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Présentation

Lullabi – la première boutique 
spécialisée dans le portage 
physiologique

Une boutique au cœur de Paris et 
un site internet – www.lullabi.fr

 Une large gamme de produits 
– écharpes, porte-bébés, 
vêtements de portage et 
accessoires

 Des conseils professionnels de 
la part d’une monitrice de 
portage



La genèse de Lullabi

Aneliya crée Lullabi par passion du portage et après avoir eu des difficultés
dans le portage – elle offre la solution aux parents de s’épargner ces
mêmes difficultés.

Internet c’est bien, les tutos c’est super, mais pour être sûr de maitriser les
bons gestes et de porter en sécurité – on a besoin de conseils. La
fondatrice – Aneliya a été confrontée à de mauvais conseils en magasin de
puériculture, un choix de produits limité et pas toujours adapté. Pourtant
en tant que parent, on a un vrai besoin d’avoir du conseil d’une personne
compétente, de pouvoir voir et essayer les produits avant de les acheter.
Un besoin qui a été partagé par de très nombreux parents – dans son
entourage et surtout sur les réseaux sociaux.

En faisant plus de recherches sur le sujet du portage, Aneliya découvre que
c’est un sujet très vaste. Elle a découvert également tous les bienfaits du
portage, la diversité des produits et les valeurs attachées à cette pratique.
C’est devenu une véritable passion. Elle a également suivi une formation
pour devenir monitrice de portage.

Lullabi est donc le fruit d’une passion pour le portage et une volonté de le
partager et permettre aux parents de choisir LA solution qui leur convient
et vivre des merveilleux moments avec leur bébé au plus près.

Le problème d’une maman qui devient la solution pour les autres



Qui est derrière Lullabi ?

Lullabi est créée par Aneliya Valcheva –
maman d’une merveilleuse petite fille,
née en 2019. D’origine bulgare, Aneliya
vit en France depuis près de 10 ans.

Avec l’idée de créer ce lieu dédié au
portage et accompagner les parents dans
leur envie de porter leurs bébés, elle
quitte son poste de responsable
marketing dans le secteur automobile.

Une reconversion totale pour suivre une
passion !

Formée par LBDC Formations, elle
devient monitrice de portage, afin
d’accompagner les parents dans le
portage, leur transmettre les bons gestes,
les différentes techniques et les règles de
sécurité.

De la sélection des produits, la création
du site internet, la communication et
même la conception des meubles –
Aneliya crée Lullabi de A à Z.

Aneliya Valcheva
28 ans

Fière maman, monitrice de portage passionnée, 
entrepreneure déterminée



Les ateliers

Initiation au portage 
physiologique Atelier spécial porte-bébés

Pour futurs et jeunes parents qui
débutent dans le portage. Lors de l’atelier
les participants vont apprendre les bases
du portage physiologique, la posture du
bébé et son développement et surtout
comment le porter de façon
physiologique. Les parents et/ou futurs
parents découvrent les différents moyens
de portage qui existent et apprennent à
s’en servir.

Atelier d’approfondissement

Destinés aux parents qui ont déjà
participé à un atelier d’initiation et ont
déjà une expérience dans le
portage. Ces ateliers permettent d’aller
plus loin et aborder des sujets plus
spécifiques, comme l’allaitement en
écharpe ou en porte-bébé par exemple.
Lors d’un atelier d’approfondissement
les parents peuvent, entre autres,
apprendre plus de nouages, essayer le
portage dorsal ou tester d’autres
moyens de portage.

Atelier spécifiquement dédié au portage
en porte-bébé. Lors de l’atelier porte-
bébés, les participants découvrent en
détail les différents types de porte-
bébés, leurs différences, avantages,
inconvénients et particularités. Les
parents ont l’occasion de tester
différents modèles, d’apprendre à les
régler et d’installer le bébé.

Lullabi propose des ateliers de portage, afin de permettre aux parents d’apprendre les bons gestes, les règles de sécurité, découvrir et essayer 
les différents moyens de portage ou se perfectionner. D’une durée de deux heures, les ateliers ont lieu à la boutique, en groupe de 2 familles.



Lullabi propose une large sélection de moyens de portage- écharpes
tissées et tricotées, porte-bébés physiologiques, vêtements et
accessoires.

Tous les moyens de portage proposés sont physiologiques et
répondent aux normes de sécurité.

Tous les moyens de portage sont certifiés Oeko-Tex et/ou Coton Bio
GOTS. C’est un critère important, afin de s’assurer qu’aucun produit
nocif ne serait au contact de la peau fragile des bébés.

Les marques : Kavka, Néobulle, Love Radius, Little Frog, Baby on Earth,
Kinder Hop, Isara, Limas, Mamalila, Wombat London, Ling Ling
d’Amour, Minty Wendy, Coracor et plusieurs autres marques vont
rejoindre prochainement la sélection.

Les produits

Porte-bébés 
Différents modèles qui
permettent de répondre à
tous les besoins et tous les
bébés – des nouveau-nés
jusqu’aux 5 ans

Echarpes de portage
Tissées ou extensibles, de 
tailles et matières 
différentes, slings
(écharpes sans nœud)

Vestes de portage
Des vêtements pratiques 
et confortables, pour la 
plupart adaptés pour la 
grossesse, portage devant, 
dans le dos et utilisation 
sans enfant.

Accessoires 
Chaussons, jambières, 

colliers d’allaitement et de 
portage, porte-poupons et 

encore d’autres



En exclusivité

Kinder Hop

Une jeune marque polonaise qui propose
des porte-bébés évolutifs, physiologiques et
modernes.

Faciles à utiliser et intuitifs, les porte-bébés
Kinder Hop sont parfaits dès 4 mois et
jusqu’aux 18 mois de l’enfant.

Zéro compromis sur le confort du bébé ou
du parent grâce aux bretelles et ceinture
rembourrées et aux réglages précis.

137 à 140 €

Kavka

Porte-bébés physiologiques qui s’adaptent
au rythme de vie citadin. Faciles à utiliser et
pratiques, avec un design sobre et élégant.

Des belles finitions, tissus de la plus haute
qualité et évolutifs – modèles adaptés aux
tout-petits et jusqu’à 5 ans.

Avec un design unique et moderne, Kavka
allie style et portage confortable avec un
rapport qualité-prix imbattable.

120 à 140 €

Baby On Earth

Une jeune marque espagnole qui propose
des écharpes de portage extensibles en
coton bio certifié GOTS.

Un cocon de douceur, confortable et
agréable. Rien de mieux pour un nouveau-
né.

Des écharpes avec design graphique et
unisexe, produites à Barcelone en coton bio
dans une démarche écoresponsable.

70€



Lullabi est la seule boutique spécialisée dans le portage physiologique

 Avoir des conseils personnalisés de la part d’une monitrice de portage

 Une sélection de produits unique, 100% physiologique avec des exclusivités

 Pouvoir voir, toucher et essayer avant d’acheter

 Participer à un atelier de portage pour apprendre à porter son bébé

Le site www.lullabi.fr :

 Des descriptifs produit complets, détaillés et honnêtes

 Un blog avec conseils, comparatifs et guides de produits

 Une gamme de produits encore plus large qu’en boutique

Pourquoi Lullabi ?



La boutique

La boutique Lullabi est située à
200m de place de la Bastille, dans le
bas Marais. Un lieu central et facile
d’accès.

L’adresse est :

10 rue de Lesdiguières

75004 Paris.

La boutique est ouverte de Mardi à
Dimanche.

La boutique Lullabi est « baby
friendly » - elle est accessible en
poussette et un coin avec fauteuil
confortable pour allaiter, chauffe
biberon et espace de change est
prévu pour accueillir les parents et
leurs bébés en tout confort.



Le nom

Le nom Lullabi est inspiré du mot anglais Lullaby qui signifie berceuse.
Nombreux parents vous diront qu’il n’y a rien de plus efficace que de porter
un bébé pour le bercer et l’endormir.

La mission

Lullabi vise à offrir aux parents la solution adaptée pour porter leur bébé,
adaptée à leurs besoins, attentes et style de vie.

Lullabi

Proximité

La boutique Lullabi – non
seulement une boutique
spécialisée ou un commerce de
proximité, un lieu convivial de
conseil et de partage.

Une proximité avec les clients et
avec leurs besoins. Une proximité
avec nos clients parisiens, mais
également avec toute la
communauté à travers les
réseaux sociaux.

Bienveillance

La bienveillance est une des
valeurs très fortes liées au
portage. Bienveillance envers les
parents, prise en compte de
leurs besoins individuels et les
préférences de chacun.

Nous souhaitons répondre à
chaque demande, s’adapter à
toutes les situations et apporter
des solutions positives aux
parents.

Accessibilité

Il nous tient à cœur de rendre le
portage accessible à tous les
parents.

Informer sur les règles de
sécurité, communiquer sur les
bienfaits ou encore sur la
physiologie des bébés – nous
avons pour mission de rendre
l’information facile d’accès.

Responsabilité

Dans la gamme de produits, nous
privilégions les produits
respectueux de l’environnement,
produits en Europe, utilisant des
matériaux non-nocifs, issus du
commerce équitable.

Lullabi cherche à avoir une
empreinte carbone le plus faible
possible et à adopter des
solutions respectueuses pour
l’environnement.

Nos valeurs



Accéder à la 
gallérie d’images

https://www.dropbox.com/sh/lkzgsbb04tyhrpw/AAA2TsoAFkviIOrhVB33Bhspa?dl=0


Le portage physiologique
Le portage physiologique est le fait de porter un bébé dans une

position naturelle et confortable, qui respecte sa morphologie et

son développement. Le portage physiologique est confortable et

sécurisé pour le porteur et pour le bébé porté.

Soutenir l’enfant par sa base – le bassin, les cuisses et les fesses.
Assurer un soutien d’un creux du genou à l’autre pour garantir
son confort et l’absence de pressions. Le bébé ne doit pas être
suspendu par ses parties génitales, ni sous les bras.

 A respecter la position naturelle assis-accroupi avec basin
basculé, genoux repliés et relevés plus haut que les fesses.
Cette position en M est particulièrement importante pour
le développement de ses hanches.

 Respecter l’écart naturel des jambes du bébé. Ne pas
forcer pour écarter ses jambes.

 Respecter l’enroulement naturel du dos du bébé. Il est
important de préserver cet arrondi de son dos et y
apporter un soutien adapté.

 Le bébé doit être bien soutenu, le tissu bien reparti de la
base et sur tout le dos jusqu‘à la nuque.



N’hésitez pas à nous contacter !

Aneliya Valcheva – fondatrice

Mail : a.valcheva@lullabi.fr

Tél. 07 87 12 42 67

Un espace presse dédié est disponible ici : https://lullabi.fr/espace-presse

Vous y trouverez le dossier de presse en téléchargement, une gallérie d’images et un formulaire de
contact.

Lullabi se tient à votre disposition pour des renseignements complémentaires, interview, mise à
disposition de produits pour test, visite de la boutique, informations sur la pratique du portage
physiologique ou toute autre question.

Infos et contacts

Accéder à l’espace presse
Accéder à la gallérie 
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