Dossier de presse
Marmott’, la première babybox française homologuée NF

MARMOTT' : le nouveau lit tout léger et homologué NF pour les
bébés
Alimentation, matériel de puériculture, produits d'hygiène et de soins, habillement, jouets, mobilier... l'arrivée d'un bébé est une petite
révolution qu'il faut préparer, organiser et financer !
En matière d'équipements et accessoires, l'idéal est de concilier à la fois la praticité, le confort et la sécurité. Depuis quelques années,
les Français ont des attentes nouvelles : ils sont en quête de modularité, de durabilité, de mobilité et aussi de design.
Dans ce contexte, il est utile de regarder quelles sont les bonnes idées à piocher chez nos voisins européens. Concernant les lits pour
bébé, la Finlande a mis au point dès les années 1930 une invention géniale : la babybox, un berceau en carton. L'objectif était de
réduire le taux de mortalité infantile avec un concept offrant un véritable espace sécurisé pour bébé. Fort de son succès, le
gouvernement finlandais distribue désormais une babybox à chaque famille finlandaise accueillant un nouveau-né.

Bonne nouvelle : grâce à la société MARMOTT', la babybox est désormais disponible en
France.
Maud Breton, mampreneur inspirée et inspirante a lancé la babybox Marmott', la toute
première babybox homologuée NF et 100% Made in France.

La babybox Marmott est le cadeau de naissance idéal évolutif et écoresponsable.
1. Elle est d'abord un coffret de naissance avec tous les produits indispensables pour l'arrivée du nouveau-né.
2. Puis elle devient un berceau en carton norme NF sécurisé et éco-responsable aux multiples avantages : léger, confortable,
pratique (des poignées permettent de le déplacer facilement), économique, il offre aussi un gain de place considérable.
3. Enfin, quand l'enfant a plus de six mois, la babybox Marmott' se transforme en coffre à jouets ou en boîte de rangement.

Ce concept très innovant pour la France a séduit les plus grandes
marques de puéricultures françaises :
• Laboratoires Gilbert,
• Luc&Léa,
• Candide,
• Thermobaby,
• Biolane,
• 3kg7,
• Laudavie,
• Kadolis…).
• D’autres partenariats sont engagés avec l’Atelier du Futur
Papa, l’Atelier Rosemood ou encore Photoweb.

MARMOTT', la seule babybox aux normes NF et 100% Made in France
La babybox Marmott' est la première babybox aux normes NF et 100% Made in France.
Et cela change tout ! En effet, les normes de sécurité NF sont plus exigeantes que les normes européennes. L'homologation de la
babybox Marmott' montre qu'elle a respecté un cahier des charges très strict et qu’elle apporte ainsi toutes les garanties de fiabilité et
de sécurité aux futurs-parents et à leur bébé.
Développé avec des professionnels, ce berceau très original va être un véritable espace sécurisé dans lequel le nouveau-né va
pouvoir dormir paisiblement 14 à 16 heures par jour durant les 6 premiers mois de sa vie. Un peu comme la marmotte, le petit animal
tout doux qui a inspiré le nom de la babybox Marmott' !

Un coffret résistant, léger, complet... aux multiples utilisations
La babybox Marmott' est tout simplement indispensable car elle répond à toutes les exigences des futurs parents !
Elle est très économique, car son tarif est plus abordable pour les jeunes parents qu'un lit à barreaux, et elle est conçue dans un carton
très résistant lui conférant une réelle longévité.
La babybox Marmott' peut en effet être utilisée de multiples façons :
- En tant que coffret de naissance, elle offre un gain de temps considérable puisqu'elle
recense tous les produits de soins français nécessaires à l'arrivée de l'enfant.
- La babybox Mamott" devient ensuite un berceau :
• léger et donc facile à transporter, y compris par la future maman après l'accouchement,
pour surveiller bébé tout en se déplaçant dans la maison. Il peut se placer à même le
sol pour être utilisé comme un couffin ou une nacelle dans la chambre ou le salon. Si
les parents ont un lit à barreau, il sert alors de réducteur de lit.
• peu encombrant, il s'adapte à tous les foyers en offrant un véritable gain de place.
• sécurisé et rassurant, très confortable, pour permettre à bébé de dormir comme une
marmotte !
- Enfin, après 6 mois, la babybox évolue encore pour devenir un coffre à jouets, une boite de
rangement, une boite à souvenirs...

Marmott’ s’entoure des professionnels de santé
Parce que la sécurité de l’enfant est ce qui est le plus important, Marmott’ travaille depuis le début du projet main dans la main avec
les professionnels de santé de la petite enfance : pédiatres, sages-femmes, auxiliaires de puériculture, assistantes maternelles,
crèches.
Elle a participé au Congrès de Pédiatrie à Marseille en mai 2017. Des conseils d’experts sont en ligne sur le
site https://www.marmott.fr/conseil-dexperts.html De nouvelles actions de prévention et de conseils sont en cours.

Offrir du confort à bébé tout en faisant un geste pour la planète et la fabrication française
La babybox Marmott' est totalement recyclable et donc respectueuse de l'environnement.
Le carton qui la compose est constitué de fibre vierge et recyclée. Les encres utilisées sont normées et ne
contiennent pas de métaux lourds.
Engagé dans une démarche écologique globale, Marmott' a aussi fait le choix de faire fabriquer ses
babyboxes exclusivement en France. Ce circuit court diminue l'impact environnemental lié au transport et
valorise en parallèle le savoir-faire français.
Ainsi l'impression, la découpe, la jonction et le contrôle qualité sont effectués dans les régions Pays-de-laLoire et Poitou-Charentes.
Le pliage, l'assemblage et le conditionnement sont réalisés dans les ateliers de Marmott', à Montaigu
(Vendée). Enfin, les matelas sont fabriqués à Angers dans le Maine-et-Loire.
Ses dimensions : longueur 70cm, largeur 44cm, hauteur 30cm

Plusieurs formules pour satisfaire tous les besoins

Toutes les babyboxes Marmott' sont équipées d’un matelas adapté sur mesure (dimensions : longueur 72cm, largeur 44cm, hauteur
30cm) d’un drap housse et d’une alèse. 2 couleurs disponibles : vert d’eau ou rose !
Plusieurs formules sont disponibles :
• L’Unique (70€) : babybox avec matelas, drap housse, alèse, sac en tissu éco-responsable, échantillons bébé offerts. Version bio
disponible avec drap housse et alèse bio.
• L'Essentielle (125€) : babybox avec matelas, drap housse, alèse, sac en tissu éco-responsable, 13 produits de soin indispensables
pour le bien-être et la toilette du bébé.
• La Bio (130€) : babybox avec matelas, drap housse bio, alèse bio, sac en tissu éco-responsable, 8 produits de soin BIO
indispensables pour chouchouter bébé.
• La Bio Essentielle (160€) : babybox avec matelas, drap housse, alèse, sac en tissu éco-responsable, 15 produits de soin
indispensables de petite puériculture et produits de soin bio essentiels
• Coffrets essentiels et bio : 4 à 5 produits indispensables pour l’arrivée d’un enfant et pour ses soins au quotidien.

A propos de Maud Breton,
la mampreneur fondatrice de Marmott'
Maud Breton connait parfaitement les besoins et les attentes des futurs parents puisqu'elle est elle-même maman de 3 enfants. Elle
a notamment eu l'occasion d'expérimenter tous les bouleversements pratiques liés à l'arrivée d'un bébé dans une maison !
A la naissance de son 3e enfant, elle était ainsi à la recherche d'un nouveau lit
vraiment léger quand elle a découvert la babybox finlandaise. Ce concept l'a
immédiatement séduite.
Elle confirme :

« J'ai testé le concept suite à la naissance de ma fille en janvier 2016. J'ai pu
constater au quotidien les bénéfices indéniables de la baby box : espace sécurisé,
praticité, gain de place, économie, confort pour les parents et le nouveau-né. »
Pendant son congé maternité, Maud fait son étude de marché et lance la première
babybox pour faire profiter les futurs parents de son expérience. Marmott’ venait de
naître. Après 10 ans dans l'événementiel médical, c'est un vrai challenge.
Maud a bénéficié pour le lancement du Fond de Garantie à l'Initiative des Femmes,
d'une aide de la Région Pays-de-la-Loire et de la plateforme d’initiative locale et a
gagné le trophée de la jeune entrepreneure 2017 organisé par le Rotary.
MARMOTT' a rejoint dès le début de l'aventure le réseau NOVACHILD, qui innove
pour le bien-être de l'enfant.
La 1ère babybox française est un concept de lit totalement innovant pour la France incluant un coffret de naissance qualitatif,
rassurant et utile pour les parents et leur nouveau-né.

Pour en savoir plus
Site internet : https://www.marmott.fr
Twitter : https://twitter.com/marmottbabybox
Facebook : https://www.facebook.com/Marmott.Babybox/
Instagram : https://www.instagram.com/marmott.babybox/
Pinterest : https://fr.pinterest.com/marmottbabybox/
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