
Rikikid's Market : 
l'adresse incontournable des parents malins et des enfants heureux 

 
 

Pour offrir une seconde vie à des articles qui ont très peu servis, 

Pour craquer sur le top de la puériculture et de la mode enfant, 

Pour faire de la place dans les armoires et les chambres, 

Pour découvrir des créations et des cadeaux fait-main, 

Pour profiter de services originaux pour la famille, 

 

 

 



Tout l’univers des kids à prix rikiki ! 

 

Maman d’une petite fille de 20 mois et future maman d’un petit garçon à naître en avril, Maude Gouzenes baigne à 28 ans dans le 
bonheur... et dans le monde de la maternité ! Découvrant avec fébrilité la merveilleuse planète biberons, bodies, hochets et 
compagnie, elle cède un temps à la naturelle fièvre acheteuse des jeunes mamans. Mais les bébés grandissent si vite... 

Maude Gouzenes confie, 

Je me suis rendu compte qu'en tant que parents nous sommes énormément sollicités par les différents acteurs du 
secteur et pouvons facilement entrer dans une spirale de surconsommation et de gaspillage. 

 

	  
Bien décidée à revenir aux valeurs qui lui sont chères et à une 
consommation raisonnée, la jeune maman parcourt les sites de petites 
annonces. Mais en plus d’être peu attrayants, ces derniers s’avèrent 
être de véritables fourre-tout où trouver la bonne affaire relève du 
parcours du combattant !  

Souhaitant par ailleurs profiter de sa maternité pour prendre un 
nouveau départ professionnel et créer son entreprise, Maude Gouzenes 
crée Rikikid's Market avec l’idée de proposer aux parents une offre de 
consommation alternative et de créer avec eux une communauté de 
parents malins. 

 

 

 



Le marché web des bonnes affaires pour les 0-16 ans 

Avec Rikikid's Market, Maude Gouzenes tord le cou aux idées reçues : 

Avoir des enfants ne coûte pas cher lorsque l’on consomme malin ! Et l’occasion ne fait aucune concession sur 
Rikikid’s Market : c’est à la fois responsable, économique, pratique et beau ! 

Pour répondre à toutes les envies et attentes des parents mais aussi des grands-parents et des nounous, Rikikid’s Market se présente 
comme une e-boutique. Doté d'un puissant système de filtres (taille, marque, âge, sexe, occasions, état de l'article...), le site permet 
de trouver facilement et en quelques clics un article précis. 

De plus, plusieurs rubriques thématiques sont proposées : 

- Idéal cadeau, des articles neufs avec étiquette/emballage prêts à être offerts mais vendus d'occasion 
- Grandes marques, pour craquer sur le top de la mode enfantine et s’offrir le dressing de Suri ou du Prince George à prix rikiki 
- Let's party kids, toutes les tenues pour les cérémonies de baptême, mariage, etc. 
- Nounous, papi, mamie, pour s’équiper à petit prix et éviter les va-et-vient de lit parapluie, chaise haute, poussette, etc. 
- Idéal jumeaux, pour profiter de lots et d’équipements adaptés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Et ce n’est pas tout !... 

	  
	  
Place aux créations fait-main, aux services malins et à la convivialité 

 

Amoureuse du fait-main, Maude Gouzenes a naturellement créé sur Rikikid’s Market, une rubrique « Créateurs » pour offrir une 
nouvelle vitrine à ces talents et proposer à ses visiteurs une sélection d’articles et de cadeaux originaux. 

Maude Gouzenes souligne, 

Je suis très sensible au fait-main, à son mode de fabrication et de consommation. Les créatrices avec lesquelles je 
travaille sont véritablement passionnées et proposent des articles de grande qualité avec des finitions 
spécialement bien pensées pour s'adapter au mode de vie des bébés ou des enfants. 

	  
	  
Toujours avec l’idée de rendre la vie plus agréable et facile aux parents, Rikikid’s Market propose également une rubrique Services 
regroupant des offres de : 

• Massages pour bébé 
• Gym future maman ou maman/bébé 
• Préparation shower baby, anniversaires, baptêmes 
• Gâteaux sur-mesure 
• Nounous et baby-sitters 
• Location de matériel 
• ... 

	  	  
 

Enfin, tenu comme un blog, Rikikid’s Market distille proximité et convivialité sur chacune des pages de son site mais aussi sur les 
réseaux sociaux. Sur Facebook, ce sont déjà plus de 1850 parents malins qui sont conquis par les coups de cœur, bonnes affaires et 
concours de Rikikid’s Market ! 



Maude Gouzenes, une maman sachant entreprendre 

 
Son bac scientifique en poche, Maude Gouzenes intègre, après une classe préparatoire, l'école de 
commerce SKEMA (anciennement le Céram). Elle choisit pour spécialisation de dernière année, le cursus 
"entreprendre et innover" et réalise un échange au Mexique (TEC DE Monterrey). Entre France et Mexique, 
Maude Gouzenes démarre une carrière prometteuse dans le domaine de la finance d’entreprise, 
l’organisation et la stratégie d’entreprise. 

Ses responsabilités professionnelles étant difficilement compatibles avec celles de jeune maman, Maude 
Gouzenes négocie à la naissance de sa fille une rupture conventionnelle avec le projet de créer sa propre 
entreprise. 

Sa maternité l’inspire et Rikikid’s Market voit le jour en 2014 avec pour ambition de regrouper une 
communauté de parents amateurs de l'occasion, du fait main et des services de proximité. Toujours dans 
un esprit d’échange et de convivialité, Maude Gouzenes travaille d’ores et déjà à de nouveaux développements tels que la création de 
listes de naissance. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : www.rikikidsmarket.com 

Facebook : https://www.facebook.com/rikikidsmarketspetitesannonces?ref=hl 
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