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By Charlotte Riguet
Masso-réflexologue
Intervenante péri-natale

Les ateliers de Charlotte, l’éveil des sens, sont
des ateliers conçus pour favoriser l’éveil du corps et
de l’esprit dans une démarche éco-responsable. Ils
s’adressent aux bébés, enfants, adolescents, futures
mamans et parents: relaxation ludique, massage
bébé, couches lavables, baby-yoga, initiation à la
cosmétique pour bébé, initiation du massage des
futurs parents, accompagnement à
l’allaitement, portage.
Les ateliers de Charlotte, l’éveil des sens, ce sont
aussi des soins individuels de bien-être: réflexologie
plantaire, massage bien-être pré et post-natal, soins
du visage…
Forte de ses expériences autour de la parentalité,
Charlotte a souhaité faire évoluer sa boutique et
proposer des équipements sains et écologiques pour
bébé: systèmes de portage physiologique et couches
lavables...
Ce catalogue présente l'ensemble des prestations et
équipements vendus pour offrir ou s'offrir (Possibilité
de liste de naissance, anniversaire, noël...en fin de
catalogue)
|
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Soins pour la jeune maman
Massage pré-natal

45€

Réflexologie pré-natale

45€

Massage post-natal

45€

Réflexologie post-natale

55€

Soins du visage

45€

SOINS &
ATELIERS
Ateliers 25€ (tarif dégressif)

Initiation massage futurs parents
Relaxation péri-natale
Allaitement
Couches lavables
Portage
Baby Yoga
Massage bébé
Soulager les maux de bébé

Initiation à la Cosmétologie pour bébé
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Soins pour la jeune maman
Massage pré-natal
Une pause pour un
délassement physique avant
votre accouchement lors du
massage pré-natal bien-être à
l’huile.
Spécifique, ce massage
propose des mouvements
profonds enveloppants, et des
étirements doux, pour une
détente profonde du corps, de
la tête aux pieds.
Pour plus de confort, le
massage du corps se réalise
sur le dos et en latéral à partir
du 4ème mois de grossesse.

Massage post-natal

L’ arrivée de bébé est un
moment magnifique mais
éprouvant. Votre corps a vécu
des moments forts, il est
maintenant l’heure de l’aider à
se ressourcer dans la douceur
lors d’un massage à l’huile
tout en profondeur
spécialement conçu pour cette
période.
Ce massage post-natal du
corps intercale des
manœuvres enveloppantes et
des pressions/moulages.

Réflexologie pré-natale
Issue de la médecine
chinoise, la réflexologie
plantaire est une technique
de massage qui soulage le
corps par les pieds et très
utile en pré-natale.
Adaptée à cette période
particulière qu’est la
grossesse, la réflexologie vous
apportera détente et mieuxêtre en plus de soulager
certains maux spécifiques à
cet état.
La future maman et son bébé
profitent de ce moment de
bien-être durant la séance et
tout au long de la grossesse.

Réflexologie post-natale

Suite à l'accouchement et les
difficultés rencontrées
(manque de sommeil,
douleurs...), la réflexologie
plantaire accompagne la jeune
maman à vivre plus
sereinement cette période.

Soins du visage
Avant et après
l'accouchement, hydratez et
nourrissez votre peau avec des
soins du visage complets
Nominoé.
Un moment de détente
précieux!
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Les ateliers

Initiation massage futurs parents
Un atelier original et
riche en émotions avec
une initiation au
massage pour les futurs
parents
Découvrez un temps de
massage et de
relaxation «bien naître»
à deux en attendant
bébé.
Allaitement

Soulager les maux de bébé
Cet atelier vous permet de
mettre en place des astuces
pour soulager les maux de
votre bébé par des massages
spécifiques, des points de
réflexologie plantaire ou
encore des postures de BabyYoga.

Une approche
enrichie
pour les futures
mamans (et les papas)
qui permet de faire
des choix éclairés.

Baby Yoga

Relaxation péri-natale
Vous vous sentez fatiguées
par la grossesse ou l’arrivée
de bébé et parfois même
vous ressentez du stress :
la relaxation est un moment
pour vous, pour vous
recentrer,
faire mentalement une
pause. Elle vous apporte
une paix intérieure.

Informer et promouvoir les
couches lavables, des
solutions durables et
respectueuses pour votre bébé
et notre environnement pour
que vous puissiez faire des
choix éclairés.

Portage

Massage bébé
Créer un lien fort entre
votre bébé et vous, de
communiquer
autrement pour
favoriser un
développement
harmonieux. Profitez
d’instants privilégiés
remplis de tendresse et
de complicité.

Couches lavables

Le Baby Yoga est un
fantastique atelier
permettant au parent
d’accompagner son
bébé. Il contribue
également à son éveil
dans sa globalité
(moteur, intellectuel et
émotionnel); Un outil
précieux pour bien
grandir, être plus
autonome, franchir les
étapes de la vie en
douceur.

Tarifs

Le Portage est une
méthode simple et
confortable pour porter
votre bébé de manière
physiologique. Vous portez
votre enfant contre vous,
en le transportant à l’aide
d’un tissu (écharpe de
portage ou pré-formé).
Que ce soit occasionnel
pour les ballades ou pour
une grande partie de la
journée, il permet de
libérer vos mains tout en
continuant de répondre
aux besoins de bébé et
garder de la proximité
avec lui.

Initiation à la Cosmétologie pour bébé
Décortiquer les produits de
soins pour bébé standards
(achetés dans les commerces) et
recevevoir les outils pour
réaliser des produits bio et « fait
maison » adaptés à la peau
douce et sensible de votre bébé
et à moindre coût.

1 atelier: 25€
2 ateliers: 45€
4 ateliers: 80€
10 ateliers: 200€
Accès à tous les ateliers « autour de bébé » sur une année: 400€
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100€

FORFAIT
Autour de la naissance

A s’offrir ou à offrir, ce forfait propose
un éventail de soins de bien-être pour
les parents et bébé.
Le couple pourra choisir 4 séances
parmi:
- Une séance de relaxation péri-natale
- Un massage pré-natal
- Un massage des pieds- Réflexologie
- Un massage post-natal
- Une initiation massage futurs parents
- Un atelier « Allaitement »
- Un atelier « Massage bébé«
- Un atelier « Baby Yoga »
- Un atelier « Initiation à la cosmétologie pour bébé«
- Un atelier « Couches lavables »
- Un atelier « Soulager les maux de bébé »
- Un atelier « Portage »

NOMADIC

|
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PORTAGE
PHYSIOLOGIQUE
Je Porte Mon BéBé (JPMBB)
Love radius
Fabriqué en Europe.

Love Radius

L’écharpe ORIGINALE JPMBB
Dés la naissance et jusqu'à 14 kg.
Echarpe tricotée
5mX70 cm
Coloris aléatoire
65€

La petite écharpe sans nœud JPMBB
Des premières semaines jusqu'à la marche. 100% réversible
Unisexe, taille unique (XL si >110kg), pour porter bébé à gauche ou à droite.
Tissu Oeko-Tex100.
Coloris aléatoire
55€

Le physiocarrier
Porte-bébé physiologique pour toutes saisons pour porter devant et sur le côté de la naissance* à
20Kg, dans le dos à partir de 6 mois. (*avec le pack rehausseur).
120€
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PORTAGE
PHYSIOLOGIQUE
Tinge Garden
Fabriquée en France.

Tinge Garden

Lana Double Jersey light
Le tissu de la double jersey light étant un peu plus fin que celui de la double jersey Lana
classique, elle a l’avantage d’être plus légère et fine pour un nouage en plusieurs couches.
Dès la naissance et jusqu'à 12 kg. Tricotée
100 % coton biologique certifié GOTS/ Cousue dans les Vosges dans un atelier de réinsertion
professionnelle.
Taille unique : 5 m x 0,70 m
La présence de l’ourlet (qui est rare sur une écharpe tricotée) fait que le serrage est plus
précis et la corde est très stable.
85€
Lana Double Jersey double face. La classique.
Dès la naissance et jusqu'à 12 kg. Tricotée
100 % coton biologique certifié GOTS/ Cousue dans les Vosges dans un atelier de
réinsertion professionnelle.
Taille unique : 4 m x 0,70 m
2 coloris
La présence de l’ourlet (qui est rare sur une écharpe tricotée) fait que le serrage est plus
précis et la corde est très stable.
85€
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PORTAGE
PHYSIOLOGIQUE

Tinge Garden

Tinge Garden

Garden La normande
Taille 5 (420 cm)
190€

Bleuet
Taille 5 (420 cm)
200€

Lavande

Illusion Sky

Taille 5 (420 cm)
190€

Taille 5 (420 cm)
200€

100 % coton Oeko-Tex dont 70 % coton biologique certifié GOTS
Tissage triweave
350 g/m²
Une fois rodée, elle convient à porter un nouveau-né. Les écharpes épaisses étant toutefois
moins faciles à manipuler, nous ne la recommandons pas pour un tout premier achat
d’écharpe tissée.
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PORTAGE
PHYSIOLOGIQUE
Neobulle
Fabriquée en France

Écharpe Extensible Bambou, My Cocon

Biscuit

Réglisse

Guimauve

Néobulle

Amande

L'écharpe My Cocon est une écharpe Jersey en Bambou!
- Tricot en bambou pour un effet seconde peau
- Douceur extrême & légèreté du tricot
- Extensible & soutenant (seulement 4% d’élasthanne pour peu d’effet rebond, la plus faible
contenance en élasthanne du marché)
- Idéale 1ère année de bébé (maintient parfait jusqu'à 8kg, homologuée jusqu’à 12 kg)
- Taille unique : 4m80 s’adapte à toutes les morphologies
- Effet thermorégulant car 3 épaisseurs sont nécessaires à une écharpe tricotée pour un
nouage bien soutenant
- Astucieuse : Poche de rangement intégrée pour ranger l’écharpe mais aussi un lange, une
bavette lors des promenade…
- Lisières modernes et ourlées pour faciliter l’installation (répondant) l'ajustement, et le
maintien du nœud choisi
65€
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PORTAGE
PHYSIOLOGIQUE
Neobulle

Néobulle

Echarpe de portage, Jungle SeaCell ®

Métal

Taupe

Azur 300

Marine

Anémone

Olive

NOUVEAU - Jungle SeaCell® est réalisé avec de nouvelles fibres particulièrement
confortables et légères. Le SeaCell® est une matière issue d’algues et de cellulose,
certifiée Oeko-Tex 100.
Nos laboratoires ont retenu le SeaCell® pour ses qualités thermorégulantes et
naturelles. L’écharpe Jungle SeaCell® offre une qualité de tissu respirant et doux.
Le tissu, presque infroissable, ne s'altère pas même après plusieurs lavages.
La collection Jungle est un nouveau motif Neobulle, d’inspiration végétale, tissée
en jacquard. 4m60
Les tissages Néobulle offrent un maintien parfait dans le confort et la sécurité
La position physiologique est maintenue.
Type d'usage : Son confort et sa douceur sont idéals pour le nouveau né. La
robustesse du tissu assure un portage jusqu'à 3 - 4 ans.
119€
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PORTAGE
PHYSIOLOGIQUE
Neobulle

Néobulle

Sling, Jungle SeaCell®

Métal

Jungle
monochrome

Taupe

Azur 300

Marine

Anémone

Olive

NOUVEAU - Jungle SeaCell® est réalisé avec de nouvelles fibres particulièrement
confortables et légères. Le SeaCell® est une matière issue d’algues et de cellulose,
certifiée Oeko-Tex 100.
Nos laboratoires ont retenu le SeaCell® pour ses qualités thermorégulantes et
naturelles. L’écharpe Jungle SeaCell® offre une qualité de tissu respirant et doux.
Le tissu, presque infroissable, ne s'altère pas même après plusieurs lavages.
La collection Jungle est un nouveau motif Neobulle, d’inspiration végétale, tissée
en jacquard. 4m60
Les tissages Néobulle offrent un maintien parfait dans le confort et la sécurité
La position physiologique est maintenue.
Type d’usage : Son confort et sa douceur sont idéals pour le nouveau-né. La
robustesse du tissu assure un portage jusqu’à 3-4 ans.
119€
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PORTAGE
PHYSIOLOGIQUE
Neobulle

Néobulle

My Sling Jersey

Ambre

Bleu

Ecru

Ardoise

Vert

Mistigri

My Sling offre un maxi confort dès la naissance grâce à sa maille douce et extensible. Il
offre un confort particulier dans le cadre de l’allaitement. Soutenant et respirant, en coton
100% BIO sans élasthanne. Léger et peu couvrant. My sling offre une sécurité optimale et
une position physiologique parfaite pour le bébé.
Taille unique, réglable grâce aux anneaux. Conforme aux exigences de sécurité de 3,5 à 15kg.
55€
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PORTAGE
PHYSIOLOGIQUE
Neobulle
Néo, préformé by Néobulle

Néobulle

Galet

Ebéne

Marin

Nuage

Terre

Conçu pour répondre à la demande des parents qui veulent la garantie du portage
physiologique sans faire des nœuds tout en gardant le confort de l'écharpe, Néobulle invente
NEO.
Neo, c’est un préformé PHYSIOLOGIQUE, INTUITIF ET INNOVANT, utilisable dès la
NAISSANCE
Les bonnes raisons pour adopter NEO dès la naissance
-

Un véritable portage physiologique :

Bébé est enroulé dans un tissu sergé brisé Néobulle en coton BIO respirant, doux et
confortable
-

100% réglable, le porte-bébé évolue en même temps que l’âge de l’enfant

-

Sans réducteur, l'installation se fait avec simplicité et respect dès la naissance.
-

Facile d'utilisation, intuitif et rapide.
Entièrement ajustable pour un grand confort
-

-

Portage devant et sur le dos

Extrêmement léger et peu encombrant, Néo pèse seulement 480gr
148€
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PORTAGE
PHYSIOLOGIQUE

Manduca

Manduca

Fabriqué en République Tchèque

Manduca Twist

Coloris aléatoire
Le Manduca Twist est un hybride d'une écharpe et d'un porte bébé avec une confortable
ceinture et d' une simple boucle. Recommandé pour le portage ventral ou dorsal.
Il n'y a pas de fermetures éclair, pas de boutons, pas de cordes et grâce à son tissu, il est
incroyablement doux et léger comme une écharpe mais avec beaucoup moins de tissu.
- L'appui-tête intégré est facilement ajustable
- Peut être utilisé sur la poitrine ou sur le dos
- Ceinture ventrale à coupe anatomique sur les hanches
- Convient aux parents avec grands gabarits
- Pour les enfants d'un poids corporel de 3,5 kg à 15 kg
100% coton bio
75€
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COUCHES LAVABLES
Applecheeks
Couche tout en un 2.8-16 kg/ Taille unique

TOTALLY NARLY

PETAL FASTER

Lama Nation

Turning The Beet

Solar Flower

TOMATE CERISE

Applecheecks

Couche tout en deux Taille unique
PACIFICALY RIPTIDE

PETAL FASTER

Turning The Beet

Zeste de citron

Insert X2 Bambou 19€

Doublure X2 Bambou et coton bio 9€

32€ l'unité

Hip To Be

PACIFICALY RIPTIDE

25€ l'unité
Lama Nation

TOTALLY NARLY

TOMATE CERISE

Insert nuit X2 Bambou et coton bio 24€

Rouleau 100 feuilles jetables 8€

Sac de transport L 17€
40X28 cm LAMA NATION/ TOTALLY NARLY/ PETAL FASTER/ TURNING THE BEET

Sac d’entreposage XL 24€
63.2 x 52 x 12 cm LAMA NATION/ TOTALLY NARLY/ PETAL FASTER/ TURNING THE
BEET

Sac Mini Zip M 9€
22X15 cm LAMA NATION/ TOTALLY NARLY/ PETAL FASTER/ TURNING THE BEET/
SOLAR FLOWER
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COUCHES LAVABLES
Api Afrique

Couche tout en deux T1 (2,5-4 kg)
19€
Bleu

Rose

Vert

Orange

Couche tout en deux T2 (4-7kg)
19€

Api Afrique

Bleu

Rose

Vert

Orange

Couche tout en deux T3 (7-16kg)
19€
Bleu

Rose

Vert

Orange

Insert Taille Unique pour T2 et T3 (Coloris selon arrivage)
10€

Booster/insert mini (Coloris selon arrivage)
5€
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COUCHES LAVABLES
Lulu nature
Sur culotte de protection Taille S (3-6 kg)
15€
Taille M (5 - 10 kg)
15€
Jaune

Blanc

Lulu Nature

Aqua

Lange + snappy 3/15 Kg
10€

Rose

Vert

Orange

Framboise

Couche TU (Couche évolutive 3/15 kg)
Lulu Bambou
Contour Orange
17€50

Lucie nature (Couche évolutive 3/15
Kg)
Molleton Chanvre et coton biologique
Noyau absorbant renforcé
Contour Vert
17€50

Couche Nuit
Dodo Bambou bleu
21€50

Lulu Dodo
Molleton Chanvre et Coton biologique
21€50
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COUCHES LAVABLES
Lulu nature
Couche Plume 2/7 kg
16€

Lulu Nature

Bébé Bambou
Micro éponge Bambou
+Double couche
Contour Jaune

Bébé Nature
Molleton Chanvre
et Coton Biologique
Noyau absorbant renforcé
Contour Rose

Bébé Coton
Molleton 100 %
Coton Biologique
+ insert à plier en 3
Contour Gris

Double Couche Taille S
5€

Voile Micro-polaire lavable X10
Coloris aléatoire
13€50

Rouleau de Feuilles de Protection
VOILE NET X 100 feuilles jetables ou
compostables
6€50
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COUCHES LAVABLES
Popolini
Boîte de Papier de protection Poplini X 120
7€

Popolini

Couche 3/10 Kg
17€
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COUCHES LAVABLES
Hamac

Absorbant microfibre nuit
S/ M/ L Blanc
11€

Couche S (4-8 Kg)
M (6-12 Kg)
Guimauve 29€
Jaune Pastis 29€

Falbala 29€

Hamac

Rosita 29€

Nautilus 29€

Titi 33€

Falbala 24€

Voiles polaires (x10)
TU Blanc
15€

Citronnade 33€

Charlie 33€

Blu 28€

Charlie 28€

Titi 28€

Nicolas (pas en M) 33€

Blu 33€

Culotte T-mac S ou M
Bleu PoséIdon 24€
Atlantide 24€

Vert Paradisio 24€

Vert Paradisio 29€

Rosita 24€

Jaune Pastis 24€

Nautilus 24€

Hutch 28€

Sully 28€

Citronnade (pas en M) 28€

2 Nacelles T-mac S ou M

30€
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AIDE À
L'ALLAITEMENT
Lulu nature
Coussinets d’Allaitement Lavable
Pack d’une paire (2 coussinets d’allaitement)
5€50
Une alternative douce et confortable aux coussinets jetables.
Leur composition naturelle sans PVC permet
de réduire les risques d’irritations
Très doux, ultra absorbant, facile à entretenir, durable !
Tout doux sur la peau,
doublé de PUL en couleur vers l'extérieure pour protéger les vêtements
11 cm de diamètre

Lulu Nature

Utilisation et précaution :
Changer les coussinets dès qu’ils deviennent trop humide permet de reduire le risque d’irritation
Entretien : Prélaver avant tout usage. Lavable à la main ou en machine à l’eau froide ou eau
chaude
(60°C). Ne pas utiliser de javel ou d’adoucissant. Passe au seche linge.

Blanc

Rose

Jaune

Turquoise

Disponible en coton biologique ou bambou à préciser lors de la commande.

Coussin d’allaitement
44€
Le coussin d’allaitement BEBE COUSSIN est réalisé en balles d’épeautre issues de l’agriculture
biologique.
Les balles d’épeautre bio permettent un rembourrage souple ainsi qu’un bon maintien du bébé.
La balle d‘épeautre forme un barrage naturel contre la poussière ce qui favorise la réduction des
allergies.
Les coussins d’allaitement sont fabriqués à la main avec le plus grand soin à partir de matériaux
naturels et non pollués en respectant la santé et l’écologie.
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AIDE À
L'ALLAITEMENT
Lulu nature

Lulu Nature

Housse Coussin Allaitement
17€
Personnaliser et protéger le coussin d’allaitement .
Facilement déhoussable avec sa fermeture éclair.
Utilisable dès : la naissance
Entretien : lavage machine 40°c
Composition :
Coton bio : 100 % éponge de coton bio
Bambou écru : 80 % viscose de bambou 20 % polyester
Bambou couleur : 90 % viscose de bambou 10 % polyester

Housse éponge CBIO écru

Housse bambou vert

Housse éponge bambou écru

Housse bambou gris

Housse rayé rose /éponge CBIO

Housse bambou bleu
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NAISSANCE, ANNIVERSAIRE, NOËL...

Liste de cadeaux
Pour:

Tel:

Cadeau + page / Marque/ Taille/ Couleur/ Quantité
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Conditions d'achats

Les commandes se font par mail ou directement à la boutique aux ateliers de
Charlotte, l'éveil des sens et sur RDV.
Les bons de commandes peuvent vous être envoyés par mail.
La livraison se fait à la boutique aux
Ateliers de Charlotte, l’éveil des sens et sur RDV.
Les prix indiqués sont TTC (toute taxe comprise)
Le délai de livraison est de 5 à 15 jours.
Les photos du catalogue ne sont pas contractuelles.

A la commande, merci bien préciser le modèle, le coloris et la taille. Si il y a rupture
de stock, je vous en informerai au plus vite.

Pour les couches lavables, d'autres tailles sont disponibles à la demande.

Pour l'achat de couches lavables et des écharpes de portage uniquement:

€ d’achat, vous bénéficiez d'une réduction de 10% sur

A partir de 110

la totalité de vos achats de ce catalogue.

Pour les ateliers et/ou soins commandés, vous aurez une carte cadeau sur laquelle
sera inscrit les ateliers et/ou soins (valide 6 mois à compter de la date d'achat).

Pour toute question:
0648060269
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13 rue Ange Fontan
35400 Saint Malo
MASSORELAXOLOGUE.FR
0648060269
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