L’HISTOIRE D’UNE NOUVELLE GAMME DE TÉTINES
UNIQUES AU MONDE IMAGINÉES PAR UN PAPA
TOTOTE c’est l’histoire d’une tétine made in France,
en bois et caoutchouc pur, créée dans le plus grand respect
de l’environnement et garantissant une sécurité irréprochable.
L’histoire démarre il y a quelques années déjà...
Lorsqu’ Adrien, fondateur de la marque, apprend qu’il
va devenir papa, il est déterminé à offrir tout ce qu’il y a de mieux à son enfant
(classique, c’est vrai) !
Animé par la défense de la cause environnementale, il souhaite pouvoir apporter
une réponse à la question que son enfant lui posera forcément un jour :
« Papa, tu ne peux pas dire que tu ne savais pas, alors t’as fait quoi ? »
Adrien troque alors la cape de super-héros pour celle de super-papa-entrepreneur
et réfléchit à un concept innovant qui pourrait changer le monde des bébés…
Et de leurs parents.

Normes EU, certi cations, Made in France et circuit court : un chemin parfois
semé d’obstacles pour Adrien mais l’idée de satisfaire des parents comme lui,
engagés et soucieux de ne pas faire de compromis sur leurs convictions et leurs
valeurs, l’anime chaque seconde.

« J’ai pens chaque d tail pour tes enfants comme si c’ tait les miens.
Que TOTOTE puisse t’ tre utile, rassurante et inspirante.
Tout est faisable quand on croit en ses r ves et que sa plus grande motivation est l’amour.
L’amour de ses enfants, de sa plan te, de l’Humain et de demain. »
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Quelques nuits sans sommeil et 4 ans plus tard,
TOTOTE voit le jour et propose aux jeunes générations une nouvelle gamme
de tétines uniques et révolutionnaires pour le plus grand bonheur des familles :
fabriquée à partir de bois issu de forêt Franche-Comtoise certifiée PEFC, vernis à la
main par 2 couches avec du vernis bio-sourcé, assemblée avec un embout en
caoutchouc 100% naturel dans une ESS par des personnes en situation de handicap,
au design rétro, ergonomique et jolie.
TOTOTE va plus loin : grâce à un kit de transformation DIY, chaque tétine a droit
à une 2nd vie et devient, en un tour de main, une toupie… Tétines, attaches-tétines,
pochettes de transport, coffret cadeau et kit de transformation,
TOTOTE développe 2 collections [PURE et COLORFULL] avec 2 formes d’embouts
cerise et anatomique, disponibles en 3 tailles : 0-6 mois, 6-18mois et 18-36 mois.

TOTOTE, la tétine qui prend soin des bébés et de leur planète.
Prix : Tétine 9,90 euros | Kit toupie DIY 4,90 euros
Lancement le 15 Février 2022
@tototeof cial
www.totote.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Entre 0 et 3 ans un enfant utilisera environ 70 tétines.
La perte des tétines représente environ 20 tonnes de plastique égaré
dans la nature par an, soit l’équivalent de 15 M de bouteilles
en plastique de 1,5L. Elles mettront entre 200 et 450 ans
à disparaître de la surface de la planète, tout en la polluant…
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Le label "Puériculture Engagée"
a attribué un Puériscore A
à TOTOTE

