Dossier de presse

Nouveau berceau ONLY :
Jurababy fait entrer le style industriel
dans l'univers de la puériculture.

La marque de mobilier haut de gamme Jurababy développe des meubles pour
enfants au design contemporain et en phase avec les tendances de la décoration
d'intérieur de son époque.
Depuis quelques saisons, le style industriel tient une place de choix dans nos intérieurs.
Ce savant mélange de meubles d'atelier et de matériaux bruts est maintenant présent tant à la ville
qu'à la campagne. Il n'avait pourtant pas encore pénétré l'univers des tout-petits.

Les designers de la marque Jurababy se sont intéressés à ce phénomène. De leurs réflexions
est né le berceau ONLY.
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En bois de hêtre, aux lignes scandinaves épurées et aux piétements métalliques, ce
nouveau mobilier pour bébé s'intègre résolument dans la tendance de la décoration industrielle.

Des courbes élancées, des tracés droits, la chaleur du bois massif et des finitions
extrêmement soignées donnent à ce berceau une esthétique remarquable particulièrement adaptée
à la petite enfance.
Juchée sur ses pieds métalliques satinés, la nacelle semble flotter dans son environnement,
en toute légèreté.

Un berceau remarquable et innovant qui a été sélectionné par le label Playologie et mis en
évidence sur le Design Park à Cologne en 2017 pour sa première présentation au public
professionnel. Aux vues de ce succès, de nouvelles références verront bientôt le jour : le lit bébé, la
table à langer et le parc viendront rapidement compléter la gamme ONLY.

Notre berceau à bascules ONLY est dores et déjà disponible sur la plateforme de vente en
ligne Jurababy : www.jurababy.eu au prix de 299€.
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Pour obtenir plus de renseignements.
M. Julien Hugonnet, directeur de la société Team T4 et Mme Marie Bretin, chargée de
communication pour Jurababy, se tiennent à votre disposition pour vous fournir de plus amples
informations. M. Julien Hugonnet pourra notamment vous renseigner quant à nos processus de
fabrication et à la structure de notre entreprise. Mme Marie Bretin peut vous fournir des visuels
complémentaires et vous informer par rapport aux derniers distributeurs ayant référencé nos
produits.
Informations pratiques .
Nom du produit : Berceau à bascules ONLY
Nom du fabricant : JURABABY
Prix indicatif : 299€ TTC
Dimensions du produit : L. 90cm x l. 52cm x H 75cm pour un
couchage de 80 x 40cm.
Matériaux : Structure bois et piétement acier 100%
recyclables
Disponibilité : immédiate
Ligne info consommateur : +33 84 48 35 72

Contacts
M. Julien HUGONNET
Tel. +33 686 772 338
Fax +33 384 483 504
Skype: julien.hugonnet
mail : j.hugonnet@jurababy.eu
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Mme Marie BRETIN
Tel. +33 628 211 519
Fax +33 384 483 504
Skype: marie.bretin
mail : contact@jurababy.eu

