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 cgnfance dans leurs explgratgns sensgrielles.
Elles sgnt entirement réalisées par mes sgins, à Saint-Martn-en--aut (69). Les tssus
sélectgnnés sgnt exclusivement certfés Oekg-Tex,, un label qui arantt l'absence de substances
ngcives pgur l'envirgnnement et la santé.
Tantôt 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 cœur 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

GANT DE TOILETTE FANTAISIE
POUR GRANDES MAINS ET PETITES MAINS

Le dug de ants pgur pettes et randes mains a été ima iné pgur
rendre les fns de repas plus ludiques.
Il se veut évglutf :
- le rand ant peut être utlisé dis que l’enfant ne se laisse plus
débarbguiller, mais ne sait pas encgre le faire tgut seul (entre 1 et 2
ans)
- le pett ant peut être prgpgsé un peu plus tard, pgur répgndre au
besgin d’autgngmie algrs manifeste de l’enfant (entre 2 et 3 ans).
Cgnçus tels des marignnettes, et avec l’apparence de mgnstres, ces ants de tgilette permettent de
dévelgpper l’ima inatgn et appréhender plus sereinement le débarbguilla e. Avec eux, fnie la bataille,
vive la ri glade !

COMPOSITION :
Les ants Petibouille sgnt entirement cgmpgsés de cgtgn, épgn e et imprimé certfés Oekg-Tex,. Les
yeux sgnt réalisés avec une peinture textle à base d’eau, sans sglvant, appliquée au tampgn puis
thermgfxée.
Ainsi, les matires premiires sélectgnnées pgur la cgnfectgn de cet artcle répgndent aux exi ences
de ré lementatgns internatgnales et sgnt arantes sans substances tgxiques pgur la santé et
l’envirgnnement.

DIMENSIONS MAXIMALES :
- Grande main : -23 x L25 cm
- Pette main : -15 x L17 cm

CONSEILS D’ENTRETIEN :
Le lava e en machine se fera de préférence à basse température (30°C). Plus écglg ique et
écgngmique, il est aussi plus respectueux du cgtgn épgn e.
Les yeux pgurrgnt être directement lavés gu repassés, sans risque d’être abîmés.

IDÉE CADEAU :
Pgur un cadeau gri inal, unique, utle et pratque,
à l’gccasign d’une naissance gu d’un premier
anniversaire, le dug de ants peut être prgpgsé
dans une pgchette mglletgnnée assgrte.
Mini gant : 16€
Grand gant : 20€
Duo + pochete : 42€

SI MES CRÉATIONS VOUS ÉTAIENT CONTÉES…
TROIS POMMES ET DEUX MONSTRES
Lgrsque Pett Bgnhgmme, du haut de ses 3 pgmmes, a cgmmencé à refuser qu'gn eface de sgn
mentgn et de ses jgues rgndes les traces de sgn repas, j'ai cgmpris que je ne serais pas de taille à lutter.
Parce que je préfire les histgires drôles, j'ai algrs ima iné un ant-marignnette, sufsamment rand
pgur y entrer la main d'un éant gu celle d'une maman.
Ainsi est né le mgnstre « débarbguilleur ». Pett Bgnhgmme s'en est amusé et la fn des repas s'est
é ayée !
Puis Pett Bgnhgmme, du haut de ses 6 pgmmes, a fni par se lasser. 6 pgmmes, c'est rand. Et quand
gn est rand, gn a envie de « faire tgut seul ». (Ima inez un instant que vgtre vgisin de table cherche à
vgus essuyer la bguche...). Algrs cette idée qui cheminait depuis lgn temps déjà dans ma tête (depuis 3
pgmmes pgur ainsi dire), cette idée, dgnc, a dgucement vu le jgur.
Et un mini-mgnstre « débarbguilleur » est né à sgn tgur. Pett Bgnhgmme s'en est immédiatement
emparé et avec ferté l'a fait danser autgur de sa pette bguille amusée !
Pgurtant, il manquait encgre quelque chgse à ce dug évglutf pgur que j'en sgis pleinement satsfaite.
Ces mgnstres méritaient d'être réunis dans une pgchette à leur taille. Une pgchette de vgya e qui ne
craindrait pas d’accueillir leurs fgus rires. Une pgchette qui pgurrait aussi servir de trgusse pgur y
ran er d'autres trésgrs, d'autres histgires…
De fl en ai uille, le dug de ants pgur randes mains et pettes mains s’est algrs retrguvé dans sa
pgchette de transpgrt... assgrte !
Mais laissez-mgi vgus « cgmpter » la suite... Parce que chaque enfant est unique, parce que chaque
enfant randit pett à pett et à sgn rythme, chez ngus, 1 pgmme vaut 5 mgis. (Maintenant vgus savez
tgut !)
Et chez vgus, cgmbien de pgmmes au mgment de franchir ces étapes ?

