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Ouverture de Lullabi 
La première boutique spécialisée dans 
le portage physiologique 

La première boutique spécialisée dans le portage physiologique des bébés vient d’ouvrir ses portes à
Paris. Créée par une monitrice de portage passionnée, Lullabi accompagne les parents et futurs
parents dans le portage de leurs bébés et leur offre des solutions adaptées à chaque besoin
spécifique.

Dans la boutique Lullabi les clients peuvent découvrir une large sélection de moyens de portage –
écharpes de portage, porte-bébés, vestes de portage et accessoires divers. Lullabi est la seule
boutique dédiée au portage physiologique où l’on peut voir, toucher et essayer les différentes
écharpes et porte-bébés pour pouvoir choisir.

Les parents bénéficient de conseils professionnels d’une monitrice de portage afin de choisir la
meilleure solution de portage physiologique, adaptée à leurs besoins et préférences individuelles.

La gamme de produits proposés par Lullabi se caractérisent par :
 100% physiologiques
 Certifiés Oeko-tex et/ou Coton bio GOTS
 Produits en France ou en Europe pour la très grande majorité
 Des produits de haute qualité qu’on ne trouve pas dans les grandes enseignes de puériculture
 Excellent rapport qualité-prix
 Des solutions de portage pour tous les bébés et bambins dès la naissance jusqu’à 5 ans et pour

tous les porteurs

Lullabi est également un site internet qui présente une gamme encore plus large qu’en boutique, ainsi
qu’un blog avec conseils, comparatifs et informations sur le portage. La particularité de Lullabi.fr est
de proposer des descriptifs produit complets et honnêtes, afin de permettre de comprendre, choisir et
comprendre facilement.

Les parents et futurs parents peuvent également participer à des ateliers de portage afin d’apprendre
les bases du portage physiologique, découvrir les différents moyens de portage et apprendre à s’en
servir en toute sécurité et de façon confortable.

Contacts:
Aneliya Valcheva – fondatrice
Tél. 07 87 12 42 67
Mail : a.valcheva@lullabi.fr
Site web : www.lullabi.fr
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