
Allo Maman Bobo : les box bienveillantes et 

divertissantes qui font passer les bobos du 

quotidien, dans la vie perso comme au travail 

Nez qui coule, maux de ventre, fatigue… Tous les Français connaissent ces tracas 
qui les freinent au quotidien, au travail comme au domicile. 

Les box Allo Maman Bobo compilent remèdes, traitements à base de plantes, 
petits cadeaux humoristiques et gourmandises pour les aider à surmonter plus 
rapidement ces obstacles... avec le sourire ! 

 

Les petits bobos des Français, entre microbes, coup de 
blues et cycles menstruels 

Dans un monde de perfection, où l’image du corps et de la bonne santé est reine, 
difficile de montrer la moindre faiblesse. 

Et pourtant ! 

Un rhume qui n'en finit pas, une gastro arrivant au plus mauvais moment, des 
règles douloureuses, une soirée trop arrosée qui résonne dans notre tête au réveil… 
Les petits tracas et douleurs du quotidien ne manquent pas. Ces situations 
fréquentes et sans grande conséquence sur notre santé ne nous aident pas à garder 
le moral. 

Comment sourire quand on se mouche toutes les 5 minutes et que l’on a 
l’impression d’avoir la tête dans un scaphandre ? 

Où trouver ce petit coup de pouce qui va nous aider à nous lever lors des petits 
moments de déprime ? 

Comment surmonter douze fois par an ces périodes de douleurs et de chutes 
d’hormones sans en vouloir au monde entier ? 

http://www.allo-maman-bobo.fr/


 

Parce que la vie est ainsi faite, de petits et de grands bobos du quotidien, la box 
Allo-Maman-Bobo propose des « kits de survie » et même des box, à s’offrir ou à 

offrir à tous les petits malades qui nous entourent. 

La box Allo Maman Bobo : la maman virtuelle qui prend soin 
de toi 

Comment fait-on pour survivre quand on est au bout du rouleau... ? 

A-t-on le droit d’être triste, démotivé et d’en parler... ? 

Peut-on se plaindre de ses douleurs de règle ? 

La vulnérabilité est-elle sexy... ? 

Elodie Pameole, ancienne consultante en prévention des Risques Psycho-Sociaux, a 
eu l'idée de Allo Maman Bobo : un nouveau concept de box pour survivre à tous les 
maux du quotidien. 

En mêlant soin, rire et bienveillance, elle a conçu 5 kits de survie et deux 
formules de box par abonnements pour répondre à tous les « bobos » qui peuvent 
nous gâcher la vie. 

• Kit de survie anti-rhume 
• Kit de survie anti-gastro 
• Box syndrome prémenstruel 
• Box anti-déprime 
• Kit de survie anti-gueule de bois 



 

Parce qu’on aura toujours besoin d’une maman, Allo Maman Bobo fait ainsi le pari 
de box pour aider ou pour s'aider à survivre à différentes situations, que ce soit au 
travail ou dans la vie de tous les jours. 

Sa créatrice, Elodie Pameole annonce : 

Je crée une complicité avec mes clients dans les instants difficiles, voire 
humiliants, de leur vie. Je les aide à prendre du recul en ramenant les 
bobos de la vie à ce qu’ils sont réellement : des événements éphémères sans 
gravité. 

Deux kits de survie sont proposés sous forme d’abonnement, celles qui font du bien 
au ventre et au moral : « Red Queen » pour aborder autrement le syndrome 
prémenstruel et « All By Myself » pour surmonter plus facilement les petits coups 
de blues. 

 

Allo Maman Bobo, parce que les salariés aussi sont malades 

Puisque seulement 56% des Français se disent heureux au travail et que de 
nombreux managers sont soucieux du bien-être de leurs équipes, Allo-Maman-Bobo 
a eu l’idée de proposer aussi ses box astucieuses au monde de l’entreprise. 

En valorisant la confiance et l’entraide via la communication, chaque box Allo 
Maman Bobo est un clin d’œil bienveillant adressé aux salariés. 



 

Allo Maman Bobo propose d’adapter son offre aux besoins de l’entreprise en 
envoyant chaque mois une box thématique sur les principaux facteurs de réussite 
du management. 

Communication, Leadership, fédérer ses équipes, manager par l’humour… Elodie 

Pameole souligne : 

Chaque mois est une expérience unique qui vous permet d’éprouver vos 
qualités, d’identifier vos axes d’amélioration et de confirmer vos acquis. 

 

 

 

 

 

Les box sont 
personnalisables, selon 
l’ADN de chaque 
entreprise, sa charte 

graphique, ses objectifs, 
ses valeurs… 



Focus sur la Box « HEUREUX AU TRAVAIL »  

 

Cette box contient des outils pédagogiques et de prévention du burn-out au travail. 
Des outils pour accroître la cohésion des équipes. 

Un contenu ludique et didactique co-construit en fonction de votre secteur 
d’activité dans une box que vous recevez tous les mois. 

Prix : 45€ 

Allo maman bobo propose également des cadeaux d'affaires. Qu'ils soient 
gastronomiques, gourmands, ludiques. 

Les entreprises peuvent faire appel à ma société pour offrir des présents 
lors des célébrations ; Dernière demande en date par une grande entreprise 
lyonnaise : une box contenant des produits du terroir, de l'humour, des 
outils pour rester zen et du chocolat. J'ai donc créé une box sur mesure 
personnalisée à leurs couleurs, à offrir à leurs 150 partenaires. 

Zoom sur deux autres box phare Allo Maman Bobo 

Chaque kit de survie propose des objets, des vitamines, des compléments et des 
petites choses à grignoter pour se remettre plus vite sur pied. 

Les livraisons sont possibles via le service Collisimo partout en Europe.  Pour les 
personnes souhaitant se faire livrer une box sur Lyon, Stuart les livre en 2h 
seulement, de 8h à 22h. 



LE KIT ANTI GUEULE DE BOIS 

 

Ce kit contient tout le nécessaire pour se remettre sur pieds après une soirée 
bien arrosée. 

Le plus de cette box : une to-do list pour le jour d’après ! 

Avec ce kit tu pourras : 

 

 

• Sauver ton haleine 

• Te réveiller (café, thé) 

• Avoir un peu moins mal au crâne 

• Te requinquer (vitamine C) 

• Te restaurer (soupe miso bio, 
barre chocolatée) 

• T’occuper (jeux) 

• Suivre des conseils pour te 
remettre en forme 

• Et surtout beaucoup rigoler 

Prix : 25€ 

  



LE KIT DE SURVIE ANTI-RHUME 

 

Grâce à ce kit anti-rhume tu pourras : 

• Te soigner : 
o Huile essentielle (Vos Huiles.com), 
o Miel bio (Les petits miel de Thierry, 
o Thé bio (Shooti Ma), 
o Vitamine C, 
o De la soupe Bio (Potibio) 
o 1 thermomètre et plus encore … 

• Te réchauffer : une bouillotte trop kawaï, 

• Rigoler : Te faire sourire est notre priorité, aussi, maman a préparé une 
surprise. 

Prix : 29.90€ 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/01/rhume-haut-600x480.png


Elodie Paméole, une sauveuse entrepreneuse 

Elodie Paméole est une lyonnaise passionnée par le web et hyperactive. Elle 
travaille pendant 10 ans dans un cabinet de recrutement, puis en tant que 
consultante en prévention des risques psychosociaux. Cette femme positive aime 
les relations humaines, en amitié comme au travail. Elle tente d’apporter du 
réconfort à ceux qui l’entourent par des moyens détournés, souvent avec humour. 

En octobre 2016, elle tombe malade et se rend compte de l’impact d’une gastro-
entérite sur sa vie personnelle, sociale et professionnelle. Cloîtrée chez elle, elle 
n’ose pas contacter ses amis ou ses collègues, alors qu’elle aurait sérieusement 
besoin d’un coup de pouce. Elle cherche de l’aide sur le net et découvre le manque 
de solution… auquel elle remédie en créant « Allo Maman Bobo ». 

Elodie Pameole ambitionne d’intégrer le cadeau réconfort dans les habitudes 
cadeau des Français, soit pour anticiper le rhume d’un proche, soit pour lui 
envoyer dès qu’il en a besoin. 

Elle souhaite véritablement démocratiser et dédramatiser le droit à la 
vulnérabilité sans pour autant prôner le mal-être. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.allo-maman-bobo.fr 

Contact Presse 

Elodie Pameole 

E-mail : contact@allo-maman-bobo.fr 

Tél. : 0616644354 
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