GIPSY BABY

TRAVEL MORE
WITH LESS

PARIS

Voyagez l’esprit plus libre et
les bras moins chargés !
Partez avec l’essentiel dans vos
valises et retrouvez tous les produits pour votre bébé directement sur votre lieu de vacances.

L’histoire
C’est l’histoire de Sarah & Ben, les jeunes parents de
Romy.

Gagnez du temps !

« Après la naissance de notre fille, nous avons été
amenés à pas mal voyager pour rendre visite à notre
famille éparpillée dans le monde. Nous nous sommes
vite rendu compte à quel point l’organisation des
valises pour un bébé est un véritable casse-tête ! En
effet, les affaires de notre fille prenaient plus de place
que les notres ! »

Vos vacances peuvent vraiment
commencer dès que vous arrivez
sur votre lieu de vacances ! Tout
est là, tout est deja la pour vous
! Plus besoin d’aller faire les
courses, les vacances commencent.

Il fallait donc trouver une solution. Je ne pouvais pas
imposer à mon mari, et tous les autres papas ou
même les mamans qui voyagent seules, ce moment
stressant du voyage.

Pour votre bebe GIPSY
BABY, vous propose les plus
belles marques françaises

De ce constat personnel mais aussi universel est né
GIPSY BABY ! Nous voulons aider les familles à
mieux voyager et à trouver des produits de qualité
à leur arrivée sur leur lieu de vacances.
GIPSY BABY
PARIS

Nous avons scrupuleusement
sélectionné les marques françaises les plus sures et les plus jolies
pour votre bébé. Retrouvez les
ou découvrez les dans votre Holidays Bag .

43 Produits & 15 Marques
Pour vos bébés filles & garçons entre 0 et 5 ans
Service clé en main adapté à la durée de votre
séjour
3/4 jours – 6/7 jours – 9/10 jours 14/15 jours
6 Holiday Bags

Nos partenaires
Babybio, Bernabé aime le café, Sienna Paris, Pabobo,
Beaba, Badabloom, ,Poupiz, Le biberon Francais,
Uriage, Vilac, Bioseptyl, Dermaphex, La Pelucherie, La
Brosserie Française, Puyricard…
Nous livrons
dans le monde entier
Nous contacter
www.gipsy-baby.com
Instagram : @GipsyBabyParis
Facebook : Gipsy Baby Paris
Mobile: 06.78.29.26.25
Mail: sarah@gipsy-baby.com

GIPSY My Week-End ! (juste l’essentiel)
GIPSY My Week ! (juste l’essentiel)
GIPSY Rue des Rosiers (8 essentiels)
GIPSY Montmartre (13 essentiels)
GIPSY Saint- Germain (19 essentiels)
GIPSY Trocadéro (24 essentiels)
Nos produits
L’essentiel pour dormir comme à la maison :
Gigoteuse, veilleuse, peluche, couverture, lange,
attache tétine, tétines
L’essentiel pour le bain et pour être tout propre :
Cape de bain brodée à la main, couches, matelas à
langer, savon, shampoing, crème fesse, crème corps,
sérum physiologique, lingettes nettoyantes, liniment,
brumisateur, brosse à cheveux, coupe ongle, brosse
à dents, dentifrice, thermomètre, désinfectant main,
mini sacs poubelle à couches
L’essentiel pour les repas et devenir grand :
Bavoir, boite de poudre de lait, couverts, verre à
bec, biberons, petits pots salés et sucrés, boite
doseuse
L’essentiel pour s’amuser :
Peluche, jouet, parapluie enfant, anneau de dentition

