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BidouBoxBidouBoxBidouBox est une entreprise créée en 202020202020. Elle pro-
pose l'achat en ligne de colis surprisescolis surprisescolis surprises à destination des fu-
tures mamans.

Chaque box s'adapte aux différents stades de l'évolu-différents stades de l'évolu-différents stades de l'évolu-
tion de la grossessetion de la grossessetion de la grossesse (3 pendant la grossesse et 1 à la nais-
sance du bébé). Elles peuvent être achetées en pack ou à
l’unité.

La BidouBox mise aussi sur la qualité de ses pro-
duits. Notre ambition ? Du 100% français, bio et éco-res-Du 100% français, bio et éco-res-Du 100% français, bio et éco-res-
ponsables.ponsables.ponsables. Nos cosmétiques sont 100% naturels100% naturels100% naturels et respec-
tent les meilleures chartes de cosmétiques Bio.

La BidouBox se différencie des autres box sur le
marché par la variété des produits proposésvariété des produits proposésvariété des produits proposés. Les clientes y
trouveront les incontournables produits de beauté, mais
aussi des livres sur la grossesse, des kits de loisirs créatifs
et des accessoires.



Anne Guillou est née en 1991.
Après des études d'éducatrice spécialisée, elle se spécia-
lise dans l'accompagnement à la parentalité et la protec-

tion de l'enfance.

En 2018, elle quitte son travail et devient chargée de
communication pour le compositeur Simon Lauris.

En mars 2020, avec l'aide de son compagnon, Anne crée
la BidouBox : une entreprise familiale au service des

femmes enceintes qui prend racine en Loire Atlantique.

Elle rencontre des partenaires, découvre des marques,
teste des produits, et fait découvrir à son tour des pro-

duits variés et de qualité aux futures mamans.

La fondatriceLa fondatriceLa fondatrice

«  Choisir des produits bio et responsables pour les femmes en-

ceintes et leur bébé, c’est mon engagement pour que tous nos

enfants grandissent sur la plus belle planète possible... »



2020 2020 2020 C’est l’année de

la création de BidouBox

4 4 4 C ’est le nombre minimum de

produits présents dans chaque box3+1 3+1 3+1 Une box pour chaque trimestre de

grossesse plus une box à la naissance du bébé

89 89 89 C’est le pourcentage de produits faits

en France qui composent les box, le reste est
fait en Allemagne

35,5035,5035,50 C’est le prix de départ de

nos box, un prix juste pour s’offrir des pro-
duits éthiques et de qualité



100% des produits cosmétiques présents dans nos Box sont fabri-
qués à partir de produits biologiques et répondent à des chartes éco-
logiques strictes comme "Ecocert" ou "Cosmebio".

Engagement écologiqueEngagement écologiqueEngagement écologique

Pour limiter l'impact carbone de nos livraisons 89% de nos produits sont faits 89% de nos produits sont faits 89% de nos produits sont faits
en France en France en France à partir de matières premières à grande majorité françaises.
Pour les 11% qui ne sont pas faits en France ils ne viennent pas de l'autre bout
du monde puisque ce sont des produits allemands!

Pour limiter les déchets nous utilisons un packaging recyclé et recyclable,
nos boîtes sont simples, sans dessin ni écriture, mais elles sont respecteu-
ses de l'environnement! Aucun sur-emballage plastique n'est utiliséAucun sur-emballage plastique n'est utiliséAucun sur-emballage plastique n'est utilisé, le cala-
ge est effectué avec un papier kraft 100% recyclé et recyclable.



Pour nous contacter
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Instagram : @bidou_boxInstagram : @bidou_boxInstagram : @bidou_box Facebook : @bidoubox44Facebook : @bidoubox44Facebook : @bidoubox44

A très bientôt....
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