LE LIVRE BLEU,

la référence qui accompagne les parents depuis 1954.
LE LIVRE BLEU ("L'Enfant du Premier Âge") est un livre gratuit écrit,
relu et mis à jour tous les ans par des médecins et des sagesfemmes.
Du désir de grossesse aux 3 ans de l’enfant, LE LIVRE BLEU
accompagne les futurs parents, c’est LA référence médicale en
matière de grossesse et d'enfant du premier âge.
Edité à 750.000 exemplaires par an, il est remis aux futures mamans
par plus de 1.000 professionnels de santé partout en France :
maternités, laboratoires d'analyses, cabinets de gynécologie,
d'échographie, de sages-femmes, mutuelles, caisses d'assurances
maladies, caisses d'allocations familiales ...
LE LIVRE BLEU, 194 pages pour bien vivre sa grossesse et s'occuper de
bébé.

En 2017, l’aventure familiale aurait pu toucher à sa fin,
mais c’était sans compter sur l’énergie et l’enthousiasme
de deux femmes.
Camille et Fabienne se sont rencontrées grâce à des amis
communs. Le parcours difficile qu’elles ont toutes deux
du mener pour avoir leurs enfants et mener à terme leurs
grossesses, les lient intimement. Quelques années et 6
enfants plus tard, ces deux working mums, ont soif
d’indépendance et la fibre de l’entreprenariat.
Conjuguant leurs expertises et leur dynamisme, elles
décident de reprendre LE LIVRE BLEU, de lui redonner un
nouveau souffle en le parant d’un graphisme plus actuel,
en lançant une version web et en développant les
réseaux sociaux pour accompagner les parents
d’aujourd’hui.
LE LIVRE BLEU, le guide complet de l’aventure parentale
fait peau neuve.

Trois ans après le reprise de l’aventure LE LIVRE BLEU, Camille et
Fabienne donnent naissance à BONJOUR BÉBÉ, un coffret qui répond
à plusieurs besoins :
Les femmes enceintes ont besoin d’accompagnement et de conseils
pour l’achat des premiers produits, la production de déchets des
hôpitaux doit être limitée, les sages-femmes ont besoin d’être
soulagées et enfin, la distribution d’échantillons sera limitée dès
janvier 2021…
Fort de ces constats et dans une démarche éco-responsable,
BONJOUR BÉBÉ, le coffret sur mesure voit le jour, offrant aux mamans
la possibilité de choisir et de tester les échantillons qui les
intéressent…
En quelques clics, on créé sa propre liste de produits gratuits et les
réductions que l’on souhaite recevoir.
Parmi les nombreuses marques qui participent déjà à ce beau projet
on compte Mam, Pampers, Jollymama, Avène, Mon Petit Poids, Tajine
Banane et de jolies collab’ sont également en préparation…
C’est main dans la main avec les sages-femmes et cadres de santé
des maternités que Camille et Fabienne ont pu concrétiser BONJOUR
BÉBÉ, avec toujours pour même objectif de partager leurs conseils de
mamans aux futures mamans.
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