COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Découvrez la toute nouvelle collection capsule
printanière DÔEN x Ergobaby
Mars 2021

A chaque instant, de nombreux parents et enfants partagent des millions de moments d'amour, de
bonheur, mais aussi de doute. Les joies et les difficultés de la parentalité font partie de la vie de famille.
Ergobaby s'est donné comme mission d'être leur partenaire au quotidien pour renforcer les liens qui les
unissent. Tous ces moments et cette communauté se retrouvent à travers #ergomoments.

Ergobaby, spécialiste leader du marché des
Porte-Bébés physiologiques et haut-degamme, s'associe à la marque californienne
DÔEN afin de créer ensemble une collection
capsule féminine et intemporelle disponible à
partir du 25 mars 2021, à l'occasion de l'arrivée
du printemps.

C'est tout naturellement que DÔEN, collectif
féministe et engagé, et Ergobaby, expert de la
mobilité parentale, se sont rapprochés pour
célébrer les femmes, la maternité et plus
globalement la parentalité autour d'une
collection aux tonalités inspirées d'une certaine
nostalgie de la Californie des années passées.

OMNI 360 Fleurs Bleues

OMNI 360 Pâquerettes

Edition limitée aux motifs floraux dessinés à la main,
elle est composée de l'Echarpe de Portage Aura Jaune
Floral, de Porte-Bébés OMNI 360, de Porte-Poupées et
de Bavoirs à accrocher aux porte-bébés aux
printaniers coloris Fleurs Bleues ou Pâquerettes.

Les caractéristiques
Porte-Bébé OMNI 360 :
- Poids bébé : 3,2 à 20kg
- 4 positions dont l'option ergonomique face au
monde possible dès 6 mois
- Ceinture évolutive réglable (pas besoin d'ajouter
un Coussin Bébé)
- Bretelles entrecroisables permettant un
ajustement personnalisé
- Soutien lombaire pour un confort
supplémentaire au niveau du dos
- Lavable en machine à 30°C
- Allaitement possible dans le Porte-Bébé
- Certifié par l'Institut International de la Dysplasie
de la Hanche et par l'AGR
- Labellisé par Choisi par Parents, Consobaby,
Made for Mums Award
- Bénéficie de la Garantie 10 ans ErgoPromise
- Prix de vente conseillé : 179,90€ TTC

Echarpe de Portage Aura
Jaune Floral

Bavoir Pâquerettes

Bavoir Fleurs Bleues

Compatible avec tous les PorteBébés Ergobaby 360, OMNI 360
et ADAPT, le Bavoir est idéal
pour protéger le porte-bébé de
la bave de votre bout de chou
quand il aura quelque chose de
doux et de sûr à mâchouiller.
Fabriqué en coton premium, il a
deux épaisseurs pour une
capacité
d’absorption
maximale.
Prix de vente conseillé : 19,90€

Echarpe de portage Aura
- Poids bébé : 3,6 à 11,3kg
- Très facile à nouer, bébé est parfaitement
maintenu
- Sa taille unique convient à presque toutes les
morphologies
- Ultra-léger et respirant
- Dimension : 490 x 53,4 cm
- 100 % Viscose à base d’eucalyptus et d’acacia
- La garantie 10 ans ErgoPromise
- Lavage en machine à 30°C
- Prix de vente conseillé : 59,90€

Pour les bouts d'chou qui veulent faire
comme maman et papa, DÔEN x
Ergobaby ont agrandis leur collection aux
Porte-Poupées afin qu'ils puissent porter
leurs poupées et leurs doudous favoris !
- A partir de 18 mois
- 100% coton
- Position ventrale ou dorsale
- Lavable en machine
- Coloris : Pâquerettes et Fleurs Bleues
- PVC: 29,90€ TTC
Porte-Poupée Fleurs Bleues / Porte-Poupée
Pâquerettes
Disponible uniquement sur ergobaby.fr et revendeurs sélectionnés
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