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Rêves de Libellule
LE MOBILIER POUR ENFANT ÉVOLUTIF
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Édito
Pourquoi le mobilier pour enfants n’a jamais été
conçu par des parents ? C’est la question que je me
suis posée lorsque j’étais à l’hôpital pour la naissance
de ma deuxième fille. J’avais déjà connu les maux de
dos à répétition liés aux lits pour bébés inadaptés, les
gros trous dans le budget pour renouveler le mobilier
au fur et à mesure que l’enfant grandit, les angoisses
en découvrant tous les produits toxiques contenus
dans n’importe quel meuble pour enfant…
On a tous en tête le sketch de Florence Foresti sur les
poussettes, mais il pourrait y avoir le même sur les
meubles pour enfants. Par exemple, pourquoi faut-il
que le sommier baisse au fur et à mesure que l’enfant
grandit ? Cela semble totalement surréaliste...
Alors cette fois, j’ai dit stop ! Puisque le mobilier
existant n’est pas du tout adapté à la « vraie vie »
des parents, j’ai décidé de bousculer les codes et
d’inventer un concept totalement pensé pour le
bien-être de ses utilisateurs : Rêves de Libellule.
Rêves de Libellule s’adresse à tous les parents et
grands-parents (les petits, les grands, les valides, les
handicapés.. ) qui ont envie de voir grandir leurs
bambins sans s’infliger des souffrances inutiles et
sans avoir à changer les meubles tout au long de
leur croissance. Le mobilier est totalement évolutif
et fonctionnel pour un confort optimal.
Par conviction, j’ai aussi choisi d’initier une démarche
totalement éthique : tous mes produits sont écoresponsables et fabriqués en France.

Sophie-Hermine Incagnoli,
fondatrice de Rêves de Libellule
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Rêves de Libellule

LE MOBILIER INNOVANT, 100% MODULABLE,
DESIGN, ÉTHIQUE ET DURABLE
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La chambre de bébé : un danger pour la santé des familles ?
Le mal de dos porte bien son surnom de « mal du siècle » ! D’après
l’assurance maladie (source), 84 % des Français(es) sont confrontés à cette
douloureuse expérience au cours de leur vie. Tout le monde est d’ailleurs
logé à la même enseigne : hommes et femmes, jeunes et seniors, le célèbre
« tour de rein » ou « lumbago » n’épargne personne… et encore moins les
parents ou les grands-parents !
Sophie-Hermine Incagnoli souligne :

Sortir bébé de son lit finit par être très douloureux ! Jusqu’à
présent, les lits ont en effet été conçus en dépit du bon sens
puisqu’ils évoluent à l’inverse de la croissance de l’enfant.
Concrètement, plus il est lourd, plus le sommier baisse…

Autre problème, et non des moindres : contrairement aux idées reçues, le
mobilier pour enfant peut contenir de nombreuses substances toxiques.
La plupart des meubles vont en effet dégager des COV (composés
organiques volatils) particulièrement nocifs. Lorsqu’elles sont respirées
quotidiennement, ces molécules peuvent notamment causer de l’asthme,
des allergies, des troubles respiratoires et d’autres pathologies de ce type.

Puéricultrice et ergothérapeute de formation, ce nouveau concept
de chambre évolutive proposé par Rêves de Libellule nous a paru
comme une évidence pour accompagner les plus beaux rêves
de notre fille et les futurs parents que nous allons devenir. Nous
avons tout de suite adoré le concept du lit à hauteur, la sécurité
qu’il propose et la proximité de tous les modules nécessaires ainsi
que toutes les évolutions possibles de cette chambre. Nous avons
apprécié le professionnalisme, la disponibilité et la réactivité de sa
conceptrice et avons hâte de tester son produit au quotidien. Nous
recommandons vivement cette chambre autour de nous depuis.
Merci Rêves de Libellule ! :-)

Heureusement, grâce à Rêves de Libellule, cette situation
cauchemardesque appartient désormais au passé !
La nouvelle marque de mobilier pour enfant lance en effet un lit pour
bébé rêv’olutionnaire (brevet déposé) : très innovant, il est surélevé et
modulable pour éviter les maux de dos des parents et des grandsparents. Ses panneaux en bois sont conçus dans des matériaux « nouvelle
génération » totalement écologiques et garantis sans substances
toxiques.

Avec Rêves de Libellule, l’environnement devient enfin 100 %
sain et agréable pour bébé mais aussi pour toute la famille !

Guillaume et Mélissa P., avis du 09/01/2018
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Un mobilier évolutif pour faire des économies... mais pas seulement !
Rêves de Libellule invente le tout premier concept de chambre de bébé
complète et ultra-évolutive qui va de la naissance jusqu’au début de
l’adolescence.

Durables
Chaque produit est destiné à durer dans le temps.

Dans l’univers du mobilier pour enfant, il s’agit d’une véritable rêv’olution !
Au niveau du pouvoir d’achat des parents, cela change tout : le mobilier
est conçu pour durer longtemps, ce qui permet de réaliser des économies
significatives et de gagner aussi un temps fou (Fini la recherche des
meubles, les heures passées à les monter, les longues recherches pour
recycler/vendre/se débarrasser de l’ancien mobilier...).

Sains
Aucune matière toxique n’a été utilisée. Tous les produits sont antistatiques et
ils ne laissent pas non plus de film synthétique sur les supports. La teneur en
formaldéhyde des meubles est inférieure à 2 mg/100 g de panneau sec ( elle est
donc comparable avec celle du bois naturel). La qualité des produits literie est
attestée par le label Certipur (pour la mousse) et par le label Confiance Textile :
décerné par l’association internationale Oeko-Tex Standard 100, il garantit l’absence
de substances nocives pour la santé dans les matelas vendus par Rêves de Libellule
(ils sont fabriqués à partir d’un coton issu de l’agriculture biologique).

Mais Rêves de Libellule, c’est aussi bien plus que cela puisque les meubles sont :

Esthétiques
Des lignes sobres et pures, un choix de couleurs douces (blanc, gris ou taupe) qui
s’adaptent à tous les styles de décoration intérieure.

Respectueux de l’environnement
Le bois utilisé est non toxique grâce à l’utilisation de panneaux MDF
génération écologique sans formaldéhyde. Nos meubles sont fabriqués sans
gaspillage car les chutes des panneaux MDF et le reste des copeaux de bois du
pin des sommiers sont utilisés pour alimenter les chaudières. De plus, la valorisation
énergétique permet de produire toute l’énergie nécessaire au fonctionnement
de l’unité de production (sans brûler de combustibles fossiles) et est recyclable
grâce à une unité de production licenciée à cet effet. Rêves de Libellule utilise aussi
essentiellement des ressources cultivables (renouvelables dans un cycle de 200 ans)
ou des matières premières minérales. Enfin, les produits de literie bénéficient du
label Max Havelaar qui certifie les produits issus du commerce équitable : chaque
achat permet de lutter contre la pauvreté en proposant aux artisans et agriculteurs
de l’hémisphère sud des conditions de vente équitables.

Fiables et sécurisés
Le lit surélevé bébé est certifié NF. Il comporte des barreaux en forme d’arcs de
cercle (de 67 cm jusqu’à 84 cm sur les barrières avant/arrière et 78 cm sur les côtés).
Ainsi, un enfant n’a pas la possibilité de trouver d’appui ni avec ses jambes (la
jambe glisse constamment) ni avec ses bras (à cause de la hauteur). De plus, le
contour du lit n’a que des arrondis pour éviter de se blesser. Enfin, le système de
fermeture des portes est à double action (tirer l’anneau puis soulever la porte)
pour une sécurité optimale : seul un adulte à l’extérieur du lit peut l’actionner. Et
pour un maximum de facilité d’usage, il dispose d’une innovation brevetée : une
fermeture semi-automatique qui permet de simplement soulever la porte pour
l’accompagner dans le trou du sommier.

Fabriqués en France de A à Z

Malins

Il s’agit de valoriser le savoir-faire national mais aussi de diminuer l’impact carbone
sur les transports.

Les composants de la chambre sont réutilisables partout, et ils sont aussi conçus
pour être pratiques (multiples rangements, table à langer…) tout en faisant gagner
de la place (ils sont placés sous le lit bébé surélevé évolutif ).
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Une gamme ciblée de meubles et accessoires design et durables
Rêves de Libellule propose :

Le lit bébé surélevé évolutif

La chambre bébé complète et évolutive

Un lit de 0 à 7 ans qui se transforme en
banquette et son pied rehausseur qui se
transforme en bureau enfant puis adulte.

Elle comporte :
• un lit bébé évolutif surélevé : de 0 à 18 mois, bébé est à hauteur de bras. De
18 mois à 7 ans la partie haute du lit bébé se transforme en lit enfant, puis en
banquette au-delà de 7 ans. De plus, à partir de 18 mois, le pied du lit surélevé
se transforme en bureau, d’abord pour enfant puis pour ado/adulte par un
simple basculement. Aucun besoin de dévisser !
• des modules de rangements adaptés à tous les besoins et tous les espaces : 1
module avec un tiroir, 2 modules avec une porte, 1 module avec une étagère
• une table à langer avec deux roulettes à l’arrière, deux pieds en plastique à
l’avant, et une poignée sous le plan à langer pour faciliter la glisse. Elle se
transforme par la suite en table de rangement.
• une barrière de sécurité lorsque le Lit’bellule passe en position enfant (vers
18-24 mois)
• une planche de bureau pour transformer le pied du Lit’bellule en bureau
enfant puis ado

1 425 €

La commode bébé et enfant Clara
Sobre et moderne, elle dispose de 3 grands
tiroirs pour tout ranger. Son système innovant
de fermeture des tiroirs supprime le bruit et
les doigts coincés. La commode Clara s’intègre
dans la chambre de bébé ou dans la chambre
enfant.

395 €

La commode bébé et enfant Chloé
Avec son design chic, cette commode
convient aussi bien aux filles et aux garçons,
quel que soit leur âge. Elle dispose de trois
tiroirs qui se ferment tout en douceur.

1 890 €

445 €
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La chambre complète enfant modulable

Le lit enfant Cocon

La chambre inclut :

Pour les enfants de 3 à 7 ans. Il comporte une barrière
de sécurité amovible pour plus de confort et de sécurité.
Quand l’enfant devient ado, le lit Cocon devient une
banquette.

• le Lit enfant (de 2 à 7 ans) transformable en banquette
• 1 barrière de sécurité (à partir de 2 ans)
• 4 modules de rangement pour garder toutes les
affaires de l’enfant à portée de mainstransforme en
bureau enfant puis adulte.

1 140 €

550 €

Le lit ado Dream

Les matelas et textiles (en 70 x 140 cm)

Ses lignes élancées et ses 2 coloris (blanc ou anthracite)
lui donnent un look très tendance. Le lit Dream est livré
avec un sommier à lattes en pin massif.

Matelas à partir de 89€, draps housses à partir de 8 € et
alèses imperméables.

392 €

129 €
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Nous avons acheté le lit évolutif
complet pour notre bébé arrivé en
juillet. Ravis !! L’ensemble a trouvé
bonne place dans la chambre de
notre petit garçon. Il a aujourd’hui
presque 2 mois et nous apprécions
déjà à sa juste valeur la hauteur
non négligeable de ce lit. Merci pour
notre dos !! Sinon niveau réception,
transpor teur et qualité, nous
sommes très satisfaits. Rien à dire.
Avis laissé par Flore
le 01/09/2018
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Portrait de
Sophie-Hermine
Incagnoli

UNE MAMAN QUI RÊV’OLUTIONNE LE
MOBILIER POUR ENFANTS
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Une battante inspirée et inspirante qui a su rebondir
Sophie-Hermine Incagnoli n’est pas du genre à se laisser décourager par
les difficultés ! Titulaire d’un bac +2, elle a exercé durant 16 ans dans une
compagnie aérienne.

Sophie-Hermine Incagnoli confirme :

Au vu des demandes, nous entamons désormais un
développement à l’international. Le concept Rêves de
Libellule est en effet universel ! Et les premiers retours
positifs que nous avons sont extrêmement motivants et
encourageants.

Et puis un jour, cette trentenaire s’est retrouvée confrontée à une situation
que beaucoup de femmes ont rencontrée : l’incompréhension de son
employeur lorsqu’elle a décidé de devenir maman pour la deuxième fois.

Sophie-Hermine Incagnoli confie :

J’ai été dépitée par la réaction ubuesque de mes managers
au moment d’annoncer ma seconde maternité… Il était
pourtant hors de question que je me laisse démoraliser !
J’ai alors choisi de changer de vie et de devenir mon propre
patron. Je voulais montrer la voie à mes filles, leur faire
comprendre que chaque épreuve peut être transformée en
tremplin pour mieux rebondir.
Ce qui était perçu comme une catastrophe par ses managers va d’ailleurs
devenir sa source d’inspiration ! En effet, c’est à l’hôpital que Sophie-Hermine
Incagnoli a eu un véritable déclic : en songeant à tous les problèmes
rencontrés en tant que maman, et notamment aux maux de dos, elle
imagine un concept totalement rêv’olutionnaire de mobilier évolutif,
sécurisé, écologique et beau.
Sophie-Hermine Incagnoli va alors s’auto-former aux métiers du design
et de la création. Elle travaille ensuite durant près de 3 ans sur la phase
recherche et développement de Rêves de Libellule. La marque a été
développée sans aucune aide ou subvention. Aujourd’hui, sa plus grande
récompense est de voir la satisfaction de ses clients et le succès de son
concept novateur.
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L’innovation qui prof ite à tous
Les débats vont bon train autour de la redéfinition de l’objet social de
l’entreprise par la loi Pacte, visant à introduire une dimension « éthique ».
Sophie-Hermine Incagnoli n’a pas attendu une obligation légale pour
créer une entreprise engagée et citoyenne.
Portée par de fortes convictions, elle a voulu que l’innovation soit un
moteur bénéfique à tous les niveaux :

Pour les utilisateurs du produit
Souvent, l’innovation est uniquement vue sous l’angle technologique et
technique. Sophie-Hermine Incagnoli a adopté une démarche radicalement
différente : pour elle, l’innovation doit servir à résoudre un véritable besoin
des utilisateurs. Contrairement à ce qui se pratique dans le secteur des
meubles pour enfants, elle est partie de son expérience personnelle et de
l’usage « sur le terrain » du mobilier afin de développer une technologie
adaptée. Rêves de Libellule ne propose pas de gadgets inutiles : tout a été
pensé pour répondre aux attentes de tous les parents et grands-parents.

Pour l’économie du pays
De la vis à la livraison, les produits sont 100 % français. Chaque achat de
mobilier ou de produits de literie contribue ainsi à créer/maintenir des
emplois, à dynamiser le tissu économique local et à valoriser le savoirfaire des artisans et des entrepreneurs français.

Pour la planète
Entre faire des économies, profiter de meubles solides et design ou
respecter l’environnement, il n’y a plus besoin de choisir ! Pour Sophie-Hermine,
l’implication écologique doit aller de soi, sans contraintes. Les clients
de Rêves de Libellule profitent d’un mobilier pratique, évolutif, design,
économique car durable ET bon pour la planète. C’est aussi simple que
cela !
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Pour en savoir plus
Site web : https://www.revesdelibellule.fr/

 https://www.facebook.com/revesdelibellule/
 https://www.instagram.com/reves_de_libellule/

Contact presse
Sophie-Hermine INCAGNOLI
E-mail : shincagnoli@gmail.com
Tél. : 06 95 29 77 45
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