
Tout nouveau, tout beau… On craque pour
la Bubble, l’accessoire poussette unique

et innovant

Après  plus  de  deux années  penchée sur  le  berceau  de la  création,  la  nouvelle
marque  d’accessoires  pour  bébés  et  enfants  Banana  Spirit® a  le  bonheur
d’annoncer la naissance de la Bubble  © !

Toujours  là  quand  il  faut,  pratique,  innovante  et  design,  la  Bubble© est
l’accessoire poussette dont rêvent tous les parents. A chaque sortie en poussette,
pour  une  promenade,  un  week-end,  les  vacances  ou  un  voyage,  la
Bubble© s’adapte à toutes les conditions climatiques et environnementales pour
offrir, en toutes circonstances, protection et confort aux enfants !

Banana Spirit® lance la Bubble©, L’accessoire indispensable
pour protéger bébé en poussette par tous les temps !

La balade en poussette, un vrai petit moment de bonheur...

Un rayon de soleil,
et voilà qu’il faut jouer à chaque coin de rue à "Trouve la bonne orientation de

l’ombrelle"...
Un coup de vent...

Vite, il faut tourner la poussette dos au vent pour éviter le courant d’air et le
rhume.

Mais c’est quoi toute cette poussière ?
Il ne manquait plus que ça, il pleut maintenant !

Et dire que j’ai oublié l’habillage pluie chez tes parents...

D’accord, promener bébé en poussette n’est pas toujours une mince affaire...
Mais avec la Bubble©, c’est promis, bébé sera confortablement installé et

protégé dans sa poussette !
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https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/05/20180502144902-p1-document-tlqi.png


La Bubble©, créée par des parents... pour des parents !

Maman de 2 filles, Camille et Anne-lise, Corinne Jouan découvre à la naissance de
sa petite deuxième, la poussette Yoyo© de BabyZen©, une poussette qui change
leur regard sur les sorties en poussette... Passionnés de voyages en famille, Corinne
et Alexandre sont toujours prêts pour l’aventure et avec leur Yoyo©, ils emmènent
partout leurs filles, par tous les temps ! Mais, pour que le parfait bonheur soit au
rendez-vous de leurs sorties, il manquait un accessoire...

Corinne Jouan, fondatrice de Banana Spirit® et créatrice de la Bubble©, confie,

D'aventures en aventures, nous faisions face aux intempéries et
désagréments environnementaux - rayons du soleil, vent, pluie,
poussière, luminosité, etc. L'ombrelle n'étant pas l'accessoire le
plus  pratique  pour  voyager,  on  avait  fini  par  ne  plus
l'emmener. Pour ce qui est de la protection pluie, nous avons dû
la  perdre  ou  l'oublier  je  ne  sais  combien  de  fois...  :(  Et
finalement, mettre des langes, manteaux ou couvertures sur la
poussette n'était pas une solution satisfaisante, ni sécurisante et
vraiment  pas  esthétique.  C'est  de  ce  constat  qu'est  née
la BUBBLE© :)

Avec  la  volonté  de  réunir  les  avantages  (et  seulement  les  avantages !)  des
traditionnelles protections (ombrelles,  et  autres)  en un seul accessoire,  Corinne
Jouan imagine, dessine, conçoit... Et après deux années de travail, lance le 21 juin
2018, la Bubble© !
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Un accessoire pour poussette unique et innovant

Spécialement  conçue  pour  les  poussettes  Yoyo© 6+  de la  marque Babyzen©,  la
Bubble© offre  une  protection  sûre,  design,  confortable  et  ultra  pratique  pour
toutes les sorties en famille.
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Bubble©, c’est la solution 4 en 1 dont rêvent tous les parents !

Protection :  la  Bubble© protège  bébé  de  tous  les  désagréments  climatiques  et
environnementaux : soleil, luminosité, vent, poussière...

Confort :  la  Bubble© veille  au  confort  de  l'enfant  lors  des  promenades  en
poussette, que ce soit  l’heure de la sieste ou des découvertes,  et  ce en toute
sécurité ! Trois ouvertures modulables, une devant et deux latérales assurent une
parfaite ventilation.

Pratique :  grâce  à  sa  conception  innovante,  et  son  rangement  unique,  la
Bubble© se clipse et reste toujours prête à être pliée/dépliée sans jamais gêner
l’ouverture/fermeture de la poussette. Impossible de l'oublier !

Design : unique au monde, la Bubble© s’intègre parfaitement à la poussette et se
pare de jolis motifs tendances spécialement créés par des graphistes et designers.

Corinne Jouan souligne,

Notre BUBBLE© est LA SOLUTION que nous, parents, attendions
tous !  Bien  plus  qu’une  simple  protection,  la  Bubble© est  un
essentiel qui accompagnera dorénavant partout les familles, en
voyage à l’autre bout du monde, en week end chez les grands
parents, à la plage, au restaurant… PARTOUT où bébé à envie de
se reposer ou de profiter du paysage avec toute la sécurité et le
confort qu’il mérite ! 

Banana Spirit®, une nouvelle marque bébé/enfant engagée

Parce que nous avons la volonté de respecter notre jolie planète,
celle  que  l’on  laissera  à  nos  enfants,  nous  voulons  créer  des
accessoires sûrs, pratiques et beaux, tout en minimisant le plus
possible notre impact écologique. 

Banana Spirit® s’engage donc dans une démarche responsable et s’affirme en tant
que marque de confiance pour les enfants et les parents. Banana Spirit® est...

- Eco-friendly

 Banana Spirit® crée exclusivement des collections à série très limitées, et
maitrisées. Tous les produits répondent à la NORME REACH, qui veille au
respect de la santé de ceux qui les fabriquent et de nos enfants.

- Vegan



 Parce que Banana Spirit® aime aussi  les  animaux,  tous  ses  produits  sont
fabriqués sans aucune matière d’origine animale.

- Sûre

 Banana  Spirit® répond  aux  normes  en  vigueur  de  sécurité  française.  La
Bubble© est  de  plus  testée  régulièrement  dans  un  laboratoire  agréé  en
France.

A suivre... Banana Spirit® crée également de jolies petites combinaisons en coton,
mixtes (garçons/filles),  et des sacs en coton et lin assortis  aux imprimés de la
Bubble© pour un look street chic complet !

A propos de Corinne Jouan, fondatrice de Banana Spirit® et
créatrice de la Bubble©

Originaire de Nantes, Corinne travaille pendant plus de 10 ans dans le domaine de
la mode luxe pour femmes, et enfants, de Paris à sa Bretagne natale en passant par



Londres. Installée à La Baule, elle adore les voyages en famille, découvrir et faire
découvrir à ses enfants le monde qui les entoure.

Bien décidée à faire rimer aventure
familiale  et  aventure
entrepreneuriale,  elle  fonde  la
nouvelle  marque  d’accessoires
bébé/enfant  Banana  Spirit® et  crée
la Bubble©.

Grâce  à  son  concept  innovant  qui
séduit tous les parents qui ont pu la
tester  en  avant-première,  Corinne
rêve  déjà  de  faire  voyager  la
Bubble© aux  quatre  coins  de  la
planète. Une chose est sûre, partout
où  les  parents  et  futurs  parents
trouveront  les  poussettes  Yoyo© de
Babyzen©,  ils  trouveront  son
indispensable accessoire !

 

Pour en savoir plus

Site web : http://www.bananaspirit.com

Instagram : https://www.instagram.com/b.a.n.a.n.a.s.p.i.r.i.t/

Facebook : https://www.facebook.com/Banana-Spirit-507288796299694

Contact presse

Corinne Jouan

Mail : lababybubble@gmail.com

Tél. 07 60 48 96 84
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