
NOVA MOM : LE 
NOUVEAU CONCEPT 
STORE EN LIGNE 100% 
MATERNITÉ POSITIVE, 
TENDANCE ET DURABLE

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E



En 2018, 758 000 bébés sont nés dans notre pays 
selon l’Insee, ce qui permet à la France de rester 
le pays le plus fécond de l’Union Européenne. 
Derrière les chiffres, on constate une nouvelle 
réalité : la vision de la maternité et de la parentalité 
a considérablement évolué.

Le combat porté par les femmes est désormais 
d’assumer leurs multiples facettes. Elles sont des 
mamans ET des femmes, à la fois douces, fortes, 
rebelles, sensibles, affirmées, impliquées, parfois 
dépassées, toujours persévérantes, louves, poules, 
cools, koalas... Elles sont tout cela et bien plus 
encore, portant beaucoup d’amour à leurs enfants 
mais voulant rester aussi tout simplement elles-
mêmes.

Pour toutes les femmes actives contemporaines qui 
veulent allier plusieurs vies et s’épanouir dans 
leur maternité, Sabrina a créé Nova Mom, le tout 
premier concept store en ligne dédié à la maternité 
douce et positive. Il met à l’honneur des produits 
de qualité, du think & made in France, de jolies 
choses, tendances, poétiques avec du style, des 
exclus et des collaborations uniques.
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http://www.novamom.fr/


Pourquoi faudrait-il renoncer à ses convictions, à ses goûts, à son 
sens du beau, à ses envies et à ses besoins quand on devient maman ?

Avec Nova Mom, il n’y a plus besoin de choisir ni de « sacrifier » une 
partie de soi ! Cet e-shop « nouvelle génération », ancré dans l’air du 
temps, permet à chacune d’exprimer librement et pleinement toute 
la richesse de sa personnalité.

UN UNIVERS MODERNE, DOUX, ÉPURÉ ET ESTHÉTIQUE

Les collections présentées sur Nova Mom ont été imaginées par des 
mamans passionnées... et cela change tout !

On oublie les clichés et la vision passéiste des mamans, Nova Mom 
valorise une parentalité naturelle et instinctive (portage, allaitement, 
couche lavable, bienveillance…) tout en revendiquant ses valeurs : de 
beaux produits, conçus en tenant compte des besoins des mamans 
et des bébés, et qui ont véritablement du sens.

L’idée est de permettre aux mamans actuelles de concilier facilement 
leur univers de femme avec le monde de leurs enfants. Du textile aux 
soins en passant par les jouets, les accessoires ou les écharpes de 
portage, chaque article est choisi avec le plus grand soin.

CASSER LES CODES POUR RÉINVENTER LE MATERNAGE

Pour Nova Mom, le maternage et la parentalité positive ne doivent 
jamais être un poids ou une contrainte. Il s’agit tout simplement 
d’une réalité, avec ses hauts et ses bas, ses moments de fatigue 
et ses éclats de joie. Chaque parent doit pouvoir vivre son amour 
pour son enfant sans se renier. Rester pleinement soi et assumer 
les différentes facettes de sa vie est indispensable pour créer une 
famille cool, épanouie et joyeuse.

NOVA MOM : LE CONCEPT STORE EN LIGNE DES MAMANS 
MODERNES ET DES FEMMES ASSUMÉES

Les produits présentés par Nova Mom sont ainsi :

• Design : exclusivités, collaborations uniques, créations par des artistes 
essentiellement françaises...

• Respectueux de l’environnement : principalement fabriqués en France 
et en Europe, ils sont majoritairement bio (voire vegan).

• Axés sur le bien-être de la maman mais aussi des bébés : inspiration 
Montessori, portage physiologique, motricité libre, diversification menée 
par l’enfant...

• Dédiés aux mamans et leurs familles : bijoux, soins et bien-être, tee-
shirts allaitement, vêtements bébé (bloomers, bodies et pyjamas, bonnets, 
chaussettes et chaussons, leggings), soins bébé, produits d’éveil au monde 
(doudous et peluches, hochets et anneaux de dentition, jouets en bois), 
linge et accessoires (bavoirs et bandanas, couvertures et tapis d’éveil, 
gigoteuses, linges de bain, langes), couches et lingettes lavables, maillots 
de bain bébé, écharpes et porte-bébés...
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P O U R  L’A L L A I T E M E N T :  O N  V I S E  L E  H A P P Y 
BREASTFEEDING

Avec une sélection d’essentiels pour accompagner, booster ou tout 
simplement simplifier son allaitement.

Parmi cette sélection, des tee-shirts et des colliers pour allaiter 
tout en étant stylée, mais aussi des tisanes bonnes et bio, des 
encas gourmands ou encore des coquillages aux vertus naturelles 
apaisantes…

CÔTÉ VÊTEMENT : UN DRESSING DURABLE ET COSY 
WEAR POUR BÉBÉ

Nova Mom propose en exclusivité en France les marques Nixnut et 
Susukoshi.

Des basiques aux coupes minimalistes parfaites, ultra confort, 
intemporels, unisexes et seasonless.

Tailles disponibles : Du nouveau né au 3 ans

UNE SÉLECTION POUR VIVRE UNE MATERNITÉ ÉPANOUIE



Tarif : 36€

ET ENFIN POUR L’ÉVEIL DE BÉBÉ : NOVA MOM PROPOSE 
UN JOUET EXCLUSIF RÉALISÉE EN COLLABORATION 
AVEC MY LITTLE FOX, L’ARC EN CIEL EN BOIS

L’Arc en ciel en bois naturel est inspiré des pédagogies Montessori 
et Steiner-Waldorf, il est polyvalent et parfait pour les tout-petits 
comme les plus grands : jeu d’empilage, équilibre, construction, 
emboîtage, création… tout y est pour un éveil maximum.

Son design épuré et minimaliste en bois naturel, pile dans la 
tendance en fera également un parfait élément de décoration dans 
la chambre de bébé.

POUR LE PORTAGE : C’EST KIT MAIN LIBRE !

Nova Mom propose une sélection de moyens de portage 
physiologique (Sling, écharpe, porte-bébé), beaux, simples et 
adaptés à chaque duo bébé/maman.

Ils sont faits de belles matières, dans des coloris tendances qui 
donnent envie de l’assortir à sa tenue.

Nova Mom propose aussi des ateliers de portage où Sabrina, la 
fondatrice et monitrice de portage, partage ses conseils.

Moyens de portage (Sling, écharpe, porte-bébé) à partir de 39€



À PROPOS DE SABRINA, LA « MOMPRENEUR » FONDATRICE DE 
NOVA MOM

Sabrina est une femme passionnée qui ne se laisse pas enfermer 
dans des cases ! A 35 ans, « Sabi»  est ingénieur, maman de 3 enfants 
et dirigeante d’entreprise.

Pendant 10 ans, elle a exercé en tant que Directrice technique et 
communication d’un salon professionnel international du vin. 
Mais, si enrichissant que soit ce « good job », il ne répondait pas 
pleinement à ses aspirations.

Sabrina a toujours porté en elle l’envie de se lancer, de monter 
sa boîte et d’écrire sa propre histoire. Elle a toujours adoré 
lire les histoires d’entrepreneurs, de changements de vie, de 
reconversions...

Jusqu’au jour où elle s’est enfin dit « pourquoi pas moi ? ».  Le déclic 
est venu de la maternité, et notamment de la naissance de son 
deuxième enfant.

Sabrina confie :

« En tant que maman, 
je cherchais des produits 
alternatifs, bios ou de 
maternage... mais je 
ne trouvais que des 
boutiques spécialisées 
a u x  u n i v e r s  t r è s 
éloignés du mien. La 
maternité que je vivais 
était à la fois active, 
moderne, lifestyle et 
décomplexée. En aucun 
cas je ne voulais perdre 
mon identité ! »

Sabrina a en effet découvert le portage lors de sa première 
grossesse. Après avoir porté son premier enfant dès sa naissance, 
elle renouvelle l’expérience à l’arrivée de son deuxième fils pour 
pouvoir vivre son rôle de maman... tout en assumant le rythme 
effréné du quotidien.

Elle confirme :

« Le portage n’est pas seulement agréable et bénéfique pour 
la maman et son bébé, il est un allié indispensable afin 
de pouvoir tout faire ! Il m’a permis de jongler avec mes 
journées à 200 à l’heure de maman parisienne active, de 
répondre aux attentes de mes deux enfants avec qui j’avais 
aussi envie de passer du temps, et de gérer la routine du soir 
tout en faisant tourner la maison... Je pense que cela parle 
à beaucoup de mamans ! »

Sabrina développe alors une véritable passion pour le portage, tout 
en continuant à cultiver son goût des belles matières. Elle décide 
alors d’approfondir ses connaissances sur la physiologie afin de 
pouvoir les partager en accompagnant des mamans.

Elle quitte son ancien travail, suit la formation pour devenir 
monitrice de portage et crée « Les Ateliers de Sabi ». Le bouche à 
oreille est formidable et dépasse toutes ses attentes ! Portée par ce 
succès, et suite à la naissance de son troisième enfant, elle crée Nova 
Mom, afin de valoriser la parentalité naturelle, douce et sereine.

Sabrina ambitionne désormais de développer sa gamme de produits 
et de faire découvrir de nouveaux créateurs. Nova Mom va également 
s’enrichir d’un blog riche en informations et en interviews afin de 
promouvoir la maternité sous toutes ses formes. Son objectif est de 
proposer des produits et des idées dans un bel univers pour que les 
mamans puissent pleinement se réaliser en exprimant ce qu’elles 
ressentent et ce qui résonne en elles.C
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Crédit photo : Nova Mom

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : http://www.novamom.fr/

  https://www.facebook.com/novamom.fr/

  https://www.instagram.com/nova.mom/

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-content/
uploads/2019/03/DPNova_format_numerique.pdf

CONTACT PRESSE
Sabrina Carré

E-mail : sabrina@novamom.fr

Tél. : 06 70 10 80 41
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