La marque JU-JU-BE est fière de présenter sa première
gamme de sacs et d’accessoires dédiée aux mamans qui
allaitent et tirent leur lait.

BE SUPPLIED

Sac rigide et structuré équipé de pieds bagage, d’une bandoulière détachable,
réglable et rembourrée pour plus de confort au portage. Les Ju-Ju-Be proposent
toujours de multiples poches et un sac dans le sac dédié aux affaires de Maman.
Le Be Supplied offre un espace détachable pour le tire-lait très facile d’accès.
BE SUPPLIED JU-JU-BE QUEEN OF THE NILE OU DUCHESS €129,95

BE EQUIPPED
Le pack d’accessoires idéal pour transformer n’importe
quel sac en sac dédié à l’allaitement ! Avec un mini sac
étanche, une pochette isotherme et une pochette de rangement résillée, le set Be Equiped est là pour vous aider à
TOUT organiser !
BE EQUIPPED JU-JU-BE
QUEEN OF THE NILE, DUCHESS OU FIRST LADY
€49,95

Plus grand que le Be Supplied, ce sac o re beaucoup d’espace
de rangement et est livré avec ses accessoires : un mini sac
étanche pour garder au sec et une pochette isotherme pour
garder au chaud ou au froid. Tout comme son petit frère, il
est équipé d’une poche pour les a aires de Maman et de son
espace dédié au tire-lait facile d’accès et détachable.
BE PUMPED JU-JU-BE
BLACK OUT OU FIRST LADY
€199,95

A PROPOS JU-JU-BE

BE SUPPLIED

Depuis plus de dix ans, Ju-Ju-Be a su créer une communauté de fans passionnés
par ses produits alliant design, qualité et technologie. Les produits Ju-Ju-Be
sont pensés pour les mamans d’aujourd’hui, cependant, de plus en plus de
papas adhèrent à leur confort et praticité. La marque propose d’ailleurs des
modèles adaptés aux papas et s’apprêtent à lancer une gamme qui leur sera
dédiée.
Ultra légers, ultra-résistants et anti-tâche... Tous les Ju-Ju-Be sont
lavables en machine, équipés d’un système pour se débarasser des
miettes en un seul geste. Ils sont également dotés de doublures claires
antimicrobiennes, de finitions en métal et regorgent d’ astuces. Tous
les sacs à langer incluent des poches isothermes, un matelas à langer à
mémoire de forme et un espace réservé au parent.
Ju-Ju-Be offre aux parents la possibilité de trouver le sac répondant à leurs
besoins mais aussi à leur style, du plus classique au plus funky. Le large choix
d’imprimés transforme le sac à langer en objet mode à accorder à son look !
Plusieurs fois par an, de nouveaux produits, imprimés ou collections sont lancés
dans le monde entier. Régulièrement des collaborations avec des icones de la
pop culture, comme Tokidoki ou Hello Kitty donnent naissance à des éditions
limitées qui deviennent rapidement des hits et objets «collector».

BE PUMPED

Très présente sur les réseaux sociaux, Ju-Ju-Be échange en permanence avec
sa communauté et a créé son propre forum : La «Pink Room». La conception
de nombreux sacs est directement inspirée par les retours des fans. La
large gamme, les éditions limitées et les nombreux imprimés Ju-Ju-Be sont
désormais accessibles aux mamans actives, fashionistas ou sportives via leur
site et plusieurs points de vente en France.

Retrouvez TOUTES LES COLLECTIONS sur le site JU-JU-BE
et suivez la marque réseaux sociaux
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