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Bébé Nounou en bref ! 

 

Le site N°1 de Petites Annonces 
sur les modes de Garde 
 
Naissance : Septembre 2002 
 
Contenu 
� Petites annonces de mise en 
relation sur la garde d’enfants 
� Infos pratiques : Fiches conseils,  
Outils et Goodies 
� Forums  
 
Rubriques 
� Nounou / Assistante Maternelle 
� Baby-sitter 
� Au Pair 
� Garde Partagée 
� Entraide 
� Puériculture 
 
Points forts 
� Recherches multi-critères et 
géographiques optimisées 
� Alertes emails 
 
Chiffres (mai 2005) 
� 13 000 annonces en ligne 
� 31 500 abonnés 
� 100 000 visiteurs / mois 
� 1 550 000 pages vues / mois 
 

 

CaribOO Networks en bref ! 

Dirigé par une équipe de jeunes 
parents, CaribOO Networks 
souhaite apporter une aide 
concrète aux familles à la 
recherche de services à domicile. 
 
CaribOO édite également le site 
www.fee-du-logis.com (petites 
annonces ménage/repassage). 
 

 

Contact Presse 

Line Pambaguian - CaribOO 

marketing@bebe-nounou.com  
05 56 57 99 20 / 06 63 79 53 07 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pour les jeunes parents en vacances, ou pour les nounous qui 
utilisent leur véhicule pour balader les bout’choux qui leur sont 
confiés, Bébé Nounou offre, sur simple demande, un sticker 
Bébé à Bord ! 
 
Imprimé sur un fond transparent, il se colle sur la vitre arrière, à 
l’intérieur du véhicule. De haute qualité, il est conçu pour résister 
aux UVs et ainsi garder toute sa bonne humeur au soleil ! 
 
Pour l’obtenir, il suffit d’aller sur www.bebe-nounou.com,  Rubrique 
Infos Pratiques/Goodies et d’en faire la demande. 
 
Les parents et nounous  peuvent également le faire directement, 
en envoyant une enveloppe timbrée (0,53 €) à leur nom et adresse 
à l’attention de : 
 
Stéphane Decleire 
Opération Bébé à Bord 
91 avenue de Soulac 
33320 Le Taillan Médoc 

 
Ils recevront par retour leur cadeau. 
 
 

www.bebe-nounou.com 
Le site N°1 de Petites Annonces sur les modes de Garde 

 
  

 
 

Pour vous permettre d’évaluer nos services, demandez nous un Numéro d’abonné Presse. 
Version électronique des communiqués, logos et visuels à télécharger : http://www.bebe-nounou.com/presse/presse.htm 
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www.bebe-nounou.com 
sur la route des vacances… 

 
Sticker ′′′′′′′′Bébé à Bord′′′′′′′′ Offert 


