Clém-mceaman

Super créa

Ciophe

Chef de tribu
Cerveau produit

UNE HISTOIRE
QUI COMMENCE

Clémence, illustratrice et graphiste de
formation coud, dessine, peint, crée et innove
pour proposer des objets poétiques et ludiques
et ravir les parents et grands parents.
Christophe, chef produit de formation, soutient
Clémence et imagine les gammes de produit en
mettant de temps à autre la main à la pâte.

Baudouin et Théodore nous inspirent au
quotidien par leur joie de vivre, en jouant,
en grandissant, en faisant des bêtises...

Théodo

Coincoin 2
extrème
déménageur
Bauthéo c’est une aventure
familiale qui débute avec
Clémence, Christophe,
Baudouin et Théodore.

Bdou

Coincoin 1 da
ncing boy

Après la naissance de Baudouin, Clémence se met à
créer des petits objets de décoration pour sa chambre
et la maison. Toujours attachée au papier, elle reprend
ses crayons et ses pinceaux pour ajouter une touche
particulière à ces espaces en créant des petits tableaux.

Petits objets poétiques et ludiques, la marque
Bauthéo propose des décorations délicates pour les
petits et les grands.

DES CRÉATIONS
SPÉCIALES

En créant Bauthéo, nous avons tenu à faire les produits nous même
pour maitriser entièrement le style et la conception.
C’est pour cela que tous les produits Bauthéo sont entièrement faits
main et Made in France. En privilégiant des matières de qualité de
provenance contrôlée, et dans la mesure du possible respectueuses
de l’environnement; nous mettons tout en oeuvre pour vous proposer
des objets sains et durables.
Bauthéo c’est également la volonté de développer et distribuer des
produits sur un circuit court en favorisant la vente en ligne sans
intermédiaire et les ventes privées.

DES OBJETS SAINS ET
MADE IN FRANCE

Puis, l’envie de créer des choses ensemble
avec Christophe les a amenés à fabriquer
des objets pour les adultes aussi.
Des matières brutes et chaleureuses, la
collection béton et bois est lancée.

C’est alors que l’idée a germée de sortir du
cadre familial et de développer la boutique
Bauthéo.

POURQUOI
BAUTHÉO ?

STYLE ET CONCEPTION MAÎTRISÉ
CIRCUIT COURT

www.bautheo.com

Bauthéo c’est tout simplement la compression des prénoms Baudouin et
Théodore, les deux petits garçons de Clémence et Christophe.
Et pour le canard, il suffit de les rencontrer pour y voir leur ressemblance avec
ces êtres palmés. Deux coincoins d’amour !

