
www.justeinseparables.com

Juste inséparables a été créé par 2 mumpreneuses : 
Véronique, ancienne communicante notamment dans le 
domaine de la petite enfance. Et Valentine, styliste/
modéliste, amoureuse de la mode. Toutes les deux en 
reconversion, elles se retrouvent autour de valeurs 
communes : savoir-faire local, matériaux de qualité, 
créativité au service du sens de l’objet…

Juste Inséparables confectionne avec passion des doudous plats porteurs de 3 SUPER pouvoirs ! De la 
naissance jusqu’à l’âge de presque grand, un bébé traverse de nombreux changements et le doudou est un 
repère dans cette aventure, un totem qui accompagne bébé dans la découverte des émotions (câliner le soir, 
traverser la colère, consoler, rassurer pendant la séparation…). C’est presque un véritable membre de la famille !


Quand on offre un doudou, plus qu’un simple jouet, on offre de la bienveillance.


La marque JUSTE INSEPARABLES a donc conçu des doudous porteurs de SUPER POUVOIRS ! Comme une 
bonne fée penchée sur le berceau, vous choisissez trois super pouvoirs qui sont brodés sur une jolie étiquette, 
afin de veiller sur bébé. Douceur, créativité, joie de vivre, sérénité, audace…

Nos doudous tout doux et craquants sont aussi porteurs de valeurs fortes :

Accompagner l’éveil sensoriel en mélangeant les textures, en favorisant les contrastes et 
adaptant le design aux petits gestes de bébé que nous avons observés avec des assistantes 
maternelles et des parents.

Ils sont conçus et fabriqués en France.

100% en matière naturelle, nos cotons sont issus de filières certifiées OEKO-TEX® ou GOTS ® 
et nous les soumettons aussi à un laboratoire indépendant pour répondre aux normes strictes CE 
enfant de moins de 36 mois.

2% des marges sont redistribués chaque année à une association qui soutient les parents.



Ce doudou totem va grandir avec l’enfant et l’accompagner dans les étapes qu’il 
traverse par exemple avec un gant de toilette brodé avec le visage de doudou pour aider 
à passer le cap parfois un peu effrayant de mettre de l’eau sur le visage et pour faire du 
bain un moment ludique.


Et grande nouveauté, les DOUDOUS GEANTS ! 1,20 mètre de douceur pour que ce soit 
doudou qui prenne à son tour bébé dans ses bras pour une petite sieste, un moment de 
lecture ou un gros câlin réconfortant !
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Et puisque perdre un doudou ne devrait juste PAS 
arriver, un service SOS doudou a été prévu, pour 

que bébé et son doudou soient vraiment juste 
inséparables !

Offrir plus qu’un doudou, offrir des 

super pouvoirs, de la bienveillance, 

un joli cadeau de naissance fabriqué 

en France :  c’est ça Juste 
Inséparables !


