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Ideo : vêtements bio pour bébé

Ideo : une marque engagée pour l'écologie et le
commerce équitable
Habiller bébé avec les vêtements d'Ideo est une démarche écologique. Ideo propose uniquement des vêtements
réalisés avec du coton biologique. Ce type de coton est sain. Il ne présente aucun danger ni pour les cultivateurs, ni
pour ceux qui le portent. Contrairement au coton classique, le coton biologique est garanti sans pesticide et sans
OGM. De plus, la fibre de coton bio est souple et anallergique. N'est-ce pas ce qu'il y a de mieux pour les bébés et
les jeunes enfants ?

Se fournissant dans le monde entier, Ideo s'engage dans le commerce équitable, bénéfique pour les petits
producteurs. Des ateliers de confection travaillant pour la marque fleurisse également partout dans le monde avec la
garantie d'un salaire plus élevé que la moyenne. Les conditions de travail respectent les droits de l'homme et Ideo
s'engage à ne faire travailler aucun enfant. De plus, la marque vient en aide à des populations défavorisées en
soutenant des écoles et en construisant des logements.

Ideo : faites de bébé un petit militant pour l'écologie
Ideo propose des vêtements tendance en coton biologique pour les hommes, les femmes et les enfants. Pour les
tout-petits, confort et santé se conjuguent à travers des collections adaptées à leur âge et à leur peau. La marque
offre un large choix de body, de leggings et sous-vêtements de toutes les tailles pour le confort des bébés.
Disponibles dans de nombreuses couleurs différentes, ces articles sont dédiés aussi bien aux filles qu'aux petits
garçons.

Vous ne voulez plus habiller votre bébé avec des vêtements unisexe ? Ideo propose une gamme de petites robes
adorables pour les petites filles. Avec ou sans manche, de couleurs unies ou avec des motifs, les petites robes
d'Ideo sont confortables et tendances. C'est le cas de Carry Chyste, une robe sans manche, ornée de motifs floraux
sur le haut et de volants doublés pour le bas. Mais Ideo n'a pas oublié les petits hommes. De nombreux modèles de
pantalons et de shorts les attendent sur la boutique en ligne de la marque.

Rendez-vous sur le site d'Ideo pour vous rendre compte que les vêtements bio pour bébés ne sont pas hors de prix.
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