
(DECO	  ENFANTS	  VOITURES)	  	  

Des	  couleurs	  tendances,	  des	  voitures	  extravagantes,	  un	  décor	  de	  route	  66,	  découvrez	  la	  nouvelle	  
collection	  Baby’Sphère	  qui	  va	  enchanter	  les	  murs	  des	  chambres	  de	  garçons.	  	  

	  

	  

	  



	  

Rappel	  :	  qui	  sommes-‐nous	  ?	  

Une	  entreprise	  artisanale	  française	  qui	  fêtera	  son	  7ème	  anniversaire	  le	  2	  novembre	  prochain.	  

Un	  parcours	  :	  Après	  plus	  de	  20	  ans	  d’expérience	  marketing	  surtout	  alimentaire,	  Sophie	  GILLERON	  a	  décidé	  de	  réaliser	  son	  rêve	  en	  relevant	  le	  défi	  de	  se	  
lancer	  dans	  la	  déco	  pour	  enfant	  et	  surtout	  de	  dessiner	  elle-‐même	  ses	  collections.	  

Un	  concept	  :	  la	  déco	  évolutive,	  parce	  que	  notre	  petite	  entreprise	  évolue	  sans	  cesse	  depuis	  sa	  création	  pour	  s’adapter	  aux	  demandes	  et	  aux	  envies	  de	  ses	  
clients	  web	  et	  boutiques	  grâce	  à	  la	  double	  maîtrise	  de	  sa	  création	  et	  de	  sa	  fabrication.	  C’est	  exactement	  ce	  qui	  s’est	  passé	  pour	  notre	  nouvelle	  collection	  
«	  Voitures	  en	  route	  66	  »	  

L’histoire	  d’une	  nouvelle	  collection	  

Une	  nouvelle	  collection	  créée	  pour	  une	  maman	  comme	  c’est	  bien	  souvent	  le	  cas	  pour	  Baby’Sphère.	  Sarah	  recherchait	  en	  effet	  une	  décoration	  sur	  le	  thème	  
des	  voitures	  pour	  son	  enfant	  de	  4	  ans	  qui	  ne	  soit	  ni	  trop	  bébé	  ni	  trop	  ado,	  et	  elle	  ne	  trouvait	  pas.	  C’est	  donc	  avec	  elle	  et	  pour	  elle	  que	  nous	  avons	  crée	  cette	  
nouvelle	  collection.	  Aujourd’hui,	  elle	  est	  satisfaite	  de	  ce	  que	  nous	  lui	  avons	  crée	  mais	  nous	  demande	  maintenant	  si	  nous	  pourrions	  lui	  proposer	  des	  
luminaires	  dans	  la	  même	  collection…	  Nous	  y	  travaillons	  !	  
	  
De	  la	  décoration	  murale	  originale	  made	  in	  France	  :	  une	  pompe	  à	  essence	  en	  sticker	  à	  combiner	  en	  option	  avec	  un	  portemanteau,	  un	  compteur	  de	  voiture	  
en	  horloge,	  une	  tête	  de	  lit	  en	  sticker	  inspirée	  d’une	  véritable	  devanture	  de	  garage	  américain,	  des	  cadres	  en	  trompe	  l’œil	  personnalisés	  au	  prénom	  de	  
l’enfant,	  un	  cadre	  famille,	  des	  portemanteaux...	  ces	  articles	  de	  décoration	  sont	  tous	  fabriqués	  en	  France	  et	  de	  manière	  artisanale.	  La	  découpe,	  l’assemblage	  
de	  la	  toile	  et	  du	  bois	  se	  font	  à	  la	  main	  dans	  notre	  atelier.	  	  	  

Une	  déco	  soucieuse	  de	  l’environnement	  de	  l’enfant	  :	  Baby’Sphère	  utilise	  du	  bois	  issus	  de	  forêts	  protégées,	  de	  la	  toile	  100%	  coton,	  des	  encres	  pigmentaires	  
à	  l’eau	  sans	  acide	  ni	  solvant,	  du	  vernis	  à	  base	  aqueuse	  A	  +	  ainsi	  que	  de	  la	  colle	  qui	  bénéficie	  du	  "label	  écologique	  de	  l'Union	  Européenne"	  et	  de	  la	  norme	  
"EN71-‐3	  sécurité	  des	  jouets".	  	  	  	  

Toute	  la	  gamme	  est	  à	  découvrir	  sur	  	  www.babysphere.fr	  

	  

Contact	  Presse	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  

Sophie	  Gilleron	  
03	  20	  22	  86	  66	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  
06	  07	  09	  50	  04	  
sophie.gilleron@babysphere.fr	  
	  


