« Zéro alcool pendant la grossesse »
Vin & Société, la blogueuse-influenceuse Poussine et les créatrices
d’April Please créent un bijou pour sensibiliser les femmes enceintes
« Pour la plupart des femmes, la grossesse est souvent un moment heureux même s’il suppose quelques
aménagements au quotidien. Moi-même maman de deux enfants, je l’ai vécu ! Comme beaucoup de
femmes, j’apprécie les plaisirs de la table, le vin, que je bois occasionnellement. Je sais qu’il est
recommandé de ne pas consommer d’alcool pendant 9 mois en raison des risques que cela présente
pour la santé du futur bébé. Alors, lorsque Vin & Société m’a contactée, j’ai accepté de participer à la
diffusion du message « zéro alcool pendant la grossesse ». Le relayer auprès des femmes enceintes me
semble utile pour la prévention » explique Poussine, blogueuse influenceuse.
Vin & Société, au nom de la filière vitivinicole, a sollicité la blogueuse-influenceuse Poussine ainsi que
les créatrices de bijoux April Please, Julia et Emilie, pour réaliser un bracelet en série limitée. Il est
proposé aux femmes enceintes qui souhaiteraient le porter et ainsi symboliser le temps qui passe, les
9 mois de grossesse et d’abstinence, une parenthèse sereine évidente.
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« C’est un bracelet doré à l’or fin, doté d’une breloque en forme de cœur accueillant une petite feuille
de vigne. Nous proposons à toutes les femmes qui, comme nous, aiment la table et le vin, d’être
responsables et de le porter pour se rappeler que l’on peut se faire plaisir tout au long d’une vie mais
qu’il est impératif de ne pas consommer d’alcool pendant 9 mois » expliquent Julia et Emilie. Julia,
enceinte de 6 mois, ajoute « Choisi par la future maman ou offert par un proche, le bracelet se porte
pendant la grossesse et même au-delà !».
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Le bracelet est un duo de chaînes dorées à l’or fin. L’une fine, l’autre plus épaisse, elles symbolisent le
duo mère-enfant. La petite breloque cœur avec sa feuille de vigne centrale est légèrement décentrée
pour plus d’élégance et de modernité. Il est fidèle à l’esprit des collections April Please, des bijoux
délicats, élégants, 100% made in France qui portent tous un ancien prénom masculin ! Celui-ci
s’appelle « Christian », prénom du grand-père de Poussine. « C’est une figure familiale qui a beaucoup
compté pour moi. Bon vivant et plein de valeurs, j’ai souhaité lui faire un clin d’œil avec ce bracelet »
ajoute Poussine.
Ce partenariat original ainsi que la création du bijou co-signé Poussine et April Please sont une
initiative de la filière vitivinicole française qui, à travers Vin & Société, soutient le message de
prévention zéro alcool pendant la grossesse. Cette collaboration s’inscrit dans le cadre d’une
campagne d’information à l’attention des femmes enceintes qui verra le jour dès cet automne dans la
presse féminine et familiale.
Bracelet en vente au prix de 35 euros, frais de port inclus.
Il sera disponible en ligne à partir du 12 octobre 2019 sur April Please
Vous pouvez suivre @Poussine et @April_Please sur Instagram !
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