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Le concepteur français de Baby Box qui respecte à la fois le capital santé de l’enfant, 
de sa maman et l’environnement.

Berceau nomade, table à langer et trousseau de naissance sans perturbateurs endocriniens, 
la Baby Box conçue par French Poupon offre un environnement parfaitement adapté au 
bien-être et la sécurité des nourrissons. 
Par ailleurs, la société s’engage dans une démarche éco responsable afin de préserver aussi 
bien la santé de l’enfant que celle de sa planète, notamment grâce à la sélection de produit, la 
transmission d’information ou encore l’organisation d’ateliers.



En Finlande, pays qui affiche le taux de 
mortalité infantile le plus bas du monde,  
95% des nouveau-nés dorment dans… une 
boîte en carton. Une « originalité » qui ne 
date pas d’hier puisque c’est en 1938 que le 
ministère de la santé finlandais, alerté par 
les problèmes d’hygiène et d’équipement 
rencontrés par les jeunes parents, a eu l’idée 
d’offrir à toutes les futures mamans une boîte 
en carton équipée de quelques effets de 
première nécessité et adaptée au couchage 
des nourrissons. 

Après être longtemps resté cantonné dans les 
frontières de son pays d’origine, le concept 
a connu ces dix dernières années un essor 
mondial : chaque année ce sont désormais 
plus de  300 000 petits Anglais, Allemands, 
Chinois ou Néo-Zélandais qui se voient 

dotés d’une « finnish baby box », conçue 
et exportée par une entreprise finlandaise. 
Par ailleurs, depuis le printemps 2017, le 
gouvernement écossais distribue à tous les 
futurs parents une Baby Box dans le cadre 
d’une politique de soutien aux familles.

UN CONCEPT VENU

DE FINLANDE



Fin 2015 cette « success story » encore peu 
connue en France séduit Nicolas Nocart un 
jeune gynécologue-obstétricien bordelais qui 
rédige sa thèse de doctorat sur la création d’un 
parcours éducatif en santé environnementale 
à destination des femmes enceintes. 

« Nous comprenons de mieux en mieux à 
quel point le capital santé d’un individu se 
construit au cours de ses 1000 premiers 
jours de vie, c’est-à-dire durant la période 
allant de la conception au deuxième 
anniversaire pendant laquelle l’enfant est 
particulièrement vulnérable aux expositions 
», souligne le jeune médecin. 

Or, qu’il s’agisse des berceaux, vêtements, 
jouets, couches, laits infantiles ou, concernant 
les futures mamans, de cosmétiques ou de 
produits d’entretien courants, peu de produits 
sont réellement adaptés à cette fragilité 
initiale. De ce constat nait l’idée de s’inspirer 
de la Baby Box finlandaise pour concevoir un 

berceau parfaitement écologique et exempt de 
tout produit chimique indésirable (voir encadré 
ci-dessous) tel que colles, peintures ou vernis 
qui entrent généralement dans la composition 
des berceaux ou lits d’enfants classiques. 

Courant 2016, accompagné par son frère 
Alexandre, juriste, et par des professionnels 
de la petite enfance, Nicolas Nocart créé 
donc, sous la marque French Poupon, la 
première « Baby Box » française. 

CAPITAL
SANTE 



Si la question du couchage est fondamentale, 
pour des raisons de santé autant que de 
sécurité, le projet French Poupon vise, plus 
largement, à prendre en compte l’ensemble 
des enjeux environnementaux liés à l’accueil 
du très jeune enfant.

Vêtements en coton bio, couches 
écologiques sans substances nocives, 
cosmétiques et articles de puériculture sans 
perturbateurs endocriniens, French Poupon 
a donc établi une sélection rigoureuse de 
produits de base répondant aux plus hautes 
exigences en matière de santé et de respect 
de l’environnement selon un cahier des 
charges strict défini en collaboration avec 
des spécialistes en santé environnementale. 

Les enjeux environnementaux sont ainsi 
au coeur de l’ADN de la start-up qui est 
membre de l’ONG 1% pour la planète depuis 
sa création.

Par ailleurs, une « healthy short list » destinée 
à répondre à l’ensemble des besoins des bébés 
et des nouveaux parents et entièrement 
accessible sur le site : www.frenchpoupon.fr

ENJEUX

ENVIRONNEMENTAUX



Sous son aspect très rudimentaire, 
la « french Baby Box » est en réalité un produit 
hautement technique mis au point par une 
entreprise bretonne sélectionnée pour ses 
critères de transparence et d’exigence relatifs 
aux fournitures et disposant de son propre « 
laboratoire du carton ». Homologué berceau 
NF 1130, ce qui garantit un usage en toute 
sécurité, la Baby Box est fabriquée à partir 
de papier 100% vierge à fort grammage, ce 
qui lui confère un pouvoir imperméabilisant 
naturel et assure l’absence de toutes 
substances nocives. L’encre d’impression est 
à base d’eau. 

Le matelas, élément le plus important pour 
le sommeil, est le seul matelas disponible en 
Baby Box éco-certifiée* par deux normes. 
Avec une densité de 23kg/m3 et une 
épaisseur de 5 centimètres, il est conforme 
à toutes les recommandations pédiatriques 
de couchage. Il est en outre recouvert d’une 
housse en coton biologique lavable, ce qui 
permet de garantir une hygiène parfaite. 

La Baby Box French Poupon a également 
été conçu comme un petit cocon. Ses 
dimensions (72 centimètres x 30 centimètres 
x 44 centimètres) rassureront le bébé, de la 
naissance jusqu’à à ses 6 mois.
Enfin, malin, grâce à un deuxième matelas 
(en option) son couvercle se transforme en 
table à langer. Idéal pour les petits espaces !

*Normes OEKOTEX standard 100 et Certipur.

« 79 EUROS, C'EST IMBATTABLE POUR UN 
BERCEAU RÉPONDANT À UNE TELLE LISTE 
D'EXIGENCES, FOURNI AVEC UN MATELAS ET SES 
CHANGES DE LITERIE. SURTOUT QUAND TOUT EST 
FAIT EN FRANCE », souligne Nicolas Nocart.

LA BABY BOX : 

VOUS AVEZ DIT BOITE EN CARTON ?



Du berceau simple au trousseau de naissance complet, découvrez toute la gamme 
des Baby Box French Poupon.

LA BABY BOX,

LE TROUSSEAU DE BEBE

QUI S'ADAPTE A CHACUN

BERCEAU SIMPLE : 79 EUROS
1 x Baby Box
1 x Matelas déhoussable
1 x Protection totale matelas
1 x Paquet de serviettes hygiéniques en 
coton bio
1 x Liniment

TROUSSEAU INTERMÉDIAIRE : 169 EUROS
1 x Baby Box
1 x Matelas déhoussable 
1 x Protection totale matelas
1 x Paquet de serviettes hygiéniques en coton bio
2 x Protection totale matelas
1 x Gigoteuse de jour
1 x Body 
1 x Pyjama
1 x Pack bonnet chaussons moufles

TROUSSEAU COMPLET : 499 EUROS
1 x Baby Box
1 x Matelas déhoussable
1 x Protection totale matelas
1 x Paquet de serviettes hygiéniques en 
coton bio
1 x Couvercle convertible en table à langer 
et son matelas 
4 x Protection totale matelas
1 x Mobile Flensted
1 x Gigoteuse de jour
1 x Gigoteuse de nuit
3 x Bavoir 
4 x Pyjama
6 x Body
1 x Bonnet
1 x Lot chaussons bonnet moufles

1 x Cape de bain
1 x Gant de toilette
1 x Serviette éponge
2 x Lange
1 x Paire de ciseaux
1 x Éponge de bain
1 x Brosse

1 x Peigne
1 x Bouillotte 
1 x Biberon
2 x Tétine 
1 x Thermomètre corporel
1 x Thermomètre de bain
1 x Anneau de dentition



CONTACT PRESSE : 
Nicolas Nocart
Tél. : 06 37 67 65 48
E-mail : nicolas@frenchpoupon.fr

À PROPOS DE FRENCH POUPON :

French Poupon s’est donné pour vocation 
de prendre soin des femmes enceintes et 
de leurs bébés durant les 1000 premiers 
jours de vie, période fondamentale pour le 
«capital santé» de l’enfant. 

Créée en 2016 à Bordeaux par Nicolas et 
Alexandre Nocart, French Poupon conçoit 
et commercialise la première Baby Box 
française, un berceau en carton sain et  

écologique pour le bébé de 0 à 6 mois et 
propose une sélection de produits sains tels 
que vêtements en coton bio, produits de 
soin ou biberons adaptés à la fragilité des 
nourrissons. Depuis mars 2017, French 
Poupon est accompagné par la pépinière 
bordelaise Le Campement qui s’attache à 
offrir aux entreprises toutes les conditions 
d’un développement à la fois efficace et 
solidaire. French Poupon est membre 1% 
pour la planète et certifié B Corp.

DECOUVREZ LE CONCEPT

DES 1000 JOURS

Pour en savoir plus et retrouver la sélection de produits sains
pour la période des 1000 jours, rendez-vous sur :

wwww.frenchpoupon.fr


