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La révolu on dans l’univers bébé commence maintenant avec ALVEOLA : le premier matelas à langer 100% naturel, évolu f et zérodéchet, fabriqué à la main en France dans l’atelier CASAVETTE. « De la naissance à la propreté, votre enfant u lisera son matelas à
langer environ 5000 fois. La plupart des matelas à langer sont fabriqués en PVC, polyuréthane ou d'autres produits synthé ques très
polluant pour la planète et poten ellement dangereux pour la santé de nos enfants. C’est pourquoi on a conçu le matelas à langer
parfait : 440 bouchons plus tard, ALVEOLA est née. » Jana , fondatrice de Casave e
100% naturels et zéro-déchet... et ça change tout !
Pour créer un produit durable, un matelas à langer le plus
écologique, confortable et respectueux de votre bébé qui soit la
jeune créatrice a choisi du liège en tant que ma ère principale.
L’exterieur d’ALVEOLA est fait en ssu de liège fabriqué
ar sanalement au Portugal. Le rembourrage est fait avec du
granulat de liège issus de bouchons de vins recyclés . Sa housse
de protec on est en 100% coton biologique ssé en France et la
housse de conversion en pouf est en feutrine de laine pure.
Unique en son genre et pour la vie
Jana a imaginé un matelas à langer 2 en 1, un objet du quo dien
indispensable dès la naissance et au-delà de la propreté.
ALVEOLA est conçue pour grandir avec l'enfant. Son remplissage
permet d'envelopper votre bébé pour qu'il se sente en sécurité.
ALVEOLA se forme à sa taille, puis une fois propre, elle se
transforme en pouf, objet incontournable dans la chambre de
votre enfant pour s’éveiller au naturel et rêver en grand. Vous
n’aurez jamais besoin de vous en séparer.
Casave e, une marque engagée pour le monde de demain
Au-delà de proposer un produit qui a du sens et qui répond à de
réels enjeux environnementaux et sociaux actuels, Casave e
cherche avant tout à éveiller une prise de conscience collec ve
pour aider les parents à faire des bons choix, et ainsi agir
ensemble pour le monde de demain rempli d'amour et de
sourires... Agir pour nos enfants.

Chez Casave e, ils sont fans du liège
ALVEOLA et tous les autres produits sont fabriqué en èrement
ou en par e en liège, parce que c’est une ma ère écologique
d’excellence provenant d'arbres auto-regénérants. Il est
tellement doux au toucher, chalereux et hypoallergenique pour
le plus grand confort de votre bébé. Ces propriétés
an bacterien, an fongique et impermeable rendent les
produits facile d'entre en. Le liège est naturellement ignifuge,
pas besoin d’appliquer des retardateurs de ﬂamme, qui sont
poten ellement dangereux pour la santé et que l’on retrouve
dans des matelas à langer synthé ques. Classé parmi les
ma ères organiques les plus durables, malgré les nombreux
usages et les années qui passent, ALVEOLA sera toujours comme
neuve. Facilement recyclable, environ 440 bouchons de vin en
liège sont reduits en granulat et u lisés pour remplir un matelas
à langer. C’est écolo, c’est beau, c’est ALVEOLA.
Il était une fois le matelas à langer ALVEOLA, mais l’histoire de
Casave e ne s’arrête pas là. Découvrez tout l’univers de déco
é co- re sponsable pour le s pe ts et le s grands sur
www.casave e.com.
Jana Luthi fondatrice - créatrice
+33 (0)7 83 30 76 07
jana@casave e.com
www.casave e.com

Qui se cache derrière Casave e ?
CASAVETTE \ka.za.vɛt\
Nom féminin
Néologisme déﬁnissant une ruche :
Casa (Maison) + Ave e (Entomologie : Abeille)
Parce qu'une famille est comme une ruche. Une colonie
organisée où plusieurs généra ons coexistent et veillent les
unes sur les autres. Les enfants et les abeilles sont pareils,
aujourd’hui ils découvrent et demain ils s’envoleront de
leurs propres ailes.
Derrière CASAVETTE, il y a beaucoup d’amour, et il y a moi,
Jana, une maman d’un pe t garçon, au naturel. Notre
histoire est la vôtre, celle d'une famille qui souhaite le
meilleur pour son enfant. Révoltée par la composi on de
certains produits de puériculture conven onnels,
CASAVETTE est née de mon envie de créer et de m’engager
en proposant une alterna ve naturelle et écologique, sans
compromis sur le design, au prix juste.
Casave e, c’est l’histoire d’une famille

Inspiré par les ENFANTS,
conçu avec la NATURE,
imaginé pour le FUTUR.
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ALVEOLA, le matelas à langer 2 en 1 naturel et zéro-déchet

Du matelas à langer au pouf grâce à la housse de conversion

