
Héros de ses histoires : le nouveau concept ludique 
qui développe l’imaginaire des enfants et pense aussi 

aux mamans à l’occasion de la Fête des Mères 
 
 

Et si on aidait nos enfants à développer leur imagination en leur donnant accès à des 
livres et chansons personnalisés qu’ils garderont (peut être) toute leur vie ? 

 
Le site Héros de ses histoires matérialise ainsi le lien unique entre Maman et Enfant grâce 

à des produits favorisant l'imaginaire des petits et à des créations originales et variées 
destinées à l'enfant et sa maman : les produits artisanaux ou artistiques sont 

personnalisables, afin d’offrir tout en (se) faisant plaisir. 
 

La e-boutique de Véronique Bluy-Villard, une maman active souhaitant proposer des 
créations à offrir dont le point commun est de dérouler une histoire unique à travers la 

personnalisation (livres à leur prénom pour enfants de 2-8 ans, accessoires pour les 
petits, jolies déco pour les mamans), met en avant des idées cadeaux réalisées par des 

artisans et créateurs, dans un univers poétique où riment qualité et originalité. 
 

Les produits sont imaginés et conçus par plusieurs créateurs qui déclinent les émotions 
autour d’univers dédiés aux enfants et aux mamans : le coin des histoires personnalisées ; 

les p’tits mots à offrir en toutes occasions ; les décorations et accessoires pour 
bébé/enfant et sa chambre ; les invitations et faire-part de naissance aux thèmes variés. 

 
La gamme d’articles et de créations permet de trouver son bonheur afin d'offrir un 
cadeau unique et personnel, réalisé avec soin en petite série, pour de nombreuses 

occasions : anniversaire, naissance, babyshower, Noël, parrainage ou communion, ou tout 
moment pour partager ses sentiments avec ceux qui vous sont chers ! 

 

 

https://heros-de-ses-histoires.com/


Les enfants sont créatifs et imaginatifs... il faut les encourager ! 
 
Les enfants débordent d'imagination et de créativité. Il suffit parfois d'un simple 
"abracadabra" pour transformer une banale promenade en expédition enchanteresse. 
 
Ces souvenirs d'enfance durent d'ailleurs toute la vie : qui n'a pas en soi le souvenir de 
jeux, d'histoires et de contes qui l'ont émerveillé durant sa prime jeunesse ! Le lien entre 
la mère et l'enfant, fort en complicité, est aussi auréolé de cette magie. 
 
Ce n'est ainsi pas un hasard si Héros de ses histoires a été créé par une maman pour les 
mamans et leurs enfants ! 
 
Ce site propose des créations poétiques, où les clients choisissent la personnalisation 
souhaitée, qui se déclinent en 4 univers : 
 
• des histoires personnalisées au prénom de l'enfant qui font rêver et vibrer : les 

chansons (Les héros Marvel et toi, Bisounours tes amis, Ton prénom en chanson...), 
et les livres (Une journée à la ferme, La reine des fées, Mon voyage dans les 
étoiles, Le dragon mystérieux....) 
 

• des p'tits mots à offrir en toutes occasions : mots gourmands en chocolat, mots 
parfumés... 
 

• des décorations et des accessoires pour le bébé/l'enfant et pour sa chambre : des 
bonnets rigolos, des chaussons animaux, des coussins avec un message 
personnalisé, des sacs, des guirlandes lumineuses, des grenouillères bébé… 
 

• des invitations d'anniversaires aux thèmes variés (Alice au pays des merveille, Chat, 
Ballons…) et des faire-part de naissances originaux. 

 



Héros de ses histoires : la jeune marque qui monte grâce à des 
valeurs fortes 
 
Héros de ses histoires est une toute nouvelle marque. 
 
Destinée aux enfants et à leurs mamans, elle veut avant tout développer l'imaginaire en 
proposant des créations originales "handmade" en petites séries sur commande. 
 
Véronique Bluy-Villard, la fondatrice de Héros de ses histoires, précise : 
 

Notre fil conducteur est d'accompagner l'enfant de la naissance à 8/10 ans : pour 
l'habiller, décorer son environnement, ranger, lire, chanter, danser, célébrer les 
moments clés et faire la fête, exprimer ses sentiments... tout en valorisant des 
produits qui ont du sens car fabriqués à la main et réalisés sur mesure. 

 
En quelques mots, Héros de ses histoires, c'est : 
 

1. Des produits indémodables qui font plaisir aux enfants et à leurs mamans et qui 
peuvent être offerts tout au long de l'année : anniversaire, Noël, communion, 
naissance, ... 
 

2. De la personnalisation pour favoriser l'apprentissage et les liens d'affection 
 

3. De la qualité : les produits sont fabriqués à la main de façon artisanale 
 

4. De l'esthétique : les produits n'ont pas seulement du sens, ils sont aussi jolis et 
agréables à regarder ou à toucher 

 

5. De l'originalité 
 

6. Des tarifs très abordables : les cadeaux Héros de ses histoires sont accessibles à 
tous les budgets 

 

 



Focus : les produits cultes à offrir et à s'offrir pour la Fête des 
Mères 
 
Les savons personnalisés : une alternative originale et parfumée aux 
traditionnelles fleurs 

 
Les mots parfumés 
permettent de délivrer un 
message tout en douceur qui 
durera longtemps et qui sera 
associé à un moment de 
bien-être. 
 
Ils existent en deux formats : 
 

• en cubes "alphabet" pour 
composer un joli texte 
(1€/lettre) 

• en cœurs avec de petits 
mots gravés (tarif : 4€ 
le savon gravé) 

 
Ces savons artisanaux sont 
disponibles en plusieurs 
coloris et parfums au choix. 

 
 
 
 
 
 
Les chocolats dédicacés pour une 
Fête des Mères gourmande 
 
 
Créés par un artisan chocolatier, ces 
chocolats (noirs ou au lait) sont livrés 
dans un très bel imprimé d'emballage 
au choix. Un message peut être ajouté 
pour apporter une touche 
personnalisée à ce délicieux moment 
de gourmandise. 
 
Tarif : 4€ la tablette 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Le porte-photo au prénom de 
Maman pour un souvenir 
inoubliable 
 
 
Un porte-photo est un cadeau qui dure et 
qui met en valeur une photo de jolis 
moments de tendresse ou de complicité 
entre la maman et l'enfant ! 
 
Tarif : 20 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le portrait en pied type BD pour toujours plus de fun 
  

 
 
Un cadeau génial et décalé ! Ces portraits couleurs, en buste ou en pied, de 1 à 5 
personnages, avec ou sans bulles de parole, sont dessinés à la main dans un style joyeux 
et dynamique. 
 
Tarif : de 15 à 150 € selon le nombre de personnes et les options choisies 



A propos de Véronique BLUY-VILLARD, une maman 
inspirée et inspirante 

 
A 42 ans, Véronique BLUY-
VILLARD est l'heureuse maman de 
deux enfants de 14 et 10 ans. 
 
Il y a deux ans, elle a un véritable 
coup de coeur pour le concept des 
livres personnalisés pour les 
enfants : apprendre à lire de façon 
ludique en devenant le héros du 
livre, développer son imagination, 
se raconter des histoires... 
 
Elle décide alors, en parallèle à son 
activité professionnelle dans le 

secteur privé, de concrétiser une envie qui la titille depuis quelques temps : créer sa 
propre entreprise. 

 
Dès 2016, elle lance donc Héros de ses histoires pour distribuer ses produits qu'elle 
estime être d'intérêt public. 

 
Par la suite, elle décide de proposer d'autres articles dédiés aux enfants et à leur maman, 
toujours autour de la personnalisation car cela rend les cadeaux vraiment uniques. 

 
Pour être fidèle aux valeurs inscrites dans l'ADN de Héros de ses histoires, Véronique veut 
absolument proposer des créations originales, de qualité, fabriquées par des artisans au 
sens noble du terme, pour compléter la gamme des livres au prénom de l'enfant. 

 
A force de recherches, elle a réussi son pari ! 
 
Véronique souligne : 
 

J'ai eu la chance de rencontrer des hommes et des femmes qui ont un talent dans 
la conception et la création de produits "artisanaux" faits à la demande.  Ces 
découvertes humaines et artistiques m'ont donné envie de monter ce projet 
autour d'une marque fédératrice conjuguant les compétences de plusieurs 
créateurs dans des domaines et sur des techniques diverses : le dessin, la 
couture, la savonnerie, le fer, la musique, la carterie et travail du papier... 

 
 

Pour en savoir plus 
 

Site web : https://heros-de-ses-histoires.com 
Facebook : https://www.facebook.com/HerosDeSesHistoires/ 
 
Contact Presse 
 

Héros de ses histoires, une marque de VBV Compagnie 
Véronique BLUY-VILLARD 
E-mail : info@heros-de-ses-histoires.com 
Tel : 06 62 07 14 53 


