
Picoti Picota : la nouvelle alternative 
aux cadeaux de naissance matériels et 

standardisés 

À la naissance de bébé, les parents reçoivent des dizaines de cadeaux. Il y a 
généralement toutefois peu de surprises, entre les traditionnels peluches, 
doudous, bodys, gigoteuses et tapis d’éveil.  

C’est pour proposer des cadeaux de naissance qui changent, et qui font 
réellement plaisir aux parents et à leur bébé, qu’Agathe Honoré a créé Picoti 
Picota. 

Le site de e-commerce propose des coffrets de services et d’activités à 
réaliser pendant la grossesse ou à l’arrivée de bébé dans trois métropoles de 
France : Paris, Lille et Lyon.  
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Des cadeaux de naissance dématérialisés et 
originaux 

Les coffrets Picoti Picota contiennent de 2 à 5 services et activités proposés 
par des partenaires spécialisés en périnatalité, qui ont été rigoureusement 
sélectionnés et testés par une communauté de mamans et de papas. 

Ces activités sont, par exemple, des cours de yoga parents-bébé, un shooting 
photo pendant la grossesse ou après la naissance, un massage pré ou postnatal 
pour la maman, une initiation au portage bébé, un atelier de massage 
nouveau-né, ou encore une manucure-pédicure sans produit chimique. 

Les coffrets sont envoyés au domicile des futurs ou des jeunes parents. Des 
"petits plus" peuvent être ajouté à chaque coffret : un t-shirt brodé à la main 
« maman » ou « papa », un bola de grossesse, une pochette de "bons pour 
garder Bébé", ou encore un vernis à ongles green spécial allaitement.  
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Zoom sur les 4 coffrets Picoti Picota 

Pour chaque ville, Picoti Picota propose 4 coffrets : 

• Le coffret Baby Love : 2 activités. Exemple : à Paris, un atelier 
d’initiation au portage bébé à domicile, et un atelier d’initiation au 
massage nouveau-né, à domicile ou cabinet. 

• Le coffret Boule d’amour : 4 activités. Exemple : à Lille, un massage 
pré ou postnatal de 90 minutes pour la future ou jeune maman, une 
séance pour apprendre à se masser en couple en cabinet, un cours de 
yoga parents-bébé à domicile, et un atelier d’initiation au massage 
nouveau-né à domicile. 

• Le coffret Pépite : 5 activités. Exemple : à Lyon, un shooting photo 
grossesse, naissance ou bébé pour toute la famille en studio ou à 
domicile, un massage pré ou postnatal à domicile, un atelier 
d’initiation au portage à domicile, et un cours de yoga pré ou postnatal 
à domicile. 

• Le coffret sur-mesure : Agathe réalise des coffrets uniques sur 
demande pour naissance et baby-shower.  
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Les atouts des cadeaux de naissances Picoti 
Picota 

• Des cadeaux originaux. Picoti Picota, c'est avant tout un changement 
des mœurs autour du lien parents-enfants, qui remplace les cadeaux de 
naissance matériels standards par des moments de bien-être en solo ou 
à plusieurs, des savoir-faire utiles à bébé et aux parents, et de beaux 
souvenirs. 

• Des services premium. Picoti Picota se démarque de la majorité des 
box disponibles sur le marché en proposant une offre de grande 
qualité. La sélection d’experts est locale et volontairement limitée, 
avec un maximum de 10 par ville, afin de garantir des services 
premium. 

• Des coffrets qui gâtent aussi les parents. Les coffrets Picoti Picota 
célèbrent bébé, mais aussi ses parents, qui méritent eux aussi d’être 
récompensés. En proposant des moments à vivre ensemble, ils 
renforcent le lien parents-bébé dès la grossesse. 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/09/Petits-Plus_thsirts-brode%CC%81s-Papa-_-Maman.png


Portrait d’Agathe Honoré, créatrice de Picoti 
Picota 

Agathe Honoré est une Lilloise de 30 ans. Après avoir quitté les bancs de l’EM 
Lyon, elle est embauchée au sein de la pépinière commerciale du groupe 
L’Oréal à Paris.  

Quelques années plus tard, elle décide de rejoindre Uptoo, une start-up 
spécialisée dans le recrutement de sales, en tant que business developer puis 
manager, avant de se lancer dans l’entrepreneuriat. 
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Genèse de Picoti Picota 

À la naissance de son fils, qui a aujourd’hui 2 ans, Agathe a reçu beaucoup de 
cadeaux inutiles : « Des capes de bain et des doudous en triple exemplaire, et 
des vêtements qui n’étaient pas à mon goût, ce qui ne faisait plaisir ni à 
bébé, ni au papa, ni à moi-même ». 

Cela lui a fait réaliser que le marché des cadeaux de naissance avait besoin de 
renouveau, pour répondre réellement aux besoins et envies des parents. C’est 
ainsi qu’elle a eu l’idée du concept Picoti Picota. 
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Picoti Picota évolue 

Agathe continue à faire grandir Picoti Picota. Elle vient ainsi de lancer une 
offre dédiée aux entreprises et CSE, pour faire du cadeau de naissance un 
moment à célébrer aussi au sein de l'entreprise. 

Elle va également bientôt étendre son offre à Bordeaux, et compte déployer 
le concept sur d’autres villes françaises d’ici fin 2021. 

Parallèlement, elle travaille sur des coffrets centrés sur la première année de 
vie de bébé, et aimerait créer des coffrets à destination des enfants plus 
âgés. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://picotipicota-shop.fr/ 

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

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/agathe-honor%C3%A9-
38421964/ et https://www.linkedin.com/company/picoti-picota-shop/ 

Contact Presse 

Agathe Honoré 

Téléphone : 06 09 42 63 59 

Email : contact@picotipicota-shop.fr 
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