
Luciole et cie : le linge de lit et les 
accessoires pour bébé et enfant haut de 

gamme 100 % français 

La marque française présente son univers poétique et raffiné, composé de 
pièces entièrement fabriquées en France dans des cotons haut de gamme 
Oeko-Tex et biologiques 

 

 

Le haut de gamme Made in France 

Luciole et cie est une marque de linge de lit et d’accessoires textiles haut de 
gamme pour les enfants de 0 à 8 ans. Elle propose des articles utiles et 
beaux pour la vie de tous les jours à la maison ou en voyage, qui allient la 
douceur des matières premières à la rigueur des normes de la puériculture et 
à la poésie des imprimés. 

Son catalogue de linge de lit pour bébé et enfant est composé de nids d’ange, 
gigoteuses, tours de lit, drap-housse, couvertures, sacs de couchage, housses 
de couette, oreillers, et taies d’oreiller. La marque propose également des 
tapis d’éveil et des accessoires pour la toilette et le soin : attache-tétines, 
sacs et tapis à langer, langes, trousses de toilette, et capes de bain. 
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Un univers gai et poétique 

Blandine Pommier, fondatrice de Luciole et cie, développe l’imaginaire des 
petits à travers des textiles aux motifs colorés, fins et élégants, comme ceux 
des cotons de la marque anglaise Liberty. 

Elle travaille également avec différentes stylistes talentueuses pour créer des 
motifs exclusifs. 

    "Luciole et cie émerveille les petits et introduit de la bonne humeur dans 
les maisons avec des couleurs douces et harmonieuses." 

Blandine Pommier, fondatrice de la marque 
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Des matières premières soigneusement 
sélectionnées 

• Le Liberty. Pour son linge de lit et ses accessoires, Blandine aime 
particulièrement le Liberty anglais, fabriqué en Angleterre ou en Italie, 
car ses normes de fabrication sont adaptées à la puériculture (coton 
Oeko-Tex) 

• Le coton bio. La marque fait tisser et teindre en France de beaux 
cotons biologiques. Tous les cotons utilisés sont testés à toutes les 
étapes de leur fabrication et ne contiennent aucun produit toxique. 

• La ouate. Elle est synthétique et hypoallergénique, légère et souple, et 
de grande qualité. Elle supporte de nombreux lavages sans perdre sans 
gonflant et sans se déchirer. 

• Le PVC. Utilisé pour les matelas de voyage et les trousses de toilette, il 
est Oeko-Tex et accrédité pour la puériculture et répond aux normes 
les plus strictes. 

Les forces de Luciole et cie 

• Une fabrication en circuit court, exclusivement française depuis 2012, 
dans le nord de la France, dans des ateliers spécialisés dans la 
fabrication d’articles de puériculture depuis plusieurs générations. 

• Une approche de plus en plus écoresponsable avec le tissage du coton 
biologique en France. 

• Des produits durables, grâce à l'utilisation de matières premières de 
grande qualité et de grande tenue, très doux au touché et qui 
s'entretiennent facilement en machine. 

• Un suivi de commande irréprochable, à l'écoute des clients. 
• Une des rares marques à commercialiser de vraies gigoteuses naissance 

recommandées par les maternités. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Gigoteuse vert sauge et sac à langer 
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Gigoteuses Liberty 
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Focus sur les produits phares de Luciole et cie 

Tapis d’éveil en liberty, étoiles multicolores 

 

 

Fait de coton soyeux, ce tapis de jeux éveille les sens de bébé, utilisé à même 
le sol ou en fond de parc. Il change de fonction et devient un plaid quand 
l’enfant grandit. Il s'entretient facilement en machine. 

Prix : 89 € 
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Boite à musique en tissu 

 

Cette boite à musique en véritable coton Liberty à étoiles multicolores apaise 
bébé en jouant « Une chanson douce » d’Henri Salvador. C’est également un 
joli objet de décoration, et un cadeau de naissance très apprécié. 

Prix : 44 € 
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Gigoteuse chaude en gaze de coton bio 

 

 

Cette gigoteuse toute douce est faite de gaze de coton biologique, tissée et 
teinte en France, d’un beau vert sauge. Une ouatine hypoallergénique de 
grande qualité en fait un petit cocon douillet pour bébé, qui le maintient au 
chaud pendant qu’il dort en automne et en hiver. Pour une chambre 
harmonieuse, la gigoteuse peut être associée à un tour de lit et à un drap-
housse de la même collection. 

Prix : 69 € 
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 Tapis de jeu en gaze de coton vert sauge 
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Trousse de toilette 
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À propos de Luciole et cie 

Luciole et cie a été créé en 2012 par Blandine Pommier, et a commencé son 
aventure au magasin parisien Le Bon Marché. Séduite par la qualité des 
articles de la marque, Danielle Henry, une acheteuse riche de 25 ans 
d’expérience, a proposé à Blandine de développer une gamme de linge de lit. 

Aujourd'hui la marque s'est centrée sur une diffusion sur internet et est 
essentiellement distribuée sur son propre site. 

Il est tout à fait possible de demander des échantillons de tissu pour préparer 
l'arrivée de bébé 

  

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.luciole-et-cie.com/ 

Instagram : https://www.instagram.com/luciole.et.cie/ 

Contact Presse 

Blandine Pommier 

Téléphone : 0645421964 

Email : lucioleetcie@free.fr 
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