-------------------------------------------------------------------------GRIBOUILLE TA CHAMBRE
-------------------------------------------------------------------------Aujourd'hui je vais vous faire découvrir l'entreprise "Gribouille ta chambre", vous présenter le lit
cabane à Rose et vous donner mon code promo afin de vous faire bénéficier d'une remise lors de
votre commande sur leur site internet (voir la rubrique « BONS PLANS »).
J'ai toujours admiré les lits cabanes et pour moi il me semblait évident que ma fille puisse avoir un
jour elle aussi son lit cabane, un vrai lit de princesse. Ce moment-là est arrivé plus vite que je ne
l'aurai imaginé.
-------------------------------------------------------------------------LEUR CONCEPT
-------------------------------------------------------------------------● Connaissez-vous l'entreprise Gribouille ta chambre ?
Cette entreprise française a été créée en 2013, elle est spécialisée dans l’équipement de la
chambre des enfants de la naissance à 8 ans.
Cette boutique en ligne commercialise des lits tendances et de la décoration originale pour
sublimer les chambres des enfants.
Anaïs et Frédéric, les gérants, travaillent avec une vingtaine de petits artisans et créateurs, ils sont
leaders des lits cabanes sur le marché français.
On ne peut que les féliciter et les encourager car ils sont seuls à tout gérer dans leur entreprise
(service clientèle, réseaux sociaux, site internet…) en parallèle de leur vie de famille.
● Comment est née Gribouille ta chambre ?
Anaïs a eu l'idée de ce concept quelques mois après la naissance de son fils, Louis.
Cette maman, décoratrice d’intérieur et sensible à la motricité libre, s’intéressait à la pédagogie
Montessori.
C’est alors que de part ses contacts professionnels de créatrice de beaux intérieurs, elle fit
fabriquer le premier lit maison selon ses envies et besoins : un lit adapté au jeune âge de Louis,
très près du sol pour ne pas risquer de se blesser, pratique avec ses tous petits pieds laissant
circuler l’air sous le sommier mais surtout très JOLI !
Elle avait une autre ambition, un lit 100% naturel fabriqué à partir d'un bois non traité.
C’est ainsi que la maman du petit Louis, persuadée de ne pas être la seule maman à rechercher
une jolie chambre adaptée à son enfant, décide de faire évoluer sa marque.

● Quels articles proposent-ils ?
Anaïs et Frédéric proposent une large gamme de produits !
* Mobilier - lits :
- Lits cabanes / maisons
- Lits à thèmes tipi, foot, bateau
- Lits chalets
- Lits enfants & Montessori
- Lits superposés & mezzanines
- Mobilier (rangement, table…)
- Cadres au sol - espaces de jeu
* Literie :
- Matelas
- Linge de lit - parures
* Décoration :
- Accessoirisation pour lits
- Attrapes rêves
- Coussins / édredons
- Lettres géantes
- Décorations murales
- Guirlandes
- Habillages de lits cabanes
- Luminaires et veilleuses
- Murs douillets
- Stickers & miroirs
- Tapis
- Trophées
* Jouets :
- Déguisements
- Jouets en bois
- Mobiles
- Piscines à balles
- Doudous & poupées
Vous avez la possibilité de gâter vos proches grâce à la carte cadeau Gribouille ta chambre d'un
montant de 20€ à 200€. Une jolie carte est envoyée avec le code secret valable 1 an.
● Où est fabriqué leur mobilier ?
Leur mobilier est fabriqué artisanalement en Europe par des spécialistes du bois certifiés FSC
(gestion forestière responsable).

● Quelles sont les modalités de livraison ?
Ils proposent la livraison partout en France, y compris la Corse (hors DOM TOM), en Belgique, au
Luxembourg, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal (hors îles) et au Royaume-Uni.
Le retrait des commandes de décoration est possible à l'atelier (Le Haillan 33185) sur rendezvous pour ceux qui habitent la région.
-------------------------------------------------------------------------MON CODE PROMO
--------------------------------------------------------------------------

MFTT1P
Mon code promo vous permet de bénéficier d'une remise de 25€ dès 220€ d'achat sur le total de
votre commande sur le site internet.
-------------------------------------------------------------------------LE LIT CABANE À ROSE
-------------------------------------------------------------------------Mon avis en toute impartialité
Pour commencer notre choix n'a pas été facile car plusieurs modèles de lits nous plaisaient,
finalement nous avons opté pour le lit maison en pin naturel, avec sommier, en prenant l'option
barrière car Rose bouge beaucoup la nuit.
En ce qui concerne les dimensions du lit, nous avons choisi 90x190cm (taille standard) avec 3 cm
de hauteur pour la hauteur des pieds (façon Montessori). Au 3 ans de Rose, nous lui avons choisi
un grand lit car nous voulions qu'elle le garde pendant plusieurs années. Les enfants grandissent
tellement vite, nous n'avions pas envie d'en racheter un l'année d’après; de plus le fait de lui
prendre un grand lit nous permet de nous allonger à côté pour lui raconter des histoires.
Ce qui est pratique également avec un lit de taille standard (1 personne) c'est que l'on peut
trouver tout le nécessaire dans le plus grand choix, matelas, draps housse et parures de lits.
Le modèle de lit que nous avons choisi existe en d'autres dimensions tailles 60x120 cm jusqu'à
160x200 cm, avec au choix la hauteur de pieds de 3 cm, 10 cm ou 20 cm et avec l'option ou non
de la barrière de sécurité.
Le lit nous a été livré avec le sommier à lattes et sans matelas comme l'indiquait le site internet,
nous leur avons également commandé le matelas pour être sûre que celui-ci soit parfaitement
adapté aux dimensions du lit (90x190 cm avec 15 cm d'épaisseur) et pour que Rose ait un
matelas confortable, un critère indispensable pour bien dormir.
Le montage du lit s'est fait très facilement, il y avait une notice et tout le nécessaire dans les colis;
vis, tétines et colle à bois. Jérôme l'a monté tout seul en 1h30 environ, il aurait pu aller encore
plus vite si Rose n'était pas resté à côté de lui, à vouloir lui prendre les outils.

Niveau qualitatif, rien à redire, le lit est de très bonne qualité, il est en Pin Massif, sa composition
est naturelle, durable et robuste. Le bois est finement poncé, les arêtes polies et le bois non traité.
Le lit étant en pin naturel non traité ne nécessite aucun entretien, on peut donc le nettoyer très
simplement à l'aide d'un chiffon doux très légèrement humidifié pour le dépoussiérer si besoin.
C'est un lit que l'on peut très facilement accessoiriser à l'aide de rideaux, voilages, guirlandes…
d'ailleurs c'est ce que j'ai l'intention de faire dans les mois à venir.
Par la suite nous pourrons même le peindre sans aucune préparation (un simple dépoussiérage) à
l'aide d'une peinture spéciale bois adaptée pour les enfants (sans produit toxique).
Nous adorons son nouveau lit, il décore parfaitement sa chambre et Rose dort très bien dedans.
-------------------------------------------------------------------------MES REMERCIEMENTS
-------------------------------------------------------------------------Je tiens à remercier Anaïs pour son écoute, sa simplicité, sa confiance à mon égard en ayant
accepté ce partenariat qui restera pour moi une très jolie découverte.
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