................... 
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Gigoteuse naissance, collection Neige 

Toute blanche et délicatement ornée d’un passepoil argent, la gigoteuse Neige n’a 
pas son pareil pour évoquer la pureté. 

La douceur de son matelassé et de sa percale offre un véritable cocon pour 
envelopper et protéger bébé d’un sommeil aussi doux que serein. 

 
Matelassé, Percale, Broderie fil blanc, passepoil argent 

100% coton certifié Oeko-Tex® - Tissus provenance Europe 
85 € 

................................................... 

La petite histoire de Pomme Caramel 

Graphiste de formation, Rahma Kehrling travaille 
durant une dizaine d’années en freelance dans le 
domaine de la communication avant de ressentir 
l’envie de raccrocher la souris.  

A la naissance de son fils Hédi en 2011, elle se 
passionne en effet pour l’univers de bébé. Habitant 
alors en Tunisie et ne trouvant pas sur le marché local 
les articles de ses rêves pour décorer la chambre de 
son petit garçon, elle a l’idée de créer sa première 
marque bébé.  

En 2013, Rahma Kehrling fonde Mélimélo Bébé aux 
collections originales et colorées. Le succès est au 
rendez-vous et en 2015, l’entrepreneure revend sa 
petite entreprise florissante pour s’installer à Nantes. 

Riche de son expérience, et avec toujours autant de 
passion pour l'univers de bébé, Rahma Kehrling décide 
de poursuivre l’aventure en créant une nouvelle marque haut de gamme, offrant 
un univers classique chic de cadeaux de naissance. 
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A l’occasion de plusieurs salons, elle sélectionne avec le plus grand soin des 
créateurs de tissus, essentiellement français et italiens, et commence à dessiner 
ses premières collections.  

En décembre 2016, elle fonde l’entreprise Pomme Caramel et, soutenue par son 
mari designer et créateur de sites Internet, elle lance en février 2017 la boutique 
en ligne de la marque éponyme pommecaramel.fr. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.pommecaramel.fr 

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

Contact presse 

Rahma Kehrling 

Mail : rahma.kehrling@pommecaramel.fr 

Tél. 06 47 32 71 18 
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