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Frère et Sœur
Bastien, 33 ans, est tonton et éducateur de jeunes enfants depuis 8 ans.
Connaisseur du monde de la petite enfance, il est très sensible au bien-
être des enfants.

Rachel, 31 ans, est maman et responsable en boutique depuis 9 ans.
Depuis la naissance de son enfant, Rachel est tombée amoureuse des
couches lavables.

Frère et sœur de la même génération, ils ont la même
sensibilité écologique et ont donc naturellement créé un
projet autour des couches lavables. 



Génération
Culottée, c'est :
Un projet familial et écologique, regroupant des compétences
commerciales, sociales et éducatives. C’est un service de vente et
location de couches lavables françaises destiné aux particuliers et
aux structures de la petite enfance. Par le biais d’un site internet, il
répond aux besoins de tous les français et leur permet d’accéder,
par la même occasion, à des conseils éducatifs personnalisés. Etant
de la même génération que son public visé, cette jeune entreprise
dynamique et pleine d’humour connait parfaitement les attentes de
celui-ci et communique de façon adaptée.



Ses missions
Equiper les enfants de couches saines,
écologiques et durables.

Conseiller les parents sur l’éducation, l’éveil de
leurs enfants.

Double service !

Ses objectifs 
Equiper 450 enfants par an et éviter 450 tonnes
de déchets !

Conseiller les parents dans leur quotidien ! Être
un vrai support dans la vie des jeunes parents !

Rien que ça ...



Les produits
Des marques françaises au service des parents !

Les couches de la marque Hamac-Paris sont adaptées et
performantes. Au même titre que les couches, les inserts
Hamac-Paris sont gage de qualité et très efficaces ! Tous les
tissus des couches Hamac-Paris sont labellisés Oeko Tex 100
classe I, ce qui certifie qu'ils ne contiennent aucun produit
toxique dangereux pour la santé de votre enfant. Hamac-
Paris détient 40% du marché français de la couche lavable et
fait ses preuves depuis 2009.

Les voiles LuluNature sont aussi des produits français
reconnus pour leur performance.

La lessive Soapix, totalement adaptée et recommandée par «
Hamac-Paris » se dégrade à 97,5% en 28 jours ! Soapix est
certifiée pour une utilisation "nature" (lacs, cours d'eau,
montagne...).



La location
Un système simple et en vogue !

Un système de location de divers packs,
selon les besoins, est à disposition pour
tous les français et structures de la petite
enfance du territoire.

Une option lavage est possible dans Lyon
intramuros auprès des parents et des
structures de la petite enfance.



La valeur ajoutée
Des conseils éducatifs par un éducateur !

Les jeunes parents n'ont pas toujours de réponses à leur
vraies questions du quotidien.
Des conseils éducatifs personnalisés gratuits permettent
de les accompagner dans leur réflexion. C'est ici que
Bastien met à profit son expertise et son expérience.



Quelques chiffres

Respect de l'environnement et
de la biodiversité

95% de déchets en moins : 1 tonne
par enfants, soit un volume de 10m²  

50% d’eau économisée, 
93% d’émissions de CO2 en moins

80% d’électricité en moins.

Pas de toxicité
Les couches Hamac,

certifiées Oeko Tex 100 Class 1, ne
sont pas nocives pour la santé des

enfants.

Economie d'argent
En moyenne, à l’achat, les couches

lavables coûtent 700€ pour un
enfant, lors de ses 3 premières
années, contre 1500€ pour les

couches jetables… 
50% d’économie, rien que ça !

Qualité
Les couches lavables sont

françaises, innovantes, très
agréables et pratiques pour la

motricité de
votre enfant et, sèchent rapidement.



Contactez-les !
Ils sont prêts à répondre à toutes vos questions,
soyez Culottés !

Suivez-les!
A vos couches, Prêt ? Changez !

Téléphone
+33 658 188 159

Email

Email
rachel@generationculottee.fr

bastien@generationculottee.fr

Téléphone
+33 685 557 609

Site Web
www.generationculottee.fr

Linkedin
linkedin.com/company/generationculottee

Instagram
instagram.com/generationculottee/

Facebook
facebook.com/Génération-Culottée-103998121595984

http://www.generationculottee.fr/
http://linkedin.com/company/generationculottee
http://instagram.com/generationculottee/
http://facebook.com/G%C3%A9n%C3%A9ration-Culott%C3%A9e-103998121595984

