
Kidikado : pour les bébés et les enfants, c’est 

tout beau, c’est très malin, 

c’est made in France ! 

Des vêtements réversibles qui grandissent avec les enfants, des cadeaux et des 

accessoires ludiques et futés... 

Depuis 5 ans, Kidikado met sa créativité et son imagination au service des bébés et 

des enfants avec des articles bio conçus dans le respect de l’environnement et 

fabriqués en France. Référencé par le Bottin du Made in France, Kidikado est invité 

de la boutique éphémère du Made in France qui se déroule à Paris. 

  

Kidikado invente la mode enfant évolutive 

Un petit bouton aux épaules, un petit bouton en bas et hop, une taille 

supplémentaire à ma robe ou à ma salopette préférée ! 

Avec Kidikado, les vêtements grandissent avec les enfants. Lorsqu’il faut 

habituellement acheter 5 vêtements de tailles différentes, Kidikado propose un 

vêtement ajustable en 5 tailles... Et ce n’est pas tout ! Les habits Kidikado sont à 

la fois réversibles, ultra robustes, bio, éco-conçus et fabriqués en France. 

Mariette Payeur, créatrice et dirigeante de Kidikado, confie, 

« Chez Kidikado on aime imaginer et raconter des histoires, les 
illustrer et en faire des articles originaux pour enfants et bébés. 
Notre objectif est de proposer un univers drôle et coloré avec des 
vêtements et accessoires responsables, beaux, économiques pour les 
parents et malins pour les enfants. » 

 

 

 

 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/06/cache-couche-carre.jpg
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/06/cache-couche-carre.jpg


Des collections bio fabriquées en France 

Parce qu’elle souhaitait créer une marque créative et engagée dans le domaine de 

l’enfance, Mariette Payeur a fondé Kidikado avec passion et sensibilité. Depuis son 

lancement en 2010, la marque s’inscrit donc dans une démarche de performance 

globale de l’entreprise, autour de valeurs et d’engagements forts sur les plans 

écologiques, économiques et sociaux, vis-à-vis de ses collaborateurs, fournisseurs, 

partenaires et clients. 

Quand le marché de la mode connaît des difficultés, et notamment les magasins 

multi-marques, Kidikado voit son chiffre d'affaires doubler chaque année depuis 2 

ans. La preuve, s'il en est, que le "consommer moins pour consommer mieux" est 

une vraie tendance. 

 



La préservation de la planète et la fabrication française artisanale de qualité 

constituent l’ADN de Kidikado. 

Mariette Payeur souligne, 

« Privilégier des tissus français et produire localement contribue non 
seulement à limiter notre impact sur l'environnement mais aussi à 
créer des emplois, à assurer un niveau de qualité élevé. De plus, notre 
fonctionnement en stock limité et fabrication à la demande nous 
permet de produire le juste nécessaire et d'éviter le gaspillage. » 

A partir de matières premières certifiées issues de l’agriculture biologique et 

privilégiant la fabrication hexagonale de tissus bio, tous les articles Kidikado sont 

fabriqués soit dans l’atelier de la marque à Vauréal (95) soit par des sous-traitants 

locaux, dans la mesure ateliers d’insertion, en région parisienne. 

Entrée au Bottin du Made In France 

Kidikdo rejoint l’annuaire collaboratif Le Bottin du 

Made In France. 

Développé pour contrôler et valoriser les marques 

made in France, Le Bottin du Made in France met à 

l’honneur Kidikado. Avec des robes, salopettes et 

vestes qui affichent une valeur ajoutée créée à 96,5% 

en France, la marque a été sélectionnée pour être 

présentée lors des ventes en boutique éphémère à 

Paris et des ventes privées à domicile ou en réunion. 

La vente en Boutique Ephémère du made in France aura lieu les 18, 19 et 20 

Septembre chez ARP Paris, au 11 bis rue Jacques Cœur à Paris (métro Bastille). 

A propos de Mariette Payeur, créatrice de 
Kidikado 

Originaire des Pays-Bas, Mariette Payeur – van der Woude 

est diplômée d’un doctorat en langue française, d’un 

diplôme en Marketing et d’une formation de stylisme. 

Elle occupe plusieurs postes de Directeur marketing à 

l’international avant de poser ses bagages en France. A la 

naissance de ses enfants, elle prend conscience que la 

dépense et le gaspillage des vêtements deviennent 

infernaux. A la recherche d’une solution éco-responsable, 

elle commence en 2009 à créer des vêtements évolutifs et 

des accessoires de puériculture. Un an plus tard, la société 
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Kidikado voit le jour, l’aventure peut commencer ! 

En 2012, Mariette remporte avec Kidikado le 1er trophée RSE (Responsabilité 

Sociétale de l’Entreprise) du Val d’Oise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus 

www.kidikado.fr 

https://www.facebook.com/KIDIKADO 

Contact presse 

Mariette Payeur 

Mail : mariette.payeur@kidikado.fr 

Tél. 01 30 32 66 63 
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