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Petit Pouce Factory, le spécialiste du quotidien des 0-6 ans, renforce sa collection tout-petits en 
collaborant avec le Néerlandais Difrax. 

 
Petit Pouce Factory s’engage auprès des tout-petits et des familles 
en proposant désormais sur le territoire Français la collection 
originale de sucettes et accessoires du quotidien du spécialiste 
Difrax. 

 
Des valeurs communes  
Depuis plus de 50 ans, la société familiale Difrax édite et fabrique, 
en relation avec des experts médicaux, des articles de puériculture 
innovants. Leur crédo ? Parce que personne ne sait à l’avance 
comment être parent, Difrax est là pour aider à chaque étape, jour 
après jour, depuis plus d’un demi-siècle.  
Le quotidien des familles et la qualité des produits est aussi au 

cœur des préoccupations de Petit Pouce Factory. Une collaboration entre les deux spécialistes s’est 
donc tout naturellement mise en place en 2021. 
 
Évoluer avec les bébés 

La collection Difrax chez Petit Pouce Factory, ce sont des biberons confortables pour les enfants et 
les adultes, des anneaux de dentition ludiques et surtout une collection de tétines qui suivent 
l’évolution de bébé. Comment une tétine peut-elle suivre l’évolution des bébés ? Tout est dans la 
téterelle, la partie que les enfants suçotent. Non seulement les téterelles de nos sucettes sont 
adaptées selon l’âge et la force de la mâchoire, mais elles sont aussi disponibles en version pleine 
pour faciliter la demande de succion ou semi-plate pour, petit à petit, accompagner bébé sur le 
chemin de l’autonomie sans sucette.  

Question design, les tétines Difrax sont de véritables accessoires de mode pour bébé ! Du look vintage 
uni à l’impression multicolore en passant par les flamands roses ou le all over guépard, la collection 
comble tous les goûts ! 

 
Toute l’équipe de Petit Pouce Factory est à votre disposition pour vous fournir toutes les informations 
dont vous avez besoin, n’hésitez pas à nous contacter ! 
 

Contact : @ contact@petitpoucefactory.com , téléphone : 02 43 44 65 48 
 
 

 

https://www.petitpoucefactory.com/
https://www.facebook.com/PetitPouceFactory/
https://www.linkedin.com/company/petit-pouce-factory/
https://twitter.com/PetitPouceF

