
Rêves de Libellule "Rêv'olutionne" la chambre de 
bébé avec son mobilier évolutif et écologique 

Choisir du mobilier pour une chambre d'enfant peut s'avérer un véritable casse-
tête, surtout quand on souhaite concilier confort, sécurité, ergonomie et 
durabilité. En plus, il faut le changer régulièrement, pour passer du berceau au lit 
de bébé puis au lit d'enfant. 

Rêves de Libellule créé la chambre bébé Lit'bellule : 100% Ergonomique, 100% 
Évolutive, 100% non toxique, 100% Française et aussi 100% adaptée à tous 
lesparents et à toutes les chambres ! 

 

La chambre bébé complète évolutive Lit'bellule 

La chambre bébé complète ultra-évolutive Lit'bellule c'est : 

• Un lit évolutif surélevé pour les enfants de 0 à 7 ans. Le bébé dort dans le 
lit surélevé jusqu'à 18 mois. Le lit se transforme ensuite en lit bébé bas doté 
d'un système d'ouverture en façade. À trois ans, le lit devient un lit enfant 
avec une petite barrière de sécurité. Une fois trop petit, le lit peut 
simplement être converti en coin lecture ou banquette, et son pied 
rehausseur en bureau. 

• Des modules de rangement. Avec leurs tiroirs qui se ferment tout en 
douceur, ces modules évoluent selon les besoins. Ils peuvent constituer un 
chevet pour enfant et des espaces de rangement sous le lit, sous le bureau, 
ou indépendants. 

• Une table à langer. Dotée de plusieurs espaces de rangement, cette table à 
langer se transforme en meuble de rangement lorsque l'on n'a plus besoin de 
changer bébé allongé. 

• Une barrière de sécurité. 
• Une planche de bureau. Elle sert à transformer le pied du lit en bureau 

enfant. Celui-ci a deux positions, enfant et adolescent, pour accompagner 
l'enfant lors de sa croissance et l'aider à se tenir droit. 

http://www.revesdelibellule.fr/
https://www.revesdelibellule.fr/chambre-bebe/2-la-chambre-complete.html


 

Intégralement certifiée par les normes françaises, la chambre complète Lit'bellule 
est composée d'éléments fabriqués en France avec un bois non toxique et une 
finition peinture à l'eau. Elle est proposée en trois couleurs : blanc, gris clair et 
taupe. 

Prix : 1890 € 

La gamme complète pour bébé 

À côté de la chambre complète, Rêves de Libellule propose d'autres meubles pour 
les chambres de bébé : 

• Lit bébé surélevé évolutif. Ce lit convient aux enfants de 0 à 7 ans. Il peut 
ensuite être utilisé comme banquette. Son pied rehausseur se transforme en 
bureau enfant et adulte. 

• Commode bébé et enfant Clara. Cette commode blanche, dotée de trois 
grands tiroirs, permet d'optimiser l'espace de rangement. Elle s'intègre 
parfaitement dans la chambre bébé Lit'bellule et dans les chambres enfants. 

• Commode bébé et enfant Chloé. Sobre et chic, cette commode possède 
trois tiroirs à fermeture en douceur et permet de ranger un grand nombre de 
jouets, de jeux et de vêtements. 

https://www.revesdelibellule.fr/13-chambre-bebe


 

La marque lance le 11 février 2019 sa penderie modulable. 

 

 
 

Quelques paroles de parents ravis 

"Un superbe lit pour notre enfant qui va bientôt arriver !! Design au top et 
vraiment très confortable ! On laissera juger le temps mais je n'ai pas beaucoup de 
doutes ! Merci Rêves de Libellule !" Silvia S. 

"Une belle innovation, française de surcroît !! Hâte que bébé arrive dans quelque 
temps pour le voir profiter de ce lit. Je pense à mon dos qui ne va pas souffrir en 
ayant bébé à hauteur. Merci merci merci !" Sonia H. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/02/Penderie-2-modules.png
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/02/Penderie-2-modules.png
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/02/Penderie-2-modules.png�
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/02/Penderie-2-modules.png�


"Tout simplement génial, très belle chambre et super pratique pour mon mari qui 
ne peut prendre notre fille que d'un bras. Service client impeccable, alors que 
demander de plus ? Je recommande sans hésitation !" Jordana F. 

"Nous avons acheté le lit évolutif complet pour notre bébé arrivé en juillet. Ravis 
!! L'ensemble a trouvé bonne place dans la chambre de notre petit garçon. Il a 
aujourd'hui presque 2 mois et nous apprécions déjà à sa juste valeur la hauteur 
non négligeable de ce lit. Merci pour notre dos !" Flaure J. 

"Puéricultrice et ergothérapeute de formation, ce nouveau concept de chambre 
évolutive proposé par Rêves de Libellule nous a paru comme une évidence pour 
accompagner les plus beaux rêves de notre fille et les futurs parents que nous 
allons devenir. Nous avons tout de suite adoré le concept du lit à hauteur, la 
sécurité qu'il propose et la proximité de tous les modules nécessaires ainsi que 
toutes les évolutions possibles de cette chambre. Nous avons apprécié le 
professionnalisme, la disponibilité et la réactivité de sa conceptrice et avons hâte 
de tester son produit au quotidien. Nous recommandons vivement cette chambre 
autour de nous depuis. Merci Rêves de Libellule ! :-)" Guillaume et Melissa P. 

 

Les atouts de Lit'bellule 

Le Lit'bellule est… 

• Ergonomique : comme le lit est surélevé, il n'y a pas besoin de se baisser 
pour y placer bébé. Fini les maux de dos ! 

• Pratique : la chambre évolutive comprend de nombreux rangements. Il n'y a 
plus de problème de place ! 

• Économique : le lit accueille l'enfant de 0 à 7 ans et s'adapte à la croissance 
de l'enfant, pour ne pas avoir à changer de mobilier quand il grandit. 

• Respectueux de l'environnement : Rêves de Libellule choisit des matières 
premières les plus près possible de son site de production. Ses meubles sont 
faits de panneaux de bois écologiques nouvelle génération. 



 

À propos de Sophie-Hermine Incagnoli, fondatrice de Rêves 
de libellule 

Quarantenaire et maman de deux petites 
filles, Sophie-Hermine est titulaire d'un bac 
+2. Après seize ans de carrière dans une 
compagnie aérienne, elle décide de voler 
de ses propres ailes et de se lancer dans 
l'aventure de l'entrepreneuriat. 

Le déclic se fait pendant un séjour à 
l'hôpital avec sa deuxième fille. "J'ai décidé 
de lier ma passion de la création et mon 
amour pour les enfants !", explique-t-elle. 
Son projet ? Créer du mobilier de qualité, 
durable, écologique et ergonomique pour 
les chambres de bébés et d'enfants. 

Sophie-Hermine se forme en autodidacte 
aux métiers du design et de la création, 
puis, après trois ans de recherche et de 
développement, elle lance Rêves de 
Libellule. Aujourd'hui, elle continue à 
développer la marque en imaginant de 
nouveaux meubles évolutifs et intelligents. 



Plus besoin de courir les boutiques le week-end pour équiper les enfants, Rêves 
de Libellule a créé le concept innovant et laisse place à un mobilier de qualité, 
en couleur, respectueux pour la santé et pour l'environnement, modulable à 

l'infini et 100% français. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.revesdelibellule.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/revesdelibellule/?ref=bookmarks 

Instagram : https://www.instagram.com/reves_de_libellule/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/sophie-hermine-incagnoli-1a6a54a8/ 

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/dp/revesdelibellule.pdf 

Contact presse 

Sophie-Hermine INCAGNOLI 

E-mail : shincagnoli@gmail.com 

Tél. : 06 95 29 77 45 
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