
La marque de jouets nature Môme des 
Bois ouvre sa première boutique 

éphémère pour Noël 

Cette année, pour Noël, la tendance est aux jouets écoresponsables et 
éducatifs. Une tendance qui avait déjà émergé l’an dernier et qui s’accentue 
encore. En effet, le contexte sanitaire de 2020, associé à la problématique de 
l’école à la maison, a accentué la demande de jouets ludo-éducatifs, 
puisqu’ils ont constitué un support permettant aux parents de faire travailler 
leurs petites têtes blondes de manière ludique. De plus, les Français sont de 
plus en plus soucieux du respect de la planète. Les jouets écoresponsables ont 
représenté 15% des ventes en 2020 et ce chiffre devrait augmenter en 2021 
(source). 

Pour le plus grand plaisir des parents et grands-parents d'enfants de 0 à 10 
ans, la marque Môme des Bois ouvre sa première boutique éphémère pour 
Noël. Il sera alors possible de découvrir en réel la collection de jouets conçus 
avec des matériaux naturels, tournés vers la découverte de la nature. 

 

https://www.journaldesfemmes.fr/maman/guides-d-achat-enfant/2656491-tendance-jouet-noel-2021/
https://www.momedesbois.com/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/MOME-DES-BOIS_bois-1.png


 

Événement Facebook à la Cabane de Môme des Bois  

Des nouveautés pour les fêtes de fin d’année à 
découvrir dans la Cabane de Môme des Bois 

Môme des Bois propose différentes collections sur son e-shop pour les petits 
aventuriers qui aiment vivre et apprendre dans la nature, tout en assimilant la 
notion de respect de l’environnement : cartes d’apprentissage sur les arbres, 
fleurs, étoiles, etc. ; loupe en bois pour observer la nature ; pince à déchets 
pour contribuer au nettoyage de la nature ; collection autonomie et vie 
quotidienne pour cuisiner ou jouer à la dînette ; sélection bricolage pour 
petits artistes avec des peintures et crayons écologiques et non toxiques ; 
instruments pour éveil musical ; etc. 
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https://www.facebook.com/events/635969001114444/
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Môme des Bois propose également des nouveautés pour cette année et 
notamment de nombreux jeux de société et puzzles sur le thème de la nature 
et de l’environnement. 

De quoi faire des cadeaux ludiques, originaux et qui font plaisir à coup sûr ! 

  

Mini-maracas en bois pour bébé 3 mois et + 22,90€ 

De toutes les couleurs et de toutes les formes, le rayon des hochets pour 
bébés donne parfois le tournis ! Celui de chez Nina & Miles est très épuré, 
minimaliste et pourtant tellement tendance. Le design a été spécialement 
étudié afin de répondre aux normes européennes de sécurité des jouets mais 
aussi pour permettre d'être agrippé très facilement par les petites mains d'un 
bébé de 3 mois. Les petites billes d'acier se trouvant à l'intérieur font un doux 
tintillement dès lors que le tout-petit commence à remuer l'objet. 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/11/flat-lay-jeu-de-societe-2021.jpg
https://www.momedesbois.com/hochets-naturels-naissance/hochets-en-bois/mini-maracas-bois.html
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/HOCHET.png


"Il était une forêt" – 14,90€ 

Un jeu de société éducatif à partir de 7 ans pour tout apprendre sur la forêt 
tropicale. Les joueurs (à partir de 2) entrent dans la peau d’un architecte 
d’une forêt primaire qui détient le pouvoir de construire son propre 
environnement tout en gardant l’équilibre entre la vie sauvage et les plantes. 
L’objectif pour remporter la partie (jusqu’à 4 joueurs) est de construire la 
plus belle forêt tropicale, la plus grande et la moins dégradée par l’homme. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.momedesbois.com/jouets-educatifs-nature-ecologie-environnement/jeux-de-societe-nature/il-etait-une-foret-un-jeu-educatif-sur-la-foret-tropicale.html
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/fore%CC%82t.png


Kit plantes aromatiques bio des enfants – 19,90€ 

Idéal pour les apprentis jardiniers en herbe ! Les plantes aromatiques peuvent 
être plantées en pleine terre, sur un balcon ou même en intérieur. Les 
enfants s’initient au jardinage et au goût. Ce kit est fabriqué en France et 
composé de Claudette la ciboulette, Basile le persil, Cédric le basilic, Laurent 
l’origan et Alexandre le coriandre. 

 

 

 

 

 

https://www.momedesbois.com/jeux-d-exterieur/jardiner-avec-les-enfants/kit-plantes-aromatiques-bio-des-enfants.html
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/kit-jardin.png


Toute la nature réunie dans des jeux d'enfants 
pour des découvertes et un apprentissage libre et 
ludique 

Marie Mesnier ouvre sa boutique en ligne Môme des Bois en mai 2020, à la 
sortie du premier confinement. 

La boutique est entièrement dédiée à la nature et à l'environnement. Elle 
propose des jeux et accessoires durables, sains, avec le minimum de plastique 
et qui invite à une reconnexion avec la nature. Les produits sont sélectionnés 
dans le but soit d'être utilisés en extérieur, soit en intérieur pour rester 
connecté à la nature. 

Travailler son imagination 

L’imaginaire se construit naturellement chez l’enfant et il en a besoin pour 
s’épanouir. Si les adultes oublient parfois de rêver, il est essentiel de 
permettre aux enfants de le faire. Môme des Bois propose donc des objets 
simples (cubes de bois, cartes éducatives, peintures naturelles, ustensiles de 
cuisine…) qui ne nécessitent aucune notice, qui ne font pas de bruit ou de 
lumière aveuglante. 

Le bois, une matière d’exception 

L'homme poursuit au fil des siècles sa quête de l’innovation des matériaux. 

Pourtant, il y a un milliard d’années, la nature a inventé un matériau 
extraordinaire : le bois. Ses propriétés étonnantes font de lui un matériau 
durable, naturel et résistant. Dès aujourd'hui, Môme des Bois permet de 
changer ses habitudes de consommation en sélectionnant des jouets non-
toxiques pour les enfants et pour la planète. 

Jouer dehors pour découvrir la nature 

Faire des activités à l'extérieur et jouer dehors est nécessaire à 
l’épanouissement des enfants. La nature a une incidence positive sur leur 
bien-être. Les jeux de plein air et les jouets éducatifs sur la nature lui 
permettent d'explorer et de mieux comprendre le monde qui l'entoure et de 
le tenir en éveil. 

Chaque moment passé dehors diminue le stress, aide à rester en bonne santé 
et à développer motricité, curiosité et imagination. 



 

Entrer dans l’univers de la marque le temps d’une 
saison 

Dans un cadre original et naturel, au cœur du village de Roulans, à 15 
minutes de Besançon, la boutique s'installe dans une Tiny House. 
L’ouverture est prévue du 6 novembre au 15 décembre, les mercredis et 
samedi uniquement, et tous les jours du 18 au 23 décembre. Les 
journalistes locaux sont invités à l'ouverture de 6 novembre. 

L’objectif de Môme des Bois est de sélectionner les meilleures idées cadeaux 
et jeux éducatifs, les plus solides et durables pour s’amuser à tous les âges. 
Le but du jeu : rechercher des jouets qui contiennent le moins possible de 
matière plastique ! Le bois, de préférence naturel et peint avec des peintures 
non toxiques et sans danger, le coton, le lin ou encore l’inox et le carton sont 
donc privilégiés. 

La sélection de jouets pour Noël se compose de jeux et jouets amusants et 
uniques pour les garçons, comme pour les filles. Adaptés aux petites mains 
des enfants, ils sont de véritables outils d'apprentissage et d'éveil, qui 
favorisent l'imagination, la créativité et la curiosité du monde qui nous 
entoure. Les jeux et jouets sont souvent pensés uniquement pour divertir et 
amuser les enfants. Mais c'est à travers le jeu et notamment par l'imitation 
qu’ils apprennent le mieux. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/me%CC%81nage.jpeg


Marie Mesnier, la Présidente fondatrice, confirme : 

    "Nous avons la certitude que les jouets pour enfants peuvent avoir une 
influence considérable sur l'éducation et développement dès le plus jeune 
âge, en plus de leur apporter du plaisir, de l'amusement et de la joie". 

 

Môme des Bois : des projets futurs basés sur la 
rencontre et le partage de l’amour de la nature 

La Tiny house de Môme des Bois sera, après la boutique éphémère, proposée à 
la location à partir du mois de mai 2022. Deux autres hébergements à 
destination des familles suivront d'ici 2023. Il sera alors possible de découvrir 
la beauté de la nature environnante tout en jouant ! 

Parallèlement, un projet d'installation sur la zone artisanale de Roulans est en 
cours, avec l'idée de proposer un concept store où le but sera de tester les 
produits. Des animations autour de la nature seront également proposées : 
soirée sous les étoiles, constructions de cabanes à oiseaux, fabrication de 
colliers en graines... en fonction des saisons. 



 

À propos de la fondatrice, Marie Mesnier 

Avant Môme des bois, Marie a été animatrice et directrice de séjours 
linguistiques, chargée de communication en association sportive, puis 
directrice de Coucoo Grands Lacs, Cabanes dans les arbres et Cabanes 
flottantes pendant 10 ans. Elle est ensuite devenue maman d'une petite fille 
en 2017. 

C'est elle qui lui a donné envie de se lancer, car elle trouvait peu de jeux 
simples et durables, que l'on peut proposer même à de jeunes enfants, pour 
observer et découvrir la nature. En 2021, elle a eu une seconde petite fille. 

L'idée est née au cours du 1er confinement. En effet, elle a mesuré la chance 
qu’ils avaient de vivre en pleine nature, de pouvoir sortir tous les jours et de 
vivre un printemps riche en observations. 

Depuis la création de la marque, la famille a construit sa maison en bois 
massif sur un grand terrain en cœur de village sur lequel ils observent 
quotidiennement de nombreux oiseaux, des écureuils, des insectes, le ciel 
étoilé... 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/de%CC%81couverte.png


Bientôt, Marie partagera ce bout de verdure avec tous ceux désireux de se 
reconnecter avec la nature ! 

Pour en savoir plus 

Adresse : 14 rue du 7ème RCA 70110 ESPRELS 

Site internet : https://www.momedesbois.com/ 

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

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

Contact Presse 

Marie Mesnier 

Téléphone : 0698581844 

Email : elaa.nature@gmail.com 
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