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À propos…

MAISON BABA c’est…
L’amour des beaux objets, de ceux qui restent et qui ont une histoire, 
du temps qu’il faut pour les fabriquer, du temps qui les sublime et qui 
crée des souvenirs, comme les témoins d’une enfance.

Un univers où les teintes douces, les matières nobles et les lignes 
sobres invitent petits et grands à vivre en harmonie.

Un savoir-faire artisanal, une fabrication française et une démarche 
éco-responsable qui résonnent comme un engagement, une 
alternative durable. 
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La structure de nos assises « BABA » est entièrement composée 
de mousse Haute Résilience habillée d’un épais molleton de coton. 
Offrant un confort d’assise souple et accueillant, notre mousse 
est  indéformable et garantie une grande stabilité. Grâce à notre 
système d’attache Velcro®, chaque modèle d’assise est déhoussable, 
et décliné en lin lavé et en fourrure de coton bio.
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Assises « BABA »

Fauteuils
55 x 55 x 35 cm

Faire une pause, 
Lire, S’ennuyer, Rêver, 

Bouder

Poufs
55 x 55 x 20 cm

Allonger ses gambettes, 
S’agripper, Se tenir debout et faire ses premiers pas, 

S’y retrouver autour d’un jeu

Canapés
110 x 55 x 35 cm

Seul, à deux, à trois… 
Se serrer comme des sardines, 

S’accorder une petite sieste
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Le Lin lavé MAISON BABA

Nous affectionnons le lin lavé pour sa douceur et son aspect légèrement 
froissé. Ses vertus naturellement hypoallergéniques, antibactériennes 
et thermorégulatrices assurent un confort idéal pour toute la famille.

Étoffe « signature » de notre marque, notre lin lavé se décline en cinq 
teintes harmonieuses et intemporelles inspirées de la nature :

Brume, Quartz, Lichen, Ambre, Orage.

Cultivé, tissé et filé en Europe 
Oeko-Tex® Standard 100
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Brume

Fauteuil « BABA » Lin lavé Brume, réf. 3 770017 941005 
Pouf « BABA » Lin lavé Brume, réf. 3 770017 941067 

Canapé « BABA » Lin lavé Brume, réf. 3 770017 941128
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Quartz

Fauteuil « BABA » Lin lavé Quartz, réf. 3 770017 941012 
Pouf « BABA » Lin lavé Quartz, réf. 3 770017 941074 

Canapé « BABA » Lin lavé Quartz, réf. 3 770017 941135
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Lichen

Fauteuil « BABA » Lin lavé Lichen, réf. 3 770017 941029 
Pouf « BABA » Lin lavé Lichen, réf. 3 770017 941081 

Canapé « BABA » Lin lavé Lichen, réf. 3 770017 941142
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Ambre

Fauteuil « BABA » Lin lavé Ambre, réf. 3 770017 941036 
Pouf « BABA » Lin lavé Ambre, réf. 3 770017 941098 

Canapé « BABA » Lin lavé Ambre, réf. 3 770017 941159
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Orage

Fauteuil « BABA » Lin lavé Orage, réf. 3 770017 941043 
Pouf « BABA » Lin lavé Orage, réf. 3 770017 941104 

Canapé « BABA » Lin lavé Orage, réf. 3 770017 941166
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Fourrure de coton biologique

Véritable coup de cœur, notre fourrure de coton bio Naturel non-teint vient 
enrichir la gamme de revêtements de nos assises.

Douce, chaleureuse et réconfortante comme un doudou, les enfants l’adorent !

Fabriquée en Europe 
GOTS (Global Organic Textile Standard) 

Oeko-Tex® Standard 100
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Fauteuil « BABA » Fourrure de coton bio, réf. 3 770017 941050 
Pouf « BABA » Fourrure de coton bio, réf. 3 770017 941111 

Canapé « BABA » Fourrure de coton bio, réf. 3 770017 94117
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Housses « BABA »

Housses Fauteuil - Pouf - Canapé

En changer comme de chemise, 
Faire une tache et savoir que ce n’est pas si grave, 

Préférer toutes les couleurs

Housses Fauteuil Housses Pouf Housses Canapé
Lin lavé réf. 3 770017 941180 réf. 3 770017 941241 réf. 3 770017 941302
Brume réf. 3 770017 941197 réf. 3 770017 941258 réf. 3 770017 941319
Quartz réf. 3 770017 941197 réf. 3 770017 941258 réf. 3 770017 941319
Lichen réf. 3 770017 941203 réf. 3 770017 941265 réf. 3 770017 941326
Ambre réf. 3 770017 941210 réf. 3 770017 941272 réf. 3 770017 941333
Orage réf. 3 770017 941227 réf. 3 770017 941289 réf. 3 770017 941340

Fourrure de coton bio
Naturel non-teint réf. 3 770017 941234 réf. 3 770017 941296 réf. 3 770017 941357
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Grâce à notre système d’attache Velcro®, chaque modèle d’assise  
est déhoussable. Nos housses amovibles sont déclinées en lin lavé  
et en fourrure de coton bio.
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Plaids « GEORGES »
120 x 120 cm

S’enrouler, Se cacher, 
Réchauffer ses petits petons, 

S’allonger sur l’herber, 
Se consoler

Nos plaids « GEORGES » en lin lavé, dont les vertus naturellement 
hypoallergéniques, antibactériennes et thermorégulatrices assurent 
un confort idéal pour les enfants, et se déclinent en cinq teintes 
harmonieuses et intemporelles inspirées de la nature :

Brume, Quartz, Lichen, Ambre, Orage.

Oeko-Tex® Standard 100
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Brume, réf. 3 770017 941364 
Quartz, réf. 3 770017 941371 
Lichen, réf. 3 770017 941388 
Ambre, réf. 3 770017 941395 
Orage, réf. 3 770017 941401
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Nos engagements

Slow Life for kids… Dès les prémices, notre devise s’impose comme 
une évidence.

Plus qu’un art de vivre, le mouvement « Slow Life » invite à ralentir, 
vivre en conscience de ce qui nous entoure, consacrer du temps 
de qualité à nos proches, mais aussi à apprécier et préserver la nature, 
et encourage à privilégier la qualité à la quantité : consommer moins, 
mieux et plus longtemps.

Cet état d’esprit guide chacun de nos choix et la mise en 
œuvre d’actions concrètes à chaque étape de notre production 
afin de  proposer une gamme qualitative et durable en 
toute transparence.

Chez MAISON BABA nous croyons qu’il n’est jamais trop tôt pour 
transmettre les valeurs qui nous sont chères, et qu’un enfant initié 
devient un adulte responsable !
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Fabrication française  
&  

Savoir-faire artisanal

Tous nos produits sont fabriqués à la main, avec soin, en France.

Notre atelier est situé à Troyes, dans l’Aube, cité historique du textile.   
Nous y concevons tous nos modèles et y réalisons nos assises grâce  
à un savoir-faire tapissier artisanal : assemblage, collage et habillage 
de la mousse.

Non loin de là, nous confions la réalisation de nos housses d’assises 
et linges de maison aux mains expertes d’une cheffe d’atelier 
passionnée. Au sein de l’atelier de confection qu’elle dirige en famille, 
et accompagnée d’une dizaine de couturières expérimentées,  
elle coordonne toutes les étapes nécessaires à la confection 
de chaque pièce avec la plus grande attention : patronage, découpe, 
assemblage, surfilage et couture.
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L’éco-responsabilité au cœur  
de notre démarche

Le choix de nos partenaires
La qualité, la traçabilité, et le respect des normes sociales 
et  environnementales de production étant des aspects primordiaux 
de notre politique, nous sélectionnons chacun de nos partenaires, 
fabricants et fournisseurs, en France et en Europe exclusivement, avec 
le plus grand soin.

Le choix de nos matières
Nous privilégions les matières naturelles comme le lin et le coton, 
certifiées Oeko-Tex® Standard 100.

Le lin est une fibre écologique et respectueuse de l’environnement par 
essence. Sa culture ne nécessite ni engrais, ni pesticides, et l’eau de 
pluie suffit à son développement.

Hypoallergénique, antibactérien et thermorégulateur, les revêtements 
en lin lavé constituent l’essentiel de notre gamme d’assises et de linges 
de maison.

Résistant et hypoallergénique, le coton tissé en chaîne et trame offre 
une grande diversité d’armures de tissus. Nous l’utilisons en molleton 
épais pour l’habillage de notre mousse, en fourrure bio pour nos 
revêtements amovibles, et en toile cretonne pour nos sacs de transport 
et pochons de conditionnement. Nous choisissons exclusivement du 
coton naturel non-teint.



- 38 -

Tous les éléments composants notre packaging (étiquettes, cartons  
et boîtes postales) sont fabriqués en France avec des matières 
premières naturelles 100% recyclables et biodégradables.  
Ces matériaux transformés sont majoritairement issus du recyclage 
des déchets papiers-cartons.
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Certains de nos produits sont conditionnés sous pochons et sacs  
de transport en toile de coton naturel non-teint. Nous n’utilisons  
pas de plastique.

Le respect de l’environnement
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La sécurité comme maître-mot

La structure de nos assises « BABA »
La mousse Haute Résilience composant la structure de nos assises est 
indéformable et garantie une grande stabilité. Celle-ci est fabriquée 
en France, certifiée Oeko-Tex® Standard 100, classée non feu M4 au 
classement européen de réaction et de résistance au feu et conforme 
aux normes de sécurité françaises en vigueur.

Le label CertiPur® de l’usine de production garantit que la mousse 
a été fabriquée dans le respect de standards très élevés de sécurité, 
d’hygiène, et d’environnement.

Avant d’être habillé d’une housse fixe en molleton de coton épais, 
chaque modèle d’assise en mousse est assemblé et collé à l’aide d’une 
colle aqueuse pulvérisable 100% sans solvants.

Le système d’attache Velcro® de nos assises « BABA »
A la différence des fermetures éclairs qui peuvent casser et blesser, 
des  boutons qui peuvent se découdre et s’avaler, notre système 
d’attache Velcro® présent sous chaque assise est pratique, d’une très 
longue durée de vie, et sécurisé pour les enfants. 

Ce système permet de déhousser nos assises pour un lavage 
et une hygiène irréprochable de nos housses amovibles.
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Tous nos textiles sont certifiés Oeko-Tex® Standard 100. Ce label 
est un système international de contrôle et de certification garantissant 
l’absence de toxicité des textiles et colorants pouvant présenter un 
risque pour la santé ou l’environnement.

Notre fourrure de coton bio est également certifiée GOTS (Global Organic 
Textile Standard), label international de contrôle et de certification 
garantissant que le tissu biologique est cultivé et transformé dans 
le respect de l’environnement, sans matières chimiques nocives.

Le choix de textiles labellisés
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Qui sommes-nous ?

L’histoire de MAISON BABA, c’est avant tout une histoire de famille !

Celle d’un duo mère-fille complice et complémentaire et de la naissance 
d’un petit garçon.

Marine 
Décoratrice, Amoureuse du Beau, Maman de Léon, 3 ans.

Une Ecole d’Arts Appliqués, la création d’une boutique déco Sœur 
Simone sur la colline de Montmartre, un petit tour chez Astier de 
Villatte, les derniers céramistes de Paris, puis un retour aux sources 
et quelques chantiers de rénovation plus tard, l’arrivée de Léon.

Laurence 
Tapissière d’ameublement, Mamie adorée de Lucien, Léon, Jeanne et Côme.

Une carrière dans l’immobilier, l’amour des belles pierres, du charme 
de l’ancien, des beaux jardins, mais aussi une vie à coudre, 
confectionner et se perfectionner. Et enfin une reconversion en 
Tapisserie d’Ameublement, en passant par la renommée La Bonne 
Graine, Ecole d’Ameublement de Paris depuis 1866.

Pour chacune une nouvelle vie, plus douce, où l’on s’accorde le temps 
de vivre, portée par l’innocence de l’enfance et centrée sur la création 
d’un univers propice et chaleureux pour les enfants, qui  donnera 
lieu à une belle collaboration et vie à MAISON BABA en 2019.  
L’histoire continue désormais avec vous…
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« C’est mon BABA ! » Léon, 3 ans
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La genèse de MAISON BABA

« La naissance d’un enfant révolutionne nos vies et nos intérieurs !

Une fois passée la période des premiers mois, il faut bien se rendre à l’évidence, 
notre petit(e) bien aimé(e), et tout son petit monde, envahissent peu à peu 
notre salon !

Comme tout parent -ou grand-parent- soucieux d’aménager un espace dédié 
aux jeux de son enfant au sein de son espace de vie, qui soit joli et agréable 
pour tous, nous avons sélectionné avec soin des pièces de petit mobilier en 
bois comme une jolie cuisine, un petit établi de bricolage, un beau tapis, etc…

Lorsque nous avons cherché un petit fauteuil -qui ne soit ni une chaise ni un 
pouf- tout aussi beau, confortable et qualitatif qu’un fauteuil pour adulte 
(le  confort et la qualité ne sont pas l’apanage des grandes personnes !), 
nos recherches sont restées vaines.

Avec l’aide de notre petit « cobaye » Léon, nous décidons alors d’imaginer 
et de fabriquer notre fauteuil idéal ! Très vite une évidence s’impose, celle de 
continuer à travailler ensemble sur ce projet, l’améliorer encore et encore, 
et étoffer ce qui deviendra deux ans plus tard, notre gamme et notre marque.

MAISON BABA naît de notre envie d’unir nos compétences et savoir-faire 
afin de créer une gamme d’assises jolie et intemporelle, qui plaise aux enfants 
ET aux parents, et qui corresponde à nos valeurs : esthétisme, confort et qualité, 
le tout dans une démarche respectueuse des hommes et de notre planète.

A tous les petits amours libres et espiègles qui nous entourent et nous inspirent : 
Léon, Léna, Lucien, Jeanne, Côme, Vadeem, et Elena… merci ! »

Laurence & Marine
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On parle de nous …
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L’atelier
31, rue de Gournay - 10000 TROYES 

09 52 82 28 99 
contact@maisonbaba.fr 
www.maisonbaba.com
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