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V O U S  P O U V E Z  M ' A P P E L E R  A U B É P I N E ,
M A I S  M O N  V R A I  P R É N O M  E S T  V I R G I N I E .

Qui suis-je ? 

 Fondatrice et CEO du Jardin d'Aubépine
Une boutique en ligne d'accessoires de diabète mais pas que ! 
Mon objectif est d'égayer le quotidien des personnes ayant un

diabète, et d'apporter des paillettes dans leurs vies ✨ 

 Investie dans le bien être du patient depuis toujours
Créatrice de contenus depuis plus de 6 ans, j'accompagne les personnes

ayant un diabète via les réseaux sociaux (entre autres).
De ce fait, une belle communauté de patients s'est créée puis celle-ci

m'a suivie dans mes aventures et notamment dans la création du Jardin.
 

Également bénévole patient expert au sein de la Fédération Française
des Diabétiques, j'apporte mon écoute, mon soutien et mon expérience

de vie lors de groupes de paroles.



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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05Nos
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



De nouvelles fleurs sont arrivées au
Jardin d'Aubépine : 

 
des boucles d'oreilles faites main en résine,
dans la continuité du travail de cette matière

emblématique de la marque et utilisée
sur les coques.

 
Elles se portent en "Matchy-Matchy" avec
sa coque de POD ou tout autre accessoire.

 
Elles sont bien évidemment destinées

à toutes les femmes.
 

Prix : 15 € la paire

La grande nouveauté 
Les Boucles d'oreilles Flora 



Les Ateliers
Une expérience unique
L'Atelier by Le Jardin d'Aubépine a été conçu afin de permettre aux patients de
customiser eux-même leurs accessoires.
Le but est de laisser son esprit créatif s'exprimer tout en passant un moment de
partage avec ses pairs.

Proche de la place Stanislas à Nancy
Les Ateliers ont lieux dans notre Showroom / Atelier, juste à côté de l'une des plus
belles places du monde.

Sur site
Nos Ateliers peuvent également être réalisés sur site, dans des hôpitaux ou autres.



Comment Travailler ensemble ? 09

Et si vous offriez à vos patients le pouvoir de
mieux vivre avec leur diabète? 

Achetez vos produits en direct

Sélection des modèles par le partenaire et génération
d'une facture par Le Jardin d'Aubépine.
Redistribution des produits choisis par le partenaire à
son réseau de patients.
*conditions tarifaires slide 7

Bénéficiez d'un code promotionnel

Génération d'un code (% ou €) spécifique au partenaire
pour ses patients. 
Les patients choisissent eux même les produits sur le
site et entrent le code promotion du partenaire lors de
l'achat.  
*si la remise est en € (ex: remise de 5€), Le Jardin d'Aubépine fera une facture
mensuelle au partenaire égale au montant total des codes utilisés par les patients 

Achetez une série de cartes cadeaux du montant de
votre choix.
Laissez les patients choisir les produits qu'ils souhaitent.
Chaque carte génère un code unique valable sur toute la
boutique.

Offrez des cartes cadeaux   

Organisez des Ateliers  

Offrez une expérience créative et un moment de partage
autour du diabète.
Le patient confectionne son propre accessoire personnalisé
lors de l'Atelier et repart avec.
35 € par personne, minimum de 4 participants.
Deux options : 
      1 - Showroom du Jardin d'Aubépine à Nancy
      2 - Lieu et ville de votre choix



Sélection des modèles par le partenaire et génération
d'une facture par Le Jardin d'Aubépine.
Redistribution des produits choisis par le partenaire
à son réseau de patients.
Prix dégressifs en fonction de la quantité
commandée.

Achetez vos produits en direct

Conditions
Tarifaires

Vous trouverez ci-joint le détail
des conditions tarifaires pour la

1ère option de partenariat



Pour célébrer ses 20 ans de diabète, une patiente a invité toutes ses
copines à l'Atelier et elles lui ont toutes fabriqué une coque.

Quelques exemple :

Comment Travailler ensemble ? 
Zoom sur les Ateliers.

Offrez à vos patients l'opportunité de créer un accessoire unique :
à l'issus des Ateliers les patients repartent avec leur création.

Offrez un moment de convivialité, de partage et de créativité :

Proposez aux ami(e)s, aidants, entourage de DT1, de leur
confectionner des accessoires pour montrer leur implication.

Adaptés aux enfants comme aux adultes.

Deux options:
À Nancy dans le showroom du Jardin d'Aubépine 

Dans le lieu et ville de votre choix

       tout est étudié pour passer un agréable moment.

                    35€ par personne

                    35€ par personne + 50€ de frais de déplacement /
                    installation du matériel + frais de transports

Atelier création de coques pour les enfants DT1 et café discussions pour
leurs parents en parallèle ou Atelier Parents/Enfants etc.



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
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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


