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L’Univers des Petites Aiguilles de Julie
Les Petites Aiguilles de Julie répondent à une demande forte actuellement, celle du  

Made Home et de la personnalisation.   

Jeune marque Française de créations en tissus personnalisables pour petits et grands 
fabriquées à Bordeaux. 

Coussins, Doudou, Attache tétine, Trousses, Corbeilles, Sac à main… 
Les choix et les idées originales grandissent au gré des saisons. 

La Qualité reste d’une importance majeure puisque Les Petites Aiguilles de Julie mettent à l’honneur  
le tissu Liberty of London. 

Les petites Aiguilles de Julie encourage l’Eco-Responsabilité et nos idées passent par nos fournisseurs.



Pour les Petits…

         L’envie de concevoir et  
        de partager un besoin passe  
        par la créativité.  
      Les Petites Aiguilles de julie restent  
     persuadées qu’il n’y a jamais assez  
   de produits pour nos  
  enfants.                        
                                     C’est pourquoi, nous 
                        avons misé sur une large  
        gamme de produits de qualité résistant  
           pour des moments uniques. Avoir un  
                 enfant, son enfant, est unique  
                       et il doit avoir son produit 
                                        personnalisé. 
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Attaches Tétines Personnalisables

Anneaux Bois Bruts
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… pour bébé…



Bavoirs 0 - 6 Mois & personnalisation

Bavoirs  
Old School 
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Coussin musical ou Coussin Nuage

… toujours pour bébé…



Carnet de Santé personnalisé 
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…encore et toujours pour bébé … 

Doudou  
Lapipla 

Guirlande Fanion Personnalisée



Tapis à langer « Nomade »
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…être au propre et au chaud …

Couverture



Range Pyjama
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…rangements …
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… des box personnalisées pour bébé …



Pour les Grands…

                                                         Nous avons le  
                                                      droit aussi à nos  
                                                     moment, nos désirs,  
                                                  nos faiblesses de vouloir  molletonner notre monde  
                                           autour de produits de qualité et à l’écoute de nos besoins. 
  
               C’est pourquoi Les Petites Aiguilles de Julie écoutent attentivement les  
          Mamans et Papas qui veulent eux aussi leurs évasions décoratives ou  
               accessoirement de petites touches personnalisées. 
                                   
                                 Aussi nous accentuons le lien Parents-enfants,  
                                      C'est pourquoi il existe chez  Les Petites Aiguilles  
                                        de Julie toutes possibilités d’assortir leurs Univers. 
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Vide Poche 

Porte-clés 

Bracelets 

Sac à Main 
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…pour maman… 

Trousse 

Pochon Lavande 
bio en Liberty

Masques 



..Mots en Laine…
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Coussin Musical

Essuie Tout  
réutilisable

Coussin Etoile

Lingettes  
réutilisables
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…Coté maison…



…pour les enfants, les parents ….

Bloomer

Snood

LesPetitesAiguillesdeJulie.copyright.2016



Et bien d’autre encore sur notre E-Boutique
Fondatrice  

Julie Giorgetti  
0678365706 

lespetitesaiguillesdejulie@gmail.com 

Chargé de communication - Marketing  
Sébastien Giorgetti  

0660253604 
presselpadj@gmail.com

3 La Pachère -33720 Barsac - Gironde

Site Web : http://www.lespetitesaiguillesdejulie.com 
Page Facebook : https://www.facebook.com/lespetitesaiguillesdejulie?fref=ts
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