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MES PREMIERES CHAUSSURES
DE LA MARCHE A 4 PATTES AUX PREMIERS PAS



DECOUVREZ LES

Les 1ères chaussures spécialement étudiées pour protéger 
tout le pourtour des pieds fragiles de bébé 
de la marche à 4 pattes aux premiers pas

FELIPE, 7 MOIS...
La majorité des bébés 

découvre la marche 
à 4 pattes entre 

6 et 10 mois

DE BONNES JAMBES...
Cette étape les aide à 
renforcer leurs muscles 
et est essentielle pour 
apprendre à marcher

ET DES ONE by babybotte...
Mais sur les sols froids et 

rugueux, c’est une marche 
qui nécessite une protection 

spécifique

POUR DECOUVRIR LE MONDE EN TOUTE SECURITE !
Grâce à leur souplesse et légèreté, 

ces petites coques protègent les pieds de bébé 
sans le gêner dans ses déplacements



DECOUVREZ LES

Plus que des chaussons, les toutes 1ères chaussures 
des crapahuteurs avec une véritable semelle protectrice 

conçue par des experts du petit pied

Remontée de la semelle à l’avant 
et à l’arrière pour protéger 
tout le pourtour du pied

 Doublure et tige en cuir 
souple et confortable

Large ouverture pour glisser 
le petit pied facilement

Velcro renforcé pour rester au pied

Un cadeau original !



POURQUOI CHOISIR

Parce que les parents la plébiscitent pour :
- sa fonction protectrice et sa solidité, 

- sa facilité à s’enfiler et sa tenue au pied, 
- sa souplesse et sa légèreté.



POURQUOI CHOISIR

Parce que les familles lui font confiance et la recommandent

 
 

Approuvé par les Familles est une marque de Juniors & Co SAS 
SAS au capital de 146 900 euros 

Siège social : 39, avenue du général de Gaulle 94700 Maisons-Alfort 
519 492 441 R.C.S CRETEIL 

 

 

 

Paris, le 1er octobre 2013 

 
Entreprise : BABYBOTTE 
Produit : One by Babybotte 

Age recommandé par les familles : bébé 

EVALUATION PARENT 16.43/20 Coefficientsn 

Critères  « caractéristiques produit » (note maximale : 4) 3.64/4 1 

Solidité du produit dans le temps (durée de vie) 3.74 3 

Qualité  intrinsèque du produit (fabrication/composition) 3.85 2 

Adaptation de l’ergonomie du produit au bébé 3.56 2 

Facilité d’utilisation 3.44 2 

Pertinence de l’innovation produit pour le bébé 3.44 1 

Critères « expérience produit » (note maximale : 4) 3.11/4 2 

Compréhension des « plus » apportés par le produit 3.30 2 

Intérêt du « plus » pour l’enfant dans l’usage du produit 3.26 2 

Rapport qualité/prix 2.78 2 

(Nota : évaluation parents coeff. 1 vs évaluation enfants) 

 

Synthèse qualitative 

Un produit qui séduit car esthétique, résistant, réalisé avec des matériaux nobles (qualitatifs) et 
facile à mettre aux pieds du bébé. Vrai « plus » vs les chaussures pour bébé avant le stade de la 
marche, la chaussure One by Babybotte tient aux pieds des bébés. Les chaussures sont souples 
donc peu gênantes pour l’enfant, bien adaptées à leurs besoins de motricité et antidérapantes. 

Toutes ces qualités justifient le prix, bien que spontanément il paraisse élevé pour un usage de si 
court en durée. 

Les enfants s’y habituent facilement mais les parents ont tout de même une certains difficulté à 
voir en quoi cela aide à l’apprentissage du « 4 pattes » ou de la posture debout. Les familles le 
recommandent plutôt dès le début du « 4 pattes », en protection du pied et en appui en cas de 
glissade. 

Synthèse des résultats aux tests 
Approuvé par les Familles 2014 

Produit lauréat : OUI  
Note globale : 16.43/20 

ET 2015

2015 ET 2016
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POURQUOI CHOISIR

Parce que la presse et la TV s’en emparent



COLLECTION AH16

ZESTE 1B4290

1/070 3/0722/071

1 5

ZOO 1B4294

3/0862/085

1 5

ZAZIE 1B4293

3/0832/082

1 5

ZOUK 1B4297

1/094 3/0962/095

1 5

1B4295

1/087 3/0892/088

1B4296
1/091 3/0932/092

4/090

1 5

4/097

ZUT 1B42921 5

1/077 3/079 2/0784/080

ZAK

1 5

Correspondance 
en pointure

Taille en référentiel 
«puériculture»

17 21



Loïca DIGON GARCIA
Responsable Marketing

05 59 72 41 33

loica.digongarcia@babybotte.eu

BABYBOTTE SAS
2 rue du bruscos

64230 SAUVAGNON

Collection et points de vente sur
www.babybotte.com


