
Petibouille est une marque dédiée aux petts  gurmands et  rands explgrateurs.

Inspirées par mgn qugtdien de maman et mgn expérience passée d’grthgphgniste, les créatgns
prgpgsées sgnt pensées pgur accgmpa ner ngs enfants :
- avec  aieté et insguciance dans leurs repas 
- avec dguceur et cgnfiance dans leurs explgratgns sensgrielles.

Elles  sgnt  entirement  réalisées  par  mes  sgins,  à  Saint-Martn-en--aut  (69).  Les  tssus
sélectgnnés  sgnt  exclusivement  certfiés  Oekg-Teexd,  un  label  qui   arantt  l'absence  de  substances
ngcives pgur l'envirgnnement et la santé. 

Teantôt vives et cglgrées, tantôt tendres et naturelles, les créatgns Petibouille se veulent ludiques,
pratques, gri inales et durables. 

Attachée aux petts détails qui fgnt tgute la diférence, j'ai en gutre à cœuur de rendre chacune
d'elles unique…

Marie,  créatrice et  érante de Petibouille

Pgur en savgir plus…

 ◉ Lire l’artcle sur le blg  « Cuisinez pgur bébé »

 ◉ Écguter l’interview radigphgnique à France Bleu Saint-Étenne Lgire

 ◉ Visiter les pa es Facebggk et Insta ram de Petbguille

https://www.cuisinez-pour-bebe.fr/assiettes-creatives-bebe/
https://www.instagram.com/petibouille/
https://www.facebook.com/Petibouille/
https://www.francebleu.fr/emissions/une-heure-ensemble/saint-etienne-loire/une-heure-ensemble-98?xtmc=petibouille&xtnp=1&xtcr=2


CRÉATIONS POUR PETITS GOURMANDS

Ces créatgns gnt été pensées pgur é ayer et/gu faciliter le mgment du repas avec ngs enfants. Elles gnt
été testées, retravaillées et validées dans mgn qugtdien de maman.
Chaque créatgn est entirement cgnfectgnnée par mes sgins.

BAVOIR BICOLORE  

Pbour les enfants de 0 à 3 ans (et plus encbore !)

>  Grande taille pgur une prgtectgn eecace et une utlisatgn de lgn ue durée.
> Fermeture dans le cgu, cgmpgsée d’une bgucle en cgtgn et d’un  rgs bgutgn, appréciée pgur sgn
aspect pratque.
>  Cgtgn imprimé et cgtgn épgn e Oekg-Teexd pgur le respect des peaux sensibles.

          

BAVOIR FANTAISIE  

Pbour les enfants de 0 à 3 ans (et plus encbore !)

>  Grande taille pgur une prgtectgn eecace et une utlisatgn de lgn ue durée.
> Fermeture dans le cgu, cgmpgsée d’une bgucle en cgtgn et d’un  rgs bgutgn, appréciée pgur sgn
aspect pratque.
>  Fgrme fantaisie (mgnstre) pgur amuser les plus  rands.
>  Yeux tampgnnés à la peinture textle à l’eau.
>  Cgtgn imprimé et cgtgn épgn e Oekg-Teexd pgur le respect des peaux sensibles.

      



GANT DE TOILETTE FANTAISIE  

Taille adulte, pbour déiaribouiller les frimbousses dès 12/18 mbois, dans la ibonne humeur après les repas !

> Marignnette à l’apparence d’un mgnstre,  pgur partciper au dévelgppement de l’ima inatgn chez
l’enfant.
> Yeux tampgnnés à la peinture textle à l’eau.
> Cgtgn imprimé et cgtgn épgn e Oekg-Teexd pgur le respect des peaux sensibles.

      

MINI GANT DE TOILETTE FANTAISIE  

Taille enfant, pbour déiaribouiller les frimbousses dans la ibonne humeur après les repas et accbompagner le
désir d’autbonbomie entre 2 et 5 ans.

> Marignnette à l’apparence d’un mgnstre,  pgur partciper au dévelgppement de l’ima inatgn chez
l’enfant.
> Yeux tampgnnés à la peinture textle à l’eau.
> Cgtgn imprimé et cgtgn épgn e Oekg-Teexd pgur le respect des peaux sensibles.

      



TUNIQUE-REPAS OU BAVOIR INTÉGRAL  

Taille unique pbour les enfants de 10 à 18 mbois qui sbouhaitent prendre leurs premiers repas à la cuillère...
tbout seuls !

> Manches ra lan pgur une meilleure adaptatgn à la mgrphglg ie de l’enfant.
> Fermeture dans le cgu avec deux rubans pgur une utlisatgn simple et pratque.
> Mgtf appliqué sur le devant.
> Cgtgn imprimé et cgtgn épgn e pgur assurer dguceur et sguplesse. 
> Sélectgn de tssus Oekg-Teexd pgur le respect des peaux sensibles.

      

SERVIETTE DE TABLE À BOUTONNER  

Pbour les enfants en quête d’autbonbomie, qui bont encbore iesboin de se prbotéger au mboment des repas, mais
qui ne sbouhaitent plus pborter de iavboir, ni rien qui s’y apparente (en général à partr de 4 ans).

> Grand carré dguble face (45 x 45 cm) pgur une serviette réversible.
> Fermeture pgssible dans le cgu avec une bgucle élastque et un pett bgutgn.
> Cgtgn imprimé Oekg-Teexd pgur le respect des peaux sensibles.

      



CRÉATIONS POUR GRANDS EXPLORATEURS

Inspirées de mgn expérience passée d’grthgphgniste, ces créatgns sgnt pensées pgur accgmpa ner les
explgratgns sensgrielles de ngs enfants et les inviter à vivre un temps calme, cgnnecté à sgi.
Chaque créatgn est entirement cgnfectgnnée par mes sgins.

LABYRINTHES TACTILES  

Pbour petts et grands !

> But du jeu : sentr et déplacer la bille en bgis avec ses dgi ts, à travers les chemins dessinés.
> Présence d’un hublgt qui permet aux plus jeunes de mettre une ima e sur leurs perceptgns.
> Fgrmes gri inales qui rendent le jeu plus attrayant.
> Deux faces en cgtgn imprimé Oekg-Teexd diférentes qui su  irent deux niveaux de diecultés.
> Prgduits vendus dans une pgchette cartgnnée réutlisable et assgrte d’un labyrinthe en papier. 
> Ngrmes CE.

> L’escargot (14 x 21 cm) :
Pbour les enfants à partr de 2 ans
Perle : Ø 8 mm

          

> La feuille (15 x 23 cm) :
Pbour les enfants à partr de 2 ans
Perle : Ø 8 mm

      



> L’étoile (20 x 20 cm) :
Pbour les enfants à partr de 3 ans
Perle : Ø 6 mm

          

> La maison (21 x 22 cm) :
Pbour les enfants à partr de 4 ans
Perle : Ø 6 mm

          

PETeIBOUILLE – Créatgns pgur petts  gurmands et  rands explgrateurs
Marie Paygt – 160 chemin du Tehévengn – 69850 Saint Martn en -aut – France

SIRETe  : 518 606 918 00036
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