
Jeanne au Lapin : voyager léger avec des tout-
petits devient enfin possible grâce à la location 

et à la livraison de matériel de puériculture 

 

Comment partir en vacances l'esprit serein quand on est parent ? Alors que nos 
petits bouts prennent peu de place dans la voiture, il faut faire suivre une quantité 
incroyable d'équipements. 

Il y a toujours des choix cornéliens à arbitrer entre la deuxième valise ou la 
poussette, la baignoire et le lit parapluie à emmener ou non... Et à chaque fois, 
toutes ces décisions à prendre compliquent considérablement l'organisation du 
séjour, surtout lorsqu'il faut voyager en train ou en avion. 

Sophie Schoen, une wonder maman, connaît bien cette situation pour l'avoir vécue 
"de l'intérieur" avec sa fille ! Elle aussi, comme de nombreux parents, a dû 
renoncer à de superbes logements de vacances, car ils n'étaient pas équipés de 
baignoire ou lit parapluie... Et qu'il n'y avait pas assez de place dans la voiture pour 
emmener ces équipements. 

Elle souligne : "Pour nous, les vacances ont toujours été synonymes de casse-
tête. Et encore, nous n'avions qu'un bébé ! Les familles avec plusieurs enfants en 
bas âge sont obligées de trouver un logement tout équipé, et donc un propriétaire 
qui veuille bien penser aux bébés de ses locataires." 

Autre problème : les sièges auto proposés par les loueurs de voitures 
professionnels. Le matériel de puériculture n'étant pas leur cœur de métier, celui-
ci n'est pas nettoyé entre chaque location et les sièges sont rarement adaptés à 
l'âge de l'enfant, ils sont aussi difficiles à manipuler. Et comme les employés ne 
sont pas formés pour cela, il faut se débrouiller tout seul. 

Sophie a aussi tenté l'expérience des loueurs de matériels de puériculture qui 
laissent leur matériel à disposition dans des points relais. Mais ils ne sont pas 
disponibles 7j/7 et, là encore, il n'y a aucune explication ni d'aide à la mise en 
place. 

 

En bref, c'est la galère ! Alors pour en finir avec cette situation, Sophie 
lance Jeanne au Lapin, un service de location et de livraison de matériel de 
puériculture. Du lundi au dimanche, Jeanne au Lapin intervient sur les lieux de 
vacances ou à domicile dans les régions d'Aix-en-Provence, Toulon et Marseille.  

https://jeanne-au-lapin.com/


 

 

Une solution complète et facile à vivre pour voyager léger 
en mode "100 % zen" 

Pourquoi faire des compromis sur le bien-être et la sécurité des petits sous 
prétexte que l'on part en voyage ? Pourquoi faudrait-il renoncer à son propre 
confort, comme par exemple dormir tranquillement dans son lit, parce qu'on n'a 
pas pu prendre le lit-parapluie de bébé ? 

Jeanne au Lapin, c'est une philosophie de vie : la famille peut enfin voyager léger, 
louer le logement qui lui plaît, bouger et s'amuser, sans avoir à se soucier de rien. 

Tout le matériel de puériculture peut être loué et livré sur place, 7 jours sur 
7 (même les jours fériés) pour que chacun.e passe un excellent séjour. 

Jeanne au Lapin livre, installe et explique le fonctionnement du matériel en gare 
ou aéroport d'arrivée, directement dans le logement de vacances ou chez les 
grands-parents qui accueillent la famille. 
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Un système économique et éco-responsable 

Louer les équipements des loulous est la meilleure alternative pour : 

 

Profiter d'équipements au top 

Fini les poussettes, baignoires, siège auto... Qui prennent une place folle et 
s'abîment très vite. Les articles en location sont toujours bien entretenus et suivent 
la croissance des bébés. C'est aussi LA bonne solution pour les grand-parents qui 
veulent accueillir leur famille ou pour les propriétaires qui veulent recevoir dans de 
bonnes conditions. 

 

Faire des économies 

Fini les coûteux équipements qui ne sont pas rentabilisés car trop peu utilisés. La 
location peut être beaucoup plus économique, puisqu'elle s'effectue "à la carte" en 
fonction des besoins réels. Mieux : les produits sont toujours tendances, car le parc 
de location est renouvelé régulièrement. 
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Protéger l'environnement 

A l'heure de l'urgence climatique, la location permet d'éviter le gaspillage et la 
surproduction de produits de puériculture. Il ne faut pas se tromper : les 
équipements qui polluent le moins sont ceux qui ne sont pas fabriqués ! Alors pour 
tous les produits ne servant qu'occasionnellement, la location est LE bon réflexe à 
adopter. 

 

Bénéficier d'un Service Premium 

Jeanne au Lapin remet les rapports humains à l'honneur. Par exemple, tous les 
clients sont contactés au téléphone pour leur offrir un service d'exception. L'offre 
est d'ailleurs adaptée à leurs demandes : besoins spécifiques, livraison en dehors 
des heures de fonctionnement, mise à disposition de produits qui ne figurent pas 
sur le site... 
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Zoom sur les incontournables qui font des #Happy Parents 

Sièges auto pivotant I-Size Isofix de 0 à 4 ans 

 

 

 

Ultra-pratique, ce siège auto bénéficie de la nouvelle norme européenne, ECE 
R129, qui assure une plus grande sécurité aux enfants en les installant dos à la 
route jusqu'à 15 mois. 

Haut de gamme et pivotant, il permet d'installer bébé facilement et sans effort. 
Fini les postures acrobatiques douloureuses pour le dos ! 

Ses + : protection supérieure SSP contre les chocs latéraux, jambe de force 
réglable ; un grand confort pour la tête et le corps de bébé (réducteur + coussin 
adapté) ; repose-tête réglable en hauteur ; réglage du harnais à une main. 
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Lit parapluie light Babybjorn 

 

 

 

Ce lit parapluie est douillet et facile à vivre : il se plie et se déplie sans problème, 
ce qui permet de l'emmener partout en voyage puisqu'il est très léger (6 kg avec 
son sac de rangement). 

Le sommeil est toujours de qualité grâce à une vraie stabilité au sol et à un 
matelas très doux. Sa toile translucide permet de surveiller l'enfant et lui peut 
observer ce qui se passe à l'extérieur. 

Ses + : protection du matelas + drap housse fournis ; une grande sécurité ; adapté 
de la naissance jusqu'à environ 3 ans. 
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Lot de jouets pour s'amuser comme à la maison 

 

 

 

Livres, jouets pour le bain et jeux d’éveil en bois... Pour les petits bouts, le voyage 
devient une formidable occasion pour découvrir de nouveaux jouets spécialement 
sélectionnés en fonction de leur âge (à préciser lors de la commande). 

De 0 à 4 ans. 
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Un séjour tout équipé avec le pack maison 

 

 

 

C'est le pack parfait pour des vacances "zéro prise de tête" puisque tout est fourni : 

• Poussette canne ultra compacte - de la naissance à 3 ans ; 
• Lit parapluie light Babybjorn ; 
• Chaise haute avec tablette amovible et coussin ; 
• Lot de jouet 0 - 4 ans OU Baignoire et Pot pour enfant. 

Il est adapté en fonction de l’âge, du poids et de la taille de l’enfant ; il peut aussi 
être modifié sur demande. 

Le prix est dégressif en fonction de la durée de la location. Plus la durée de 
location augmente, plus le prix journalier baisse. 
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À propos de Sophie Schoen, la fondatrice 

 

Sophie Schoen, 48 ans, était assistante de Direction. 

Originaire d'Alsace, elle a passé 20 ans à Paris avant de venir chercher une vie plus 
douce dans le Sud-Est de la France avec son conjoint et sa petite fille de 5 ans. 

Sa passion : aider les gens et être serviable. Sophie se met toujours en quatre pour 
apporter le meilleur service à ses clients ! 

C'est en s'appuyant sur sa propre expérience qu'elle créée en juin 2019 le concept 
Jeanne au Lapin, un nom choisi en référence au prénom de sa fille. 

Après un premier été de test du marché positif, elle investit son temps et ses 
économies pour faire développer un site internet intégrant toutes les spécificités 
de la location de matériel. 

Et puis il y eu la pandémie de Covid-19... 

Sophie précise : 

En mars 2020, alors que j'étais fin prête avec un nouveau site internet 
flambant neuf et performant, nous nous sommes retrouvés tous confinés 
avec interdiction de voyager 2 jours après le lancement... 
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Mais aujourd'hui, l'aventure Jeanne au Lapin repart de plus belle et les clients sont 
au rendez-vous ! 

Parce que Sophie effectue elle-même les livraisons, avec l'aide de son conjoint lors 
des pics d'activité, Jeanne au Lapin dessert exclusivement la région Marseille/ Aix-
en Provence / Toulon. 

Mais déjà, la jeune pousse ne demande qu'à grandir... Pour offrir cette qualité de 
service à tous les parents de France, Jeanne au Lapin ambitionne de se développer 
en franchise ou d'évoluer vers une marque avec des boutiques. Les parents 
pourraient ainsi venir directement chercher leur matériel, comme ils vont 
récupérer leur voiture de location, tout en conservant un service de livraison. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://jeanne-au-lapin.com/ 

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

Instagram : https://www.instagram.com/jeanne_au_lapin/?hl=fr 

 

Contact Presse 

Sophie Schoen 

Mail : contact@jeanne-au-lapin.com 

Tel : 06 84 30 58 13 
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