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Womb : un nouveau lieu parisien pour les bébés et leurs parents
Womb - acronyme de World of my baby - est le nom d'un nouveau concept qui vient d'ouvrir ses portes au 93
rue Réaumur à Paris. Fondé par Sarah d'Eer - dirigeante de la boutique pour enfants Pepe's de la rue des Petits
Carreaux voisine, qui disparaît au profit de Womb, et aussi d'un magasin à Aix-en-Provence qui passe aussi
sous enseigne Womb - le lieu de 250 mètres carrés est entièrement dédié aux bébés et à leurs parents.

L'espace, conçu par l'agence de design intérieur et d'architecture Mur, se répartit en trois niveaux : un rez-dechaussée comprenant un espace de vente de produits de puériculture en libre-service, un showroom-vente de
la marque de poussettes Babyzen, des rayons vêtements (avec les marques Blune, Petit Bateau, Emile & Ida,
Petit Nord, etc.) ainsi qu'un comptoir où l'on peut accéder aux services de liste de naissance et de conciergerie
(pour aider à la recherche de baby-sitters, de nounou, à la création de faire-part de naissance, etc.), et
s'inscrire à des ateliers ; un premier étage où se tiennent justement les ateliers où les mamans peuvent se
préparer à la naissance, où il sera possible de suivre des cours de yoga et post-natal, apprendre à cuisiner au
Baby Cook, etc ; enfin, un sous-sol où se situe la déco et le mobilier.
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Sarah d'Eer a ainsi choisi de faire de Womb un lieu de vie plus qu'une simple boutique. Celui-ci se prolonge
notamment sur le Web via le Womblog et un e-shop.
L'enseigne proposera aussi régulièrement des collaborations et des nouveautés. Comme une première collab
avec Ma première box qui, comme son nom l'indique, confectionne des box pour petits. Celle conçue avec Womb
intègre une couverture grise, un doudou et un cadeau pour la maman !
Sarah Ahssen et Jean-Paul Leroy
Par Jean-Paul Leroy
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