Mango Lollipop : quand les bijoux de maman
deviennent le jeu de bébé
Comment permettre à bébé de s’occuper, de soulager ses douleurs dentaires, tout
en apportant à sa maman un accessoire de mode au look très féminin ?
Voilà les ambitions des bijoux Mango Lollipop. La marque propose des colliers de
dentition et de portage, des sautoirs pour maman que bébé peut mâchouiller, à
personnaliser au gré des saisons ou de ses envies.

Devenir maman, rester femme et être attentive aux besoins de
bébé : pari gagné !
Les femmes sont nombreuses à aimer porter des bijoux et les assortir à leurs
tenues... Jusqu’à ce qu’elles aient des enfants ! C'est en effet bien souvent une
période où les bijoux sont rangés dans leurs boîtes. Avec bébé qui tire dessus
ou qui tente de le mettre à la bouche, pas simple de continuer à en porter.
Les mamans cherchent aussi des solutions pour occuper leur bébé en toute
sécurité. Les clefs, les colliers ou les bracelets sont des objets que l’on porte sur
soi mais qui ne sont pas vraiment adaptés aux mains et à la bouche des tous petits.
Pourtant, mordiller est la meilleure technique d'un bébé pour soulager ses petites
gencives douloureuses.
Et si un seul objet permettait d'occuper bébé, de soulager son mal et de permettre
à maman de continuer à porter des bijoux en toute sécurité?

Et si une maman en quête de réponse avait créé sa propre solution ludique et
colorée, à personnaliser à volonté ?
Mango Lollipop propose des colliers de dentition et de portage, des attachestétines personnalisés et des bracelets, pour faire plaisir à maman et soulager
bébé tout en l'amusant.

Les bijoux Mango Lollipop : véritables objets du quotidien.
Le concept de Mango Lollipop, ce sont des bijoux à porter par maman, que bébé
peut manipuler et mâchouiller comme bon lui semble.
La créatrice de la marque, Carole Théraulaz, explique :
Dès que je portais un collier, ma fille voulait jouer avec et le porter à sa bouche.
De peur qu'elle n'abîme mes sautoirs ou qu’elle se blesse, je n’en portais plus...
Jusqu'à ce que je découvre les colliers de dentition !
La marque Mango Lollipop a choisi comme bijou
phare de sa collection un collier, fait de cinq
grosses perles de couleurs. Elle propose également
des attaches-tétines personnalisés au prénom de
l'enfant, ainsi que des assortiments de bracelets et
anneaux de dentition.
Tous les produits Mango Lollipop sont faits dans une
matière toute douce, agréable à toucher et à
mâchouiller : la silicone alimentaire.
Cette matière est sans danger pour la santé de
bébé puisqu’elle est exempte de PBA, PVC,
phtalates, plomb et autres métaux lourds. Elle est
lavable à volonté, juste avec de l’eau et du savon.

Le bijou de maman et bébé qui se personnalise à volonté
Le collier Mango Lollipop, comme une tétine ou un
doudou, peut être également un formidable objet
de transition entre la maman et la personne qui
garde le bébé. Il rassure le tout petit lors des
premières séparations, l’occupe dans une écharpe
de portage et le fait patienter en toutes
circonstances.
Les colliers Mango Lollipop se déclinent dans des
couleurs douces, pastels, vives ou fruitées, pour
que la maman puisse assortir son bijou à toutes ses
tenues préférées.
La créatrice propose une dizaine de colliers de
teintes différentes et se tient à disposition de tous
ceux qui souhaiteraient le personnaliser en
choisissant ses propres couleurs. Il est aussi
possible d'assortir collier et attache-tétine pour une jolie combinaison maman-bébé.

Les colliers Mango Lollipop sont un cadeau de naissance idéal, à offrir ou à s'offrir,
qui lie originalité, utilité et attention portée à la jeune maman. Ils peuvent être
portés par toutes les personnes en lien avec le bébé, un joli cadeau à faire à
mamie ou à la nounou par exemple. Les hommes peuvent l'utiliser également, pour
le plus grand plaisir de bébé!

Véritable clin d’œil à la maternité, le bijou Mango Lollipop est un objet mode à
porter au quotidien.

Chaque bijou est un lien parfait entre féminité et petit amour nouvellement né.

Mango Lollipop : pour que bébé mâchouille en beauté
Voici quelques exemples des produits les plus vendus ou bientôt en vente sur sa
boutique :
Le collier « Dragée »
Collier spécial cérémonie, conçu tout
spécialement par la créatrice de Mango
Lollipop pour le baptême de sa fille,
Cloé.
Il se marie parfaitement avec des
tenues claires, blanches, blanc cassé,
crème, idéal pour toutes les cérémonies,
baptêmes, mariages etc. Pour faire
patienter bébé, le soulager et l’amuser,
tout en sublimant sa maman !

Le collier « Strawberry »

Un collier pétillant, aux couleurs des fruits rouges.
Fraises, framboises, mûres…
Idéal pour égayer une tenue, rappeler le soleil en
hiver, ou même à assortir avec tous les petits hauts
légers en été. Pour que bébé croque la vie à pleines
petites dents !

Le vert Kaki, couleur star de cet hiver !

Une couleur très demandée cet hiver, le vert kaki. Associé à des couleurs ou à du
noir, il apporte douceur et originalité aux mamans et à bébé.

Des nouvelles formes de colliers en préparation pour le printemps
prochain
La créatrice imagine sans cesse de nouvelles combinaison de
couleurs mais aussi prochainement des nouvelles formes de
colliers. Avec notamment ce collier tout blanc pour un effet
pureté assuré.
Mango Lollipop donne la possibilité à tous les acheteurs de
choisir les couleurs de leur bijou, sans supplément, tout
simplement parce que chaque maman mérite un collier à
son image.

Une maman entrepreneuse et ambitieuse
Chargée
de
production
audiovisuelle
et
photographe indépendante, Carole Théraulaz
épouse une nouvelle forme de carrière en 2014
puis en 2017, en devenant maman. A la recherche
d’un attache-tétine personnalisé pour sa petite
deuxième, mais ne trouvant rien qui ne lui
convienne, elle décide alors de le fabriquer ellemême. Avec des perles de silicone alimentaire et
les lettres du prénom de sa fille.
Le succès auprès de ses amies et de sa famille est
immédiat : elle est donc missionnée pour en
réaliser d’autres. Elle découvre peu de temps
après les colliers de dentition, faits de cette
même matière… C’est pour elle une révélation.
Elle fonde sa propre entreprise nommée Mango
Lollipop et fabrique depuis 2018 ses propres bijoux, pour le bonheur des mamans et
de leurs bébés. Toujours à l'écoute de ses clients, Mango Lollipop crée souvent de
nouvelles couleurs et travaille déjà sur de nouvelles combinaisons pour le
printemps 2019.
Mango Lollipop publiera prochainement sur son blog des articles en lien notamment
avec la dentition des bébés, écrits avec l’aide d’une sage-femme et d’un médecin.
Ils prodigueront leurs conseils et astuces à toutes les mamans.
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