


Souriez ! Trognon de pomme 
l’a fait !...

Envie de fringues 
terriblement drôles et 

mignonnes ?



Des vêtements trognons...

Finis le bleu garçon et le rose fille : les vêtements Trognon de pomme pétillent de mille 
couleurs !

Drôles mais pas 
vulgaires, mignons 

mais pas gnangnans.

Ajoutez une touche fun et décalée à la garde robe de bébé en choisissant un vêtement trognon 
parmi les quatre collections imaginées pour tous les jeunes parents : bébé geek, bébé rebelle, 
bébé gourmand et bébé nature.



Un produit éthique et chic
Chez Trognon de pomme, on est soucieux du bien-être de bébé autant 
que de l’environnement. C’est pourquoi, notre fabricant de textiles a été 
sélectionné avec soin pour son éthique, son respect de la nature, et la 
grande qualité de ses basiques, qui ont obtenu la précieuse certification 
Oeko-Tex standard 100, garantissant l’absence de toxines lors de la fabrication.

Les vêtements Trognon de pomme sont sérigraphiés chez notre 
prestataire local, qui utilise des encres non-toxiques, également 
certifiées Oeko-Tex 100.

Les vêtements Trognon de pomme sont fabriqués en 
Tanzanie, dans le plus grand respect des populations ouvrières, 
qui bénéficient de nombreux avantages (accès aux soins, 
transports gratuits, repas offerts, prise en charge des enfants 
sur le lieu de travail...).

L’environnement est préservé (pas de sur-exploitation des ressources, 
politique de recyclage et de réduction des déchets, plan de traitement 
des eaux usées...)



La collection rebelle

Body «Beurp» Bavoir «Beurp»
0-3 mois / 3-6 mois /

6-12 mois / 12-18 mois

Taille unique



La collection rebelle

Tee-shirt «Princesse 
rebelle»

Body «Moutons en 
grève»

Tee-shirt «Métal»
3-6 mois / 6-12 mois /

12-18 mois / 18-24 mois0-3 mois / 3-6 mois /

6-12 mois / 12-18 mois

3-6 mois / 6-12 mois /

12-18 mois / 18-24 mois



La collection geek

Tee-shirt «Gnome» Tee-shirt «LoL»
3-6 mois / 6-12 mois /

12-18 mois / 18-24 mois

3-6 mois / 6-12 mois /

12-18 mois / 18-24 mois

Tee-shirt «Baby 
Invaders»
3-6 mois / 6-12 mois /

12-18 mois / 18-24 mois



La collection gourmandise

Bavoir «Donut» Tee-shirt «Ronde des 
macarons»

Body «P’tit biscuit et 
les bonbons»Taille unique

0-3 mois / 3-6 mois /

6-12 mois / 12-18 mois

3-6 mois / 6-12 mois /

12-18 mois / 18-24 mois



La collection nature

Tee-shirt «Comptine» Body «Zen»
0-3 mois / 3-6 mois /

6-12 mois / 12-18 mois

3-6 mois / 6-12 mois /

12-18 mois / 18-24 mois



Des cadeaux sains pour bébé

Chez Trognon de pomme, on est soucieux du bien-être de bébé autant que de 
l’environnement. C’est pourquoi, tous nos produits sont sélectionnés avec soin pour leur 
grande qualité et leur respect de la nature.

Tous les textiles sont certifiés Oeko-Tex 100, les biberons sans bisphénol A, 
sans phtalates et notre politique d’emballage et de communication est 
également éco-responsable (papiers et cartons recyclés et recyclables, tri 
sélectif, limitation des impressions...).



Des cadeaux pour les mamans
En plus de proposer des cadeaux uniques et décalés pour les bébés, Trognon de pomme se 
pose comme LA boutique qui veut réparer l’injustice faite aux mamans au moment des 
cadeaux de naissance en leur réservant toute une gamme de produits rien que pour elles !



Quelques produits en boutique



La boutique en ligne : www.trognondepomme.com

Le blog : www.trognondepomme.com/blog

La page facebook : www.facebook.com/boutique.trognondepomme

Nous suivre sur twitter : @trognondepomme

Service clientèle disponible du lundi au vendredi, de 9h à 18h

Mail : contact@trognondepomme.com

Tél : 03.85.52.63.97

Qui se cache derrière Trognon de pomme ?
C’est d’abord une gérante, Audrey Coquelin, ex-chargée 
d’étude en environnement, qui rêvait de trouver LE cadeau 
de naissance idéal pour ses amis.

C’est aussi le talent artistique génial d’une grande 
amie : Caroline Pourchier alias Kappou.

Audrey COQUELIN

Lieu dit Usseau 71540 Lucenay l’Evêque

Mail : contact@trognondepomme.com

Tél : 03.85.52.63.97

L’illustratrice géniale : KAPPOU

www.caroline-pourchier.com

Mail : caroline.pourchier@gmail.com

Tél : 06.73.26.77.21
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