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Créer un univers merveilleux pour les bouts de choux –

BellyStar 

Comment mettre des étoiles plein les yeux des enfants... et

des parents ? Avec le concept store BellyStar

(www.bellystar.fr) créé en 2018, Sylvia BOURGIS vous

apporte de précieux conseils et toutes les plus belles

tendances du moment pour vous aider à réaliser ce cocon

de vie, de jeux et de sécurité dont vous rêvez pour bébé,

votre petite fille ou votre petit garçon. Résolument tourné

vers les produits designs, fiables et écoresponsables,

BellyStar est la boutique en ligne spécialisée dans la déco

et l’ameublement qui ravie les parents tout en enchantant

les enfants.
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Des produits bien pensés pour tous les moments de la

journée 

Qui n’aurait pas rêvé enfant d’avoir une aire de jeux

intérieure ? BellyStar vous permet de l’offrir à votre fille,

votre fils : piscines à balles, toboggans, planches et petites

bêtes en tout genre à bascule... sont là

pour la composer. Avec les grands tableaux à craie, les petits

peuvent laisser place à leur imagination, et tout un monde de

personnages, peluches, coussins ou veilleuses leur permet de

créer leurs petits mondes de rêves. BellyStar se

spécialise aussi, de plus en plus, sur l’ameublement en

proposant, par exemple, un grand choix de lits cabane et tipis,

inspirés de la « méthode Montessori », très en vogue ces

dernières années et qui explose en 2019. Ladite méthode est

plus qu’une tendance à BellyStar, c’est avant tout une

philosophie pour que tous les univers proposés amènent votre

enfant au bon développement, à une liberté de se mouvoir en

toute confiance. Lui faire gagner en autonomie, en petites

responsabilités, telle est l’idée clé qui guide le concept même

de cette belle boutique en ligne. Outre des marques réputées

comme Jupiduu, Sofamo, Childhome, La case de cousin

Paul… BellyStar travaille beaucoup avec de talentueux

créateurs français qui présentent des produits astucieux,

impeccablement finis, originaux, stylés, délicieusement déco

et ludiques.
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Bien plus qu’une e-shop, BellyStar guide et rassure les parents ! 

BellyStar est totalement à l’image de sa fondatrice, Sylvia : cette maman

2.0 a passé de longues heures à rechercher dans les rares e-shop en France

dédiés à la décoration des chambres pour tout-petits de quoi créer l’univers

souhaité pour sa petite fille. Parce qu’il lui a fallu glaner avec peine de

quoi réaliser un ensemble harmonieux, elle a décidé de pallier ce manque

évident en créant elle-même sa boutique-conseil déco tendance avec des

univers complets pour que tous les parents puissent se faire plaisir. Issue

d’une formation commerciale et marketing, experte en communication

digitale pour un groupe international, elle a mis toutes ces clés

professionnelles pour réaliser un site original, ergonomique et magnifique.

« J’aime la “mise en beauté” des produits », dit-elle, et ça se voit !

BellyStar est fondamentalement bâti sur les valeurs auxquelles Sylvia est

attachée : sécurité et robustesse, avec des meubles exclusivement fabriqués

en Europe en conformité totale avec les normes ; tendance et originalité,

avec des produits bien pensés qui accompagnent les enfants du lever au

coucher en passant par l’éveil et le jeu ; éco responsabilité, grâce aux

matériaux respectueux de l’environnement et du bien-être de l’enfant

(coton, Oeko-Tex, bois naturel non traité, peinture à l’eau…) ; artisanat

français, parce que le talent de bien des créateurs français choisis avec soin

est simplement inégalé ! Le catalogue en ligne varié permet aux papas-

mamans de facilement trouver tout pour équiper la chambre de bébé, de

l’enfant, selon divers thèmes et inspirations. C’est une véritable sélection

shopping renouvelée régulièrement. Les articles de blog édités de façon

trimestrielle, Facebook (www.facebook.com/bellystar.fr) et Instagram

(www.instagram.com/bellystar.fr), sont également là pour apporter toutes

les astuces et idées utiles.


