Mariant le bois et le silicone, les accessoires Bébé Crocus se veulent doux,
naturels, simples et jolis!
Maman de deux jeunes enfants, dont un à l'époque en pleine poussée dentaire, j’ai eu envie de créer un
accessoire intéressant. Quelque chose qui serait non seulement utile et sécuritaire pour mon bébé, mais
surtout qui respecterait mes goûts! Le mariage du silicone et du bois a alors été une révélation. Le match
parfait, qui est vite devenu une signature!
Les mamans autour de moi désirant s’en procurer, ce qui était alors un petit passe-temps est devenu un
gros projet! La boutique en ligne fut créée, et elle offre maintenant plusieurs modèles d’attache-suces et
de jouets de dentition qui sont conçus spécialement pour les besoins de bébé.
Les accessoires sont faits de billes de bois d’érable non-traité et de silicone, sans BPA, ni phtalates, ni
plomb. Les différentes formes et textures des billes soulagent les petites gencives du bébé lors de la
poussée dentaire. Le bois est une matière naturelle, les bactéries ne s’y reproduisent pas et sa texture est
grandement appréciée par les bébés (pensez aux rebords grugés de la couchette)! Les accessoires sont
attrayants et accompagnent l’enfant dans son développement tant au niveau de la motricité fine, de la
coordination œil-main que de la stimulation tactile et visuelle.
Ils sont soigneusement et solidement assemblés en Estrie et rencontrent les exigences règlementaires et
les normes de sécurité applicables de Santé Canada. Vous pouvez donc laisser votre bébé découvrir et
mordiller son Bébé Crocus sans soucis!
Comme maman, on veut ce qu’il y a de mieux pour notre enfant, n’est-ce pas? Bébé Crocus, c’est des
accessoires tendance et colorés, qui gardent une touche classique et naturelle. C'est ce j’ai eu envie d'offrir
aux mamans et aux bébés autour de moi!
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