
Maux de dos, gouffre financier, produits 

toxiques... une maman invente le mobilier pour 

enfants évolutif et écologique pour une maternité 

(et une paternité !) épanouie 

 

La réalité de la vie des mamans, on en parle ? L'humoriste Florence Foresti avait 
pointé du doigt dans un sketch une réalité absurde : "on fait du feu avec un iPhone 
mais on ne peut toujours pas plier" une poussette... et s'il n'y avait que  
la poussette ! 

La chambre de bébé, tellement attendrissante, peut vite se transformer en 
cauchemar pour parents. Et pour cause : rien ne semble avoir été conçu pour 
s'adapter "à la vraie vie" des mamans, loin des images d’Épinal et des contes de 
fées. 

Sophie-Hermine, heureuse maman de deux enfants, a elle aussi été confrontée à ce 
quotidien trop souvent passé sous silence : 

 les lits qui évoluent à l'inverse de la croissance de l'enfant (plus il est lourd, 
plus le sommier baisse !) et qui causent de grosses douleurs de dos. Alors 
que 2 Français sur 3 sont ou ont été concernés par cette pathologie (source), 
faut-il vraiment rajouter des causes de souffrance supplémentaires ? 

 le mobilier qui coûte très cher et qui doit être changé en permanence : bébé 
grandit vite et à chaque fois il faut investir, ce qui n'est pas sans 
conséquence sur le budget de la famille. 

 le manque de place : entre le lit, la table à langer, les meubles de 
rangement...il n'est pas évident d'avoir assez de superficie pour tout caser 
dans la même chambre et pouvoir circuler facilement 

 le manque de sécurité flagrant et bien stressant : mobilier de basse qualité, 
présence de produits toxiques, parcours du combattant pour trouver des 
meubles certifiés "Norme Française" et pas seulement "CE)... 

 
Lors d'un séjour à l'hôpital pour sa deuxième fille, cette battante a décidé de 
s'attaquer à ces problèmes. 

Elle souligne : 

« Pourquoi faudrait-il se résigner à subir les contraintes du mobilier pour 
enfants tel qu'il existe actuellement ? Ce sont aux meubles de s'adapter aux 
attentes des parents et non l'inverse ! » 

 

 

http://www.rfi.fr/emission/20180717-maux-dos-plus-frequents


Sophie-Hermine a alors un véritable déclic : elle va inventer le premier mobilier en 
couleur, respectueux de la santé, de l'environnement, modulable à l'infini et 100% 
français. 

Un défi impossible ? Pas du tout ! Très créative et d'un optimisme à toute épreuve, 
Sophie Hermine n'est pas du genre à se laisser impressionner par les difficultés. 

Elle a ainsi consacré 3 ans en Recherche & Développement pour concrétiser son 
projet et lancer Rêves de Libellule. Ce concept innovant est aujourd'hui une 
réalité qui rêv'olutionne déjà la vie de nombreux parents ! 

 

 

 

Un concept "zéro prise de tête" du premier âge jusqu'à 
l'adolescence 

Premier âge, enfance, adolescence : au fur et à mesure que leur cher bambin 
grandit, le mobilier Rêves de Libellule évolue avec lui pour l'accompagner à chaque 
stade de sa croissance. 

Plus besoin de dépenser des sommes folles en rachetant tout à chaque fois, tout a 
été prévu pour un maximum de confort et de praticité sur le long terme. 

http://www.revesdelibellule.fr/
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A la naissance 

Le lit pour bébé est surélevé pour éviter de se baisser en permanence et de se faire 
mal au dos. 

A partir de 18 mois 

Bébé grandit ? Pas de problème ! le lit bébé en hauteur se transforme ultra-
facilement en lit bébé bas avec un système d'ouverture en façade exclusif qui 
présente un double avantage : 

 il accompagne la première autonomie de l'enfant : au moment de ses 
premiers pas, il peut accéder seul à son lit 

 il soulage les parents : il n'y a plus besoin de se casser le dos... 

Pendant l'enfance 

Quelques petites manipulations et, hop, le lit bébé devient un lit enfant avec sa 
petite barrière de sécurité à partir de 3 ans. Et quand l'enfant grandit, quand le 
couchage est trop petit, le lit enfant finit en coin lecture/banquette. 

En prime, le pied rehausseur du lit bébé se transforme en bureau enfant, toujours 
pour éviter les dépenses inutiles. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/04/la-chambre-complete.jpg


A l'adolescence 

Il suffit d'un simple basculement et le tour est joué : le bureau enfant passe en 
position ado. A partir de ses meubles bébés, l'adolescent dispose ainsi d'un bureau, 
d'un coin repos et de super rangements. 

 

Du bon sens et de l'éthique de A à Z 

Tous les parents veulent offrir ce qu'il y a de mieux à leur enfant, à tous les 
niveaux. Et en tant que maman, Sophie-Hermine ne déroge pas à cette règle. 

Elle confirme : 

« Avec Rêves de Libellule, j'ai voulu en finir avec la situation absurde dans 
laquelle se retrouvent tous les parents ! Il n'y a plus besoin de choisir entre 
son confort personnel et celui de son enfant, entre ses convictions éthiques 
et la réalité de l'offre proposée, entre le prix du mobilier et le bien-être de 
son enfant, ni entre l'esthétique et la durabilité. » 

Rêves de Libellule propose du mobilier spécialement conçu pour être : 

100% Ergonomique pour les parents (avec le lit surélevé) mais aussi pour les 
enfants (le mobilier, et notamment le bureau, s'adapte à sa croissance). 

100% Esthétique : Des lignes sobres et pures, un choix de couleurs douces (blanc, 
gris ou taupe) qui s’adaptent à tous les styles de décoration intérieure. 
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100% Pratique : la chambre évolutive comprend de nombreux rangements pour 
qu'il n'y ait plus de problèmes de place. 

100% Économique : le lit accueille l’enfant de 0 à 7 ans et s’adapte à la croissance 
de l’enfant, pour ne pas avoir à changer de mobilier quand il grandit. 

100% Sain : 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. Les produits literie 
sont certifiés par le label Certipur (pour la mousse), par le label Confiance Textile 
et par le label Max Havelaar. 

100% Respectueux de l’environnement : Rêves de Libellule choisit des matières 
premières les plus près possible de son site de production. Ses meubles sont faits 
de panneaux de bois écologiques nouvelle génération. 

100% Fabriqué en France : chaque achat devient ainsi un geste citoyen qui 
soutient le dynamisme du tissu économique local. 

 

 



L'invention d'une maman plébiscitée par les autres parents 

Le concept Rêves de Libellule a été testé et approuvé par de nombreux parents 
depuis sa création fin 2017. 

Voici ce qu'ils/elles en pensent : 

"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 ! :-)" Guillaume et Mélissa P. le 09/01/2018 

 

" Tout est parfait ! Livraison le jour et l'heure prévue! Le montage sans problème ! 
Aujourd'hui, nous sommes ravis de notre achat et j'en parle autour de moi... Jules 
y dort très bien, pour nous pas de douleurs de dos, gain de place car chez nous 
tout est millimétré!... Que du positif! " Elodie C. le 11/04/2018 
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" Nous trouvons la chambre magnifique et très fonctionnelle ! Le résultat est au 
rendez-vous et nous sommes très contents de notre choix. Merci encore pour votre 
professionnalisme et votre disponibilité. " Clémence G. le 02/09/2018 

" Ravis de cet achat. Nous habitons une petite surface et souhaitions optimiser la 
place sous plafond : grâce à la chambre modulable rêve de libellule, notre petite 
puce a un espace bien à elle. Le lit en hauteur protège notre dos tout en étant 
très sécurisé... La table à langer est située de manière très pratique à proximité 
des tiroirs et rangement : vêtements et soins sont à portée de main. Enfin Sophie 
est très disponible, nous avons eu plusieurs questions au montage et à l'utilisation 
et à chaque fois elle nous a répondu très rapidement et gentiment : quel bonheur 
d'avoir un tel service après-vente! Merci encore pour son aide." Carine G. le 
10/01/2019 

" Quelle bonne idée d'avoir le lit en hauteur. Toutes les personnes qui l'ont vu l'ont 
trouvé génial. Nous ne regrettons pas notre achat. Votre produit est top !! " 
Marjorie B. le 14/03/2019 

Rêves de Libellule, c'est aussi... 

 Des matelas et des textiles (draps housse et alèses) 
 Un showroom à Paris (dans le 15ème arrondissement) pour venir découvrir 

les différents modèles 
 Des échantillons de bois nouvelle génération écologie envoyés sur simple 

demande 
 Une livraison partout en France et en Europe, avec la possibilité de prendre 

l'option "montage de meuble" par un transporteur spécialisé 

À propos de Sophie-Hermine Incagnoli, fondatrice de  
Rêves de Libellule 
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Quadragénaire et maman de deux petites filles, Sophie-Hermine est titulaire d’un 
bac +2. Après seize ans de carrière dans une compagnie aérienne, elle décide de 
voler de ses propres ailes et de se lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat. 

Le déclic se fait pendant un séjour à l’hôpital avec sa deuxième fille. 

Elle confie : 

« J’ai décidé de lier ma passion de la création et mon amour pour les 
enfants ! » 

Son projet ? Créer du mobilier de qualité, durable, écologique et ergonomique pour 
les chambres de bébés et d’enfants. 

Sophie-Hermine se forme en autodidacte aux métiers du design et de la création, 
puis, après trois ans de recherche et de développement, lance Rêves de Libellule. 
Aujourd’hui, elle continue à développer la marque en imaginant de nouveaux 
meubles évolutifs et intelligents. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.revesdelibellule.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/revesdelibellule/?ref=bookmarks 

Instagram : https://www.instagram.com/reves_de_libellule/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/sophie-hermine-incagnoli-1a6a54a8/ 

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/dp/revesdelibellule.pdf 

 
Contact presse 

Sophie-Hermine INCAGNOLI 

E-mail : shincagnoli@gmail.com 
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