DES PORTE-BÉBÉS RESPECTUEUX
DE TOUTE LA FAMILLE
La France observe un réel retour au maternage, à l’éducation
positive et à l’écoute de son enfant, dès son plus jeune âge.
Pour répondre aux besoins de proximité, de câlins de son bébé
(mais aussi pour se libérer les mains), le porte-bébé est devenu
en quelques années un indispensable des jeunes parents.

UN BÉBÉ BIEN PORTÉ EST UN BÉBÉ BIEN PORTANT
Chaque année, de nouveaux parents découvrent
les difﬁcultés de la poussette, en reprenant
le cours de leur vie citadine et à l’occasion
des vacances d’été : encombrement dans les
transports en commun, le coffre de la voiture,
difﬁcultés rencontrées dans les escaliers,
poussette pas vraiment adaptée quand il s’agit de
rouler en forêt ou même dans le sable…
Confrontés à ces nombreux obstacles, les parents
sont de plus en plus nombreux à se tourner vers
une solution alternative et idéale à tout point de
vue : le portage.
Porter son bébé est un acte simple qui produit de
nombreux bénéﬁces. En plus d’être tout-terrain et
de libérer les bras des parents, le portage permet
de rapprocher véritablement le parent et son
enfant. Le bébé y retrouve même des sensations
qu’il a connues pendant la grossesse : chaleur,
odeur, balancements, battements du coeur… Ces
bénéﬁces retentissent sur la maturation physique
et affective du bébé, pour ﬁnalement parfaire
son développement général et son sentiment de
sécurité.
Face à un marché du portage ﬂorissant, Naturiou
se donne pour mission d’aider les parents à faire
le meilleur choix concernant le portage de leur
bébé ou de leur bambin.

NATURIOU, SPÉCIALISTE DU PORTE-BÉBÉ PHYSIOLOGIQUE ET ERGONOMIQUE
Porter son bébé, c’est bien, mais le faire avec un
porte-bébé qui respecte sa physiologie, tout en étant
agréable pour le dos du parent, c’est mieux ! Un
adulte n’imagine pas comme il peut être désagréable
et même douloureux pour un bébé d’être porté dans
une mauvaise position, les jambes pendantes et
prêtes à cogner le moindre obstacle, dans un porte
bébé trop vieux, trop lâche ou mal conçu.
Avec plus de 600 références de porte-bébés et
d’écharpes de portage, Naturiou est le spécialiste
du porte-bébé, de la naissance à 6 ans. Pour que
chaque parent puisse trouver une solution de
qualité, adaptée à ses besoins, conçue à la fois
dans le respect de l’Homme et de l’environnement,
le site permet de réaliser des comparatifs clairs
entre plusieurs porte-bébés.
Naturiou est une boutique en ligne bretonne qui
propose des produits écologiques et respectueux
à la fois des parents et des bébés.
Tous les produits disponibles sur Naturiou ont été
sélectionnés pour leur qualité, leur processus de
fabrication et le choix des matériaux utilisés.
Chacun de ces points d’information est détaillé
dans les ﬁches descriptives des produits.

Frédérique et Erwan Aubagna, créateurs du site
annoncent :

Nous souhaitons ouvrir les
parents à un nouvel échange
avec leur bébé. A l’inverse
de la poussette, le portage
physiologique offre des
moments de complicité
merveilleux, inoubliables.Avec
notre solide connaissance
des différentes méthodes
de portage, nous guidons
de nombreux parents vers
le porte-bébé qui leur
convient le mieux.

ZOOM SUR TROIS PORTE-BÉBÉS BEAUX ET PHYSIOLOGIQUES
PhysioCarrier JPMBB

Série limitée Naturiou éléphant poche Vert azur
Ce porte-bébé en coton a été créé spécialement pour fêter
la collaboration des deux marques.
Naturiou et JPMBB vous proposent alors ce physiocarrier
unique. Un assemblage de couleurs inédites et lumineuses
pour un produit en édition limitée : un futur collector Siglé
JPMBB et Naturiou.
Le PC série limité éléphant gris-azur permet de porter les
enfants de 4 mois à 4 ans et même dès la naissance avec le
pack booster (non inclus).
Naturiou est le seul revendeur de la marque JPMBB.

Boba 4G Tweet

Porte-bébé physiologique
Le Nouveau Boba 4G Tweet se fait plus épuré en perdant sa
bande marron et en réduisant la taille de son logo.
Le 4G Tweet Kangourou, c’est beaucoup plus de confort
pour les nouveau-nés grâce à son insert deux positions. Le
porte-bébé physiologique Boba 4G Tweet suit parfaitement
la croissance de votre enfant.
La capuche a été revisitée et se ﬁxe en diagonale pour un
meilleur maintien de la tête. Les cale-pieds ont aussi été
améliorés pour une meilleure position des jambes.
Le motif Tweet est le best-seller chez Boba.

Madame Googoo Classic
Full Buckle Multi GEO

Le site Naturiou propose de découvrir les porte-bébés de la
marque Madame Googoo en exclusivité.
Craquez pour le Classic Full Buckle Multi Geo aux coloris
fun et vitaminés. Un porte-bébé physiologique, évolutif et
facile à utiliser.
Pour porter les bambins de 1 à 3 ans et plus.
100% coton Oekotex 100.

UNE MARQUE ET DES FONDATEURS FORTS DE LEURS VALEURS

Naturiou propose alors également à la vente de nombreux autres produits,
comme des couches lavables, des jouets en bois naturel, des doudous
originaux en coton bio, des chaussons en cuir...

NATURIOU C’EST ALORS :

Le site et le magasin Naturiou sont une véritable mine d’idées déco, jouets
et équipements pour enfants, qui sélectionne le meilleur des produits, qu’ils
soient inédits ou de grandes marques.
Frédérique et Erwan Aubagna sont les deux créateurs du site Naturiou et
parents de deux enfants. Après avoir été respectivement aide-soignante et
pharmacien, ils choisissent de monter leur entreprise de vente de porte-bébés,
convaincus du bienfait du portage et des nouvelles philosophies de proximité
parent/enfant.

•

Une sélection des meilleurs porte-bébés du marché

•

Plus de 600 produits dédiés au portage des enfants de 0 à 6 ans

•

Un outil qui permet de comparer plusieurs porte-bébés

•

Un blog dense et régulièrement mis à jour pour guider les parents dans
leurs choix

•

L’exclusivité de certaines marques ou de certains modèles

•

Des choix écologiques et respectueux de tous, jusque dans l’expédition
des produits

•

Un service client humain, à l’écoute et prêt à conseiller tous les parents

POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet : https://www.naturiou.fr/
https://www.facebook.com/naturiou
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