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L e d oudou Kangouro u
pour adoucir les moments de séparation

Made in
France

Environ 3 mois après l’arrivée de bébé, sa maman reprend le travail. L’heure de la
séparation tant redoutée a sonné. Le doudou est là pour faire le lien entre l’enfant et
ses parents et le réconforter pendant les périodes de séparation. Cette séparation
peut également être difficile à gérer pour la maman quand elle allaite son enfant ou
quand elle part plusieurs jours en déplacement.
La Solution : Le doudou Kangourou Margotte tournicote

Oeko-Tex
100

100%
tout doux

Le doudou Kangourou se compose de deux doudous similaires. Un doudou maman
dédié à celle-ci et un doudou enfant destiné au bébé.
La maman dort avec son doudou, le bébé avec le sien. Lors des longues périodes de
séparation (couveuse, nuit, crèche, nourrice, weekend, déplacements professionnels,
voyages) la maman et le bébé échangent leur doudou.
Bébé se sent apaisé avec son doudou qui sent bon maman. La maman garde un
petit objet lui rappelant bébé et son odeur pour apaiser le manque.
Le doudou Kangourou Margotte tournicote réconforte maman et bébé pour une
séparation tout en douceur.
Le petit visage amical du doudou kangourou rassurera bébé en attendant de
retrouver sa maman.
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Les bénéfices du doudou kangourou
Apaise bébé à tout moment
Adoucit la séparation
Aide la maman à tirer son lait
Accepté en couveuse
Visage réconfortant

Histoire de notre marque
Depuis 2013, nous confectionnons des
articles de puériculture sains, durables et
intégralement fabriqués à Caen en
Normandie dans un atelier social et
solidaire.
Acheter nos doudous c’est aussi oeuvrer à
préserver un savoir-faire en voie de
disparition.
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