
Noenza Maternity présente sa gamme de coussins 

d’allaitement engagée et responsable 

Parce qu’ils permettent d’attendre et d’allaiter bébé dans des positions 
confortables, les coussins d’allaitement sont des accessoires très précieux pour les 
futures et jeunes mamans. 

Noenza Maternity, anciennement Babyshop Distribution, est la marque de 
référence en France : elle s’est imposée auprès des mamans et des professionnels 
de la santé pour la haute qualité et l’efficacité de ses coussins. 

 

Des coussins d’allaitement de haute qualité 

Spécialisée depuis 2005 dans la confection et la distribution de coussins de 
maternité et d’allaitement, la marque Babyshop Distribution a fait peau neuve et 
est devenue Noenza Maternity. 

Elle propose des coussins d’allaitement conçus pour soulager, détendre, et 
procurer du bien-être aux femmes enceintes, aux bébés et à tous ceux dont le 
corps a besoin d’être chouchouté et maintenu. 

Jolis et élégants, les coussins Noenza Maternity sont conçus avec des matériaux 
sélectionnés avec le plus grand soin, et sont le fruit d'un travail conjoint entre 
l’équipe de la marque, son atelier dans les Alpes, les professionnels de santé et les 
clientes. 

http://www.noenzamaternity.com/


 

Les imprimés printaniers des housses Noenza Maternity s’associent 
harmonieusement aux coussins haut de gamme pour offrir aux mamans, aux bébés 
et aux professionnels de santé une collection soignée, contemporaine et joyeuse. 

La collection de coussins d’allaitement Noenza Maternity est à la fois 
performante et pétillante. Elle reflète la qualité et le chic à la française. 

Une gamme de produit adoptée par les professionnels de la 
périnatalité et par les futures/jeunes mamans. 

Les coussins Noenza Maternity ont démontré leur utilité et leur performance aussi 
bien dans la sphère privée que dans de nombreuses maternités et cabinets de 
sages-femmes. 

A domicile, le coussin Noenza Maternity aide la femme enceinte dès son quatrième 
mois de grossesse à mieux dormir la nuit, à se relaxer pendant la journée et à 
apaiser les éventuelles douleurs musculaires liées à la grossesse. Sa forme, son 
niveau de remplissage ainsi que la qualité de la bille utilisée, tout a été pensé pour 
que le coussin Noenza Maternity s'adapte parfaitement au corps de la femme 
enceinte quelle que soit la posture qu'elle souhaite prendre. 

Il permet ainsi d'aider la future maman à mieux s'installer en position assise ou 
allongée : caler le ventre qui se fait lourd, surélever les jambes douloureuses, 
détendre la nuque et les épaules, relaxer le dos, soulager les lombaires... 



Chez la sage-femme libérale ou en milieu hospitalier, ils sont utilisés durant les 
cours de préparation à l'accouchement, dans les salles natures, salles de pré-
travail, de naissance ou tout simplement dans les chambres, pour apaiser et 
apporter un réel confort à la femme enceinte. 

Le coussin Noenza Maternity est donc un allier incontournable avant, pendant et 
après la naissance du bébé. Noenza Maternity propose un grand choix de produits 
spécialement conçus pour la future maman, le milieu hospitalier ou encore la sage-
femme libérale : 

• Coussins pour femmes enceintes 
• Coussins pour nouveau-nés 
• Coussins d'allaitement pour jumeaux 
• Coussins de maternité à enveloppe imperméable ou coton... 

Bon à savoir... 

Initialement conçu pour la femme enceinte, le coussin de positionnement Noenza 
Maternity est désormais adopté par bien d'autres publics ! 

Multifonction, il peut également profiter à tous les membres de la famille : pour 
cajoler une grande sœur de 5 ans qui a envie d’un doudou géant dans le canapé, 
pour détendre la nuque et les épaules de papa après une longue journée de travail, 
en coussin de lecture pour votre ado, offert à Mamie pour soulager douleurs au dos 
ou aux articulations… Le coussin Noenza Maternity est un accessoire bien pensé qui 
fera l'unanimité à la maison ! 

Gamme Noenza Maternity 

Coussin d’allaitement Noenza et housse Léo 

 

Idéal pour soulager le corps 
pendant la grossesse et 
l’allaitement, le coussin de 
maternité Noenza Maternity est 
utilisé et recommandé par les 
sages-femmes, maternités, 
kinésithérapeutes et ostéopathes. 
Il est ici livré avec une ravissante 
housse Léo, poétique avec ses 
chouettes. Deux tailles sont 
proposées : Le Mid (176x32 cm) et 
Le King (196x36 cm). 

Prix : 67,90 € TTC 

https://www.noenzamaternity.com/coussin-d-allaitement-housse-noenza-maternity/142-coussin-d-allaitement-noenza-housse-leo.html


Noenza Maternity : une entreprise responsable 

Noenza Maternity, c’est aussi une entreprise responsable pour qui le Made In 
France est une priorité. La société privilégie les circuits courts et donne la priorité 
aux fournisseurs français.  La collection de coussins de grossesse Noenza Maternity 
est ainsi intégralement fabriquée en France. 

« En ayant recours à la main-d’œuvre française, nous promouvons le savoir-faire 
des entreprises françaises et préservons les emplois en France. Nous sommes fiers 
d’avoir fait ce choix car la main d’œuvre tricolore est un gage d’excellence », 
explique Nadia Jacquemet, créatrice de la marque. 

 

Un engagement pour l’insertion des personnes en difficulté 

Noenza Maternity œuvre aussi pour l’insertion des personnes en difficulté. La 
société a choisi de confier la fabrication de ses produits à un atelier d’insertion 
pour travailleurs en situation de handicap situé au cœur des Alpes. 

Une nouvelle chaîne de production a spécialement été créée dans un établissement 
et service d'aide par le travail pour donner vie aux produits Noenza Maternity. Les 
produits sont confectionnés avec un grand souci du détail, de la qualité et des 
finitions, et dans le respect des exigences et du cahier des charges Noenza 
Maternity. 

Nos coussins de maternité et d'allaitement ont une âme, une histoire 
centrée sur l'humain : cette histoire commence par l'insertion d´un 
travailleur handicapé et se termine par le réconfort et le bien-être d'une 
future maman et de son bébé. 



 

Les trois principes fondateurs de Noenza Maternity 

• Qualité. La marque accorde une attention particulière au choix des 
matériaux et a un souci d'amélioration en continu de ses produits. 

• Valeurs humaines. L’entreprise porte des valeurs humaines, et instaure au 
cœur de sa stratégie une réelle volonté de développer l'économie solidaire 
et locale. 

• Écoute. Noenza Maternity cultive une grande proximité avec ses clients et a 
le désir profond de les satisfaire et de répondre à leurs attentes. 

 



À propos de Nadia Jacquemet, fondatrice de Noenza 
Maternity 

Originaire de la Côte d'Ivoire, française d'adoption et tombée sous le charme du 
Canada où elle a vécu quelques temps, Nadia a toujours rêvé de mettre à profit son 
parcours multiculturel et de créer un projet autour du thème de la découverte et 
du voyage. 

Son MBA en marketing et sa maîtrise de communication en poche, elle travaille un 
temps dans des entreprises de secteurs variés, jusqu’à la naissance de son premier 
bébé. Là, c’est le déclic. « Les envies de la grossesse se sont transformées en envie 
d'autre chose », raconte-elle. « Envie de créer, envie de liberté, envie de 
nouveauté, envie de partager… ». 

La créatrice ressort son projet du placard et les hormones aidant, elle décide de le 
concrétiser. Inspirée par son statut de future maman, les accessoires textiles de 
première nécessité pour bébé s’imposent alors à elle. 

De Mon Petit Bout d’Ailleurs à Noenza Maternity 

Il y a huit ans, Nadia lance ainsi une marque d’accessoires textiles pour bébé sous 
le thème du voyage et de la découverte. « Ce que je souhaite, explique-t-elle, c'est 
parler d'autres cultures à mon bébé à venir et à tous les enfants. ». L'aventure Mon 
Petit Bout d'Ailleurs était lancée… 

Au fil des années, le coussin d'allaitement qu'elle propose dans sa gamme Mon Petit 
Bout d'Ailleurs se démarque des autres produits, et devient LE produit phare de la 
marque. Nadia perçoit un besoin et une attente, et les nombreux échanges avec les 
futures et jeunes mamans la poussent à accorder une attention particulière à ce 
produit. 

Quelques années plus tard, la créatrice décide d’acquérir la marque Babyshop 
Distribution, spécialisée depuis 2005 dans la conception et la distribution de 
coussins de grossesse et d'allaitement. En 2016, Nadia souhaite donner un nouveau 
souffle à Babyshop Distribution : la société devient alors Noenza Maternity. 

Pour en savoir plus 

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

Facebook : https://www.facebook.com/noenzamaternity/ 

Contact Presse 

Nadia JACQUEMET 

E-mail : contact@noenzamaternity.com 

Tél. : 06 75 66 70 70 

http://www.noenzamaternity.com/
https://www.facebook.com/noenzamaternity/
mailto:contact@noenzamaternity.com

