
Cha’gribouille propose d’imaginer et de créer son coffret cadeau sur-mesure en mixant 
des cadeaux d’univers et de marques variées.  

Un nouveau concept de coffret
Pauline Costa, la créatrice de Cha’gribouille, cherchait la possibilité de faire sa propre 
composition de produits enfant. Parmi la pléthore d’offres de box mensuelles dont on 
ne choisit jamais le contenu, cette entrepreneure a décidé de créer ce concept pétillant 
de coffret qui ne ressemble à aucun autre ! Plus qu’une box traditionnelle, c’est une 
véritable « Boîte à trésors » à confectionner soi-même pour que chaque surprise glissée 
à l’intérieur fasse le bonheur de l’enfant qui la reçoit.

Des coffrets cha’gribouillement uniques
Pour composer son coffret, il suffit de choisir parmi la sélection Cha’gribouille d’articles 
originaux et de qualité.

À l’intérieur, une 
feuille de soie 

violette.
Et aussi : chaussons, 
hochets, plaids, etc.

Le sur-mesure et la créativité sont les marques de fabrique de Cha’gribouille.  
Le site, en véritable « malle aux trésors », propose des cadeaux de plusieurs univers 
pour faire rêver enfants et parents : des fresques murales personnalisées pour les 
chambres d’enfant, des jeux et jouets, des loisirs créatifs et de la déco, des doudous, 
de la vaisselle…

Le coffret cadeau à concevoir soi-même 
pour le bonheur des petits !

Chagribouille.com : le site chasseur de trésors !

Découvrez tous ces produits sur la nouvelle boutique en ligne : www.chagribouille.com ! 

 Une maman-conseil pour un site 
e-commerce au plus proche des parents !

Pauline Costa, créatrice

Un site de proximité
La créatrice de Cha’gribouille, autrefois fleuriste recherchant 
l’échange avec les clients, a voulu conserver online, la 
proximité qu’offre généralement une boutique physique. 
Sur  le site Chagribouille.com, il est impossible d’imaginer un 
parent perdu face à son écran d’ordinateur : via le «live chat», 
il recevra l’aide et les conseils dont il a besoin.

Un téléphone toujours connecté
En tant que maman qui connaît bien les attentes des enfants, 
il est important pour la créatrice de répondre elle-même 
à toutes les questions par mail, par téléphone et même 
directement sur son portable. 

Une réponse personnalisée
Pauline rassure et guide dans le choix DU BON JOUET pour 
chaque enfant en fonction de sa personnalité, de ses envies 
et de son âge.  Ses idées cadeaux 100% insolites donnent un 
vrai coup de pouce aux adultes manquant d’inspiration et les 
colis, préparés avec amour et accompagnés d’un petit mot 
personnalisé font de chaque paquet un véritable trésor. 

Jeux en bois

Poupées

Peluches

Accessoires (cosméto / hygiène)



Des petites boîtes
pleines de trésors !

SHOPPING 

ENFANT
Un cadeau de naissance ou d’anniversaire 

original pour l’éveil des 0/6 ans.

MOINS DE 30€

MOINS DE 50€

MOINS DE 100€

Encore plus de coffrets en exclusivité sur www.chagribouille.com
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Contacts Presse :
Agence Com’ des Enfants

Tél. : 03 20 02 65 29
Shirley CURTAT-CADET – scurtat@comdesenfants.fr
Aurore VANACKER – avanacker@comdesenfants.fr

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
Bien dans mes chaussons - 24.90€

Belle comme une étoile - 15.95€

Je suis Barb’artiste - 29€

Barba’délice - 29€

Le Petit Chaperon Rouge - 64.90€

Chouettes Couleurs - 65.90€

Forêt Enchantée - 74.50€

À chaque budget 
sa « Boîte à trésors »

Ce joli coffret contient 
plusieurs jouets d’éveil et 

une paire de chaussons en 
cuir souple qui ravira les 
petits petons de bébé.

À tester au plus vite !
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-20 % avec le code NEWCHA 
(offre non cumulable valable jusqu'au 31 mai 2015 sur le site www.chagribouille.com)

Offre spéciale PRESSE !
Pour gâter vos bout’choux ou les futurs 
et jeunes parents de votre entourage...
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