
Catalogue Enfants



Des stickers pour touts les goûts et tous les âges
Capteurs de glycémies : Freestyle Libre, Dexcom, Guardian Connect.
Pompes à insuline : Omnipod, Minimed 640G/780G, T-Slim, Ypsopump.
Àpartir de 2€

Des coques pour POD Omnipod
Le produit Star : des coques en résine, légères, faites à la main dans
notre Atelier nancéien, à accorder à ses tenues ou à son humeur.
À partir de 15 €

Des carnets de glycémies
Le Diab'Note, co-créé avec une amie diabétique graphiste,
permettant de noter toutes ses glycémies, mais pas que !
Tarif : 15 €
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Produits

Des tubes de resucrage, des bouchons de stylos
d'insuline, des pochettes ...
Des accessoires toujours destinés à égayer le quotidien !
À partir de 10€

04



Les Stickers



Pour les plus petits



Pour les plus petits



Pour les plus petits



Let it Snow



Tahiti



Jolie Fleur



World cup



Team Type 1



Donuts party



Candy shop



Tutti Frutti



Jeaner



*ajoutez le topping
licorne sur n'importe

quelle coque !

Unicorn



Dessins



School Time



Néons



Super bolus



Les Coques



Les unies et bicolores

Fille ou garçon, il y aura
forcément une couleur

coup de coeur !
 

Bicolores, unies, mates ou
brillantes : une multitude de

choix possibles.



Les toppings

Ajout du topping de son choix
pour une coque originale !

 
Possibilité d'avoir une coque unique

et sur mesure avec l'option
personnalisable.



La sélection Garçons



La sélection Filles



*retrouvez l'intégralité des couleurs sur le site 

Les Paillettes



*retrouvez l'intégralité des couleurs sur le site 

Les Marbrées



Les Bouchons



*retrouvez l'intégralité des couleurs sur le site 



Un impact social positif car
toutes les coques nues (avant
customisation) sont fabriquées
dans un ESAT à Nancy
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Aide à mieux vivre son diabète 
en "démédicalisant" les 
appareils pour en faire de 
véritables accessoires de mode
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04 Des livraisons rapides

Fabrication à la main, dans
nos Ateliers en France et
avec amour01

Par une diabétique au
service des diabétiques : une
communication constante
avec les patients

03

Une offre de produits unique
et créative reconnue par la
communauté diabète02
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Pourquoi Travailler ensemble ? 
Les qualités de notre Jardin.



E-mail
contact@lejardindaubepine.fr

Site Web
www.lejardindaubepine.fr

Téléphone
0663397584

INSTAGRAM
@lejardindaubepine

@aubepine_insta

FACEBOOK
@pageaubepine

YOUTUBE
Aubépine

Coordonnées


