Avec FrenchMaman, le diaper cake devient
le cadeau de naissance incontournable, utile
et surprenant
Chaque naissance est une fête, et pour célébrer l’arrivée d’un nouveau-né dans la famille
ou dans l’entourage amical, on souhaite tous trouver LE cadeau idéal, celui qui sera à la
fois utile, joli, original... unique !
Depuis sa création fin 2016, FrenchMaman est devenue la reine des diaper cake made in
France ! En forme de pièce montée, composé de couches pour bébé et agrémenté de
petits cadeaux, le diaper cake FrenchMaman, véritable trousseau de naissance
personnalisé, est aujourd’hui un cadeau incontournable.
Plébiscitée par les parents et le monde de la petite enfance, FrenchMaman dévoile de
nouveaux modèles et lance, à destination des professionnels, les ateliers événementiels
Diaper Cake.

FrenchMaman : tout l’univers de bébé dans un gâteaucadeau pétillant et charmant, surprenant et tendance !
La naissance d’un bébé est l’un des plus beaux moments de la vie de parents... et un
intense moment de bonheur partagé avec la famille et les amis. Mais pour ces derniers,
une même et sempiternelle question revient à chaque naissance : quel cadeau offrir ? En
sachant qu’un bébé reçoit en moyenne entre 23 et 37 cadeaux, trouver LA bonne idée, LE
cadeau original, à la fois charmant et utile peut en effet très vite devenir un véritable
casse-tête !

Lorsque Vanessa Grangé, jeune maman souhaitant célébrer la future maternité d’une
amie, découvre les Baby Shower, la traditionnelle fête américaine des futures mamans,
elle est aussitôt séduite par le concept des diaper cakes. Considérés comme de véritables
trousseaux de naissance, ces gâteaux-cadeaux en forme de pièce montée représentent
tout l’univers de bébé. En effet, en plus des changes pour bébé qui constituent ses
ingrédients principaux, le diaper cake peut contenir plusieurs cadeaux surprises : des
bodies, des paires de chaussettes, des anneaux de dentition, des serviettes et gants de
toilette, etc. Seulement, voilà, entre les rose et bleu traditionnels et les compositions «
kitchounettes », aucun modèle ne séduit Vanessa Grangé… Qu’à cela ne tienne, elle
réalisera elle-même le diaper cake de ses rêves !
De couche en couche, de surprise en surprise et de naissance en naissance, Vanessa
Grangé devient, pour ses amis et sa famille, la « reine » du diaper cake. Et très vite, le
mot se passe, le bouche à oreille enfle et chacun/chacune veut son diaper cake à offrir !
Ainsi naît fin 2016, le 3e bébé de Vanessa Grangé : FrenchMaman, les diaper cakes « so
frenchy », pétillants et tendances.

Le diaper cake FrenchMaman : un cadeau surprise
craquant et original
Parce que ni la personne qui offre le cadeau, ni les parents qui le reçoivent, ne
connaissent à l’avance son contenu exact, le diaper cake FrenchMaman est LE cadeau
surprise par excellence !
Chaque diaper cake FrenchMaman est en effet réalisé à la demande, selon la taille, le
nombre de couches et la couleur dominante souhaités. Le choix précis des cadeaux
surprises est quant à lui laissé à la discrétion de FrenchMaman. Et une seule chose est
sûre : l’effet est garanti et le bonheur partagé est toujours au rendez-vous !
De plus, pour confectionner un diaper cake en parfaite adéquation avec les envies, les
goûts et la décoration de la chambre de l’enfant, FrenchMaman propose une option de
personnalisation en fonction de coloris et/ou thèmes déco.

A l’occasion d’une babyshower, d’une naissance, d’un baptême ou autre fête premier
âge, le diaper cake FrenchMaman est résolument LE cadeau pétillant et charmant,
surprenant et tendance !

Informations pratiques
Afin d’assurer un maximum de confort à bébé,
FrenchMaman a sélectionné les couches de la
marque française Love & Green, qui bannit de
ses produits les ingrédients indésirables, ainsi
que les couches Pampers Premium Protection
New baby, le premier choix des maternités.
Chacun peut préciser la marque de son choix
lors de la commande.

FrenchMaman propose 3 tailles de diaper cake :
• Taille S : 2 étages (20 couches environ)
• Taille M : 2 étages (42 couches environ)
• Taille L : 3 étages (54 couches environ)
A partir de 85 euros

Coup de cœur pour des diaper cakes utiles et ravissants !
Si chaque diaper cake FrenchMaman est unique, chacun est réalisé avec le souci du
détail, des finitions soignées… et bien sûr avec amour !…

CASSIE

Ce diaper cake 2 étages (taille S) se décline en rose vitaminé pour accueillir bébé avec
pep’s et tendresse. En plus des couches, cette composition comprend un tee-shirt, un
chapeau borderie anglaise, un gant de toilette bébé, un rond de serviette Lapin en bois,
un anneau de dentition, un moulin à vent et une bougie pour le 1eranniversaire de bébé.
………………………………………….

LAPIN GRIS

Composition chic, tout en sobriété avec ses tons de gris intemporel… mais aussi tout en
fantaisie avec ses surprises : couches, doudou hochet en crochet fait main, bodies,
langes, bavoir, tee-shirt, chaussettes, cuillère et bougie.
………………………………………….

MIEL NATURE

Fille ou garçon ? Bébé réserve la surprise pour sa naissance... Voici donc une composition
aux tons doux et naturels qui conviendra pour une fille ou un garçon ! Entre les couches,
se cachent 3 langes, 3 bavoirs, 2 bodies en coton bio, 2 paires de chaussettes en coton
bio, une veilleuse écureuil, 1 hochet en crochet lapin, des couverts bébé, un moulin à
vent et une bougie.

On craque tous pour FrenchMaman !
« Le rendu est simplement grandiose, on ne passe pas inaperçu avec ce cadeau original.
La finition est très quali : on y trouve de jolis rubans, de très beaux tissus.... La créatrice
a un vrai sens de la déco tendance ! Ce que j'apprécie aussi, c'est le fait que ce sont des
créations uniques. »
Souad K. Asnières-sur-Seine
« J’ai adoré pouvoir demander à la créatrice de personnaliser le gâteau de couches en
fonction des goûts de la jeune maman ou bien de la déco de la chambre. Et il y a bien
plus que des couches à l’intérieur ! Il y a plein de petits cadeaux qui font la joie de la
jeune maman. »
Alice B. Paris 17e
« Tout simplement “Waouh” ! J’ai trouvé la pièce montée magnifique avec ses couleurs
et ses détails délicats en accord avec la déco de la chambre de mon petit bout. Et quelle
surprise de voir qu’il s’agissait de couches. 2ème surprise en déballant la pièce montée :
elle était truffée de petits cadeaux pour mon bébé ! J’ai a-do-ré recevoir ce cadeau, je
le recommande à toutes les futures ou jeunes mamans. Bravo pour l’originalité et le côté
pratique ! »
Stéphanie V. Toulouse

Des ateliers Diaper Cake pour des événements sur-mesure !
Portée par le succès de ses
créations, FrenchMaman est
devenue en moins de deux
ans la reine française des
diaper cake !
Son professionnalisme et sa
créativité sont aujourd’hui
salués à la fois par les
particuliers
et
les
professionnels du monde de
la petite enfance. Sollicitée
par ces derniers pour animer
des
ateliers
lors
d’événements et de salons,
Vanessa Grangé a donc
imaginé les ateliers Diaper
Cake, une animation surmesure pour apprendre à
confectionner des diaper
cakes.

Ainsi,
FrenchMaman
a
dernièrement participé à la
Baby Shower Toys’R’us, au
Salon Baby de Paris et Lille
ainsi qu’au Salon E-fluent de
Paris en tant qu’invitée
Love&Green.

A propos de Vanessa Grangé, fondatrice de FrenchMaman
Après des études en école de commerce, ESC Tours
Poitiers (ESCEM) Vanessa Grangé, diplômée d’un
Master Marketing en 2005, travaille durant 10
années dans le suivi de collection et de fabrication
prêt à porter et accessoires enfant/adultes.
En 2012, Vanessa Grangé devient maman, la
première maman de son cercle d’amies. Si le
bonheur est immense, les jeunes parents réalisent
aussi qu’ils vivent désormais sur un autre rythme,
avec de nouveaux centres d’intérêt et sujets de
discussion. Aussi, lorsqu’une nouvelle naissance est
annoncée au sein de son cercle amical, Vanessa
Grangé souhaite fêter l’événement comme il se
doit et décide d’organiser une Baby Shower.
Souhaitant offrir un diaper cake à son amie pour
l’occasion, et ne trouvant aucun modèle ou style
lui correspondant, elle décide de réaliser son
propre diaper cake. Sans le savoir, Vanessa Grangé
vient d’écrire les premières lignes de l’histoire de
FrenchMaman.

Un second enfant et plusieurs dizaines de diaper cakes plus tard, elle quitte à 34 ans son
emploi de gestionnaire commerciale / coordinatrice de production chez TVM (leader
européen de vêtements sous licence pour les enseignes de grande distribution) pour créer
en septembre 2016 FrenchMaman.
Son ambition : proposer une version moderne et actuelle du diaper cake « à
l’américaine », offrir des diaper cakes « so frenchy », pétillants, charmants et
surprenants !

Pour en savoir plus
Site web : http://www.frenchmaman.com
Facebook : https://www.facebook.com/frenchmaman/
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