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LA PHILOSOPHIE DE

Chaque jour depuis sa création, boho family relève un défi  : 
réinventer la confection textile en France.
Nous  voulons changer le monde (rien que ça) en  changeant 
notre manière de consommer.  
 
Pour cela, nous avons choisi de confectionner nos bonnets en 
France avec les matières les plus douces pour nos bébés. Pour 
que notre travail ait une influence positive, aussi bien sociétale 
qu’environnementale.

Nos modèles sont d’abord imaginés et dessinés dans notre 
studio à Saint-Tropez. 
Puis nous sélectionnons les plus beaux tissus : véritables Liberty 
ou magnifiques chambray de coton biologique certifié GOTS 
et fabriqués en France, nous souhaitons le meilleur pour nos 
petits et l’environnement que nous leur lèguerons.
Enfin, nos deux ateliers partenaires, situés à Paris et Saint-
Tropez s’occupent de la confection de nos jolies pièces.

Chaque jour, boho family valorise donc l’artisanat français tout 
en prenant soin du Monde.

boho family est une grande famille, engagée et inspirée, 
partageant avec amour ses créations françaises.



BIENVENUE DANS NOTRE FAMILLE

A la naissance de  sa petite  fille d’été,  Morgane commence à 
tricoter et coudre de jolis bonnets pour la protéger du soleil du 
Sud. Bowie ne quitte plus ses béguins et reçoit beaucoup de jolis 
compliments à chacune de ses sorties...

A ce moment là, Morgane suit alors son instinct  et décide de 
mettre son amour, sa passion et son engagement au sein de la 
création d’une marque éthique et éco-responsable de bonnets 
pour enfants. C’est la naissance de boho family...

Après des mois et des mois de recherches, de travail et de tests 
pour trouver les tissus parfaits, nous sélectionnons nos matières 
premières parmi les plus beaux cotons. 
Fibre végétale naturelle, elle est hypoallergénique, confortable, 
absorbante, mais aussi très respirante. 
Sa ventilation permet également une régulation optimale de la 
température corporelle. 
Véritables Liberty ou chambrays de coton biologique (fabriqués 
en France pour la plupart), nos tissus sont parfaits pour la peau 
fragile et si sensible des bébés.  

On ne peut pas faire n’importe quoi avec la tête de nos enfants!!

Chez boho family, nous croyons au potentiel des engagements 
respectants les hommes et l’environnement. 

Nous souhaitons déclencher une réelle prise de conscience et 
une envie de mieux consommer, en incarnant une dynamique 
intègre où se mêlent savoir-faire, fabrication française, 
protection de l’environnement et modernité.

Ensemble tout est possible. Ne reste qu’à oser... 

Quelques mois plus tard, le premier béguin classique  boho 
family voit le jour dans un petit atelier du Golfe de Saint-
Tropez, réputé pour son savoir-faire. 

Dès lors, d’aventures en aventures, le design de nos béguins 
s’affine pour devenir ce qu’ils sont aujourd’hui et deux autres 
gammes voient le jour, de manière à protéger la tête de nos 
enfants tout au long de l’année, été comme hiver.

L’HISTOIRE DE



Chaque saison, boho family propose trois modèles de bonnets : les béguins classiques à porter toute l’année, les béguins d’hiver doublés en 
peluche de coton biologique trés douillette, et les béguins d’été dotés d’une petite visière pour protéger du soleil. 
L’allure est intemporelle et l’attention est portée aux coupes, à la qualité et aux détails travaillés en surpiqûres pour un look moderne. 

CLASSIQUE HIVER ETE

J’AI LE BEGUIN POUR...



boho family propose deux modèles uniques de bavoirs de dentition réversibles : les bavoirs à volant et les bavoirs à franges. Nous réinterprétons 
ce petit accessoire, indispensable du vestiaire de bébé, pour offrir aux parents une belle alternative aux autres bavoirs qui gâchent souvent les looks 
des enfants. Ainsi, les tenues de vos bébés resteront jolies même en temps de grande poussée dentaire.

BAVOIRS A VOLANT BAVOIRS A FRANGES

J’EN BAVE POUR...





Rêveurs et optimistes, nous avons envie d’y croire. 
Nous sommes persuadés que changer notre façon 

de produire est le petit supplément d’âme pour 
consommer mode, éthique et juste.

Nous croyons à la qualité et au savoir-faire des 
ateliers français. 

Nous voulons prendre soin de la Terre et de ses 
ressources.

Ensemble, nous pouvons créer un vestiaire 
éco-friendly porteur de sens.

Ensemble...

#j’ailebéguinpour ... 


