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LA MALLETTE NOMADE, C’EST QUOI?

Transformer les temps d’attente et de transport en moments de convivialité et de 
partage, voilà l’ambition de la Mallette Nomade !

La Mallette Nomade propose des kits de jeux sélectionnés pour être utilisés 
dans un espace restreint (tablette de train ou d’avion, table de restaurant, salle d’attente…). 

•Des activités et jeux ludiques et éthiques, alternatives aux écrans !

•Des activités et jeux durables, réutilisables à volonté.

•Des kits adaptés par tranche d’âge : 3/5 ans et 6/8 ans

La Mallette Nomade est élaborée avec des éditeurs, écrivains et concepteurs de jeux locaux.



LE CATALOGUE 2019
La Mallette Nomade 3/5 ans

- Six supports permettant une vingtaine d’activités et jeux:

• le jeu de cartes "Les Animaux d'ici", en partenariat avec les Jeux FK
• le kit Stickers Book, en partenariat avec MAJOLO
• le livre "Tibou et le crayon magique" en partenariat avec L'avion en Papier
• le Serpent bois, puzzle de poche, en partenariat avec GOKI
• la tribu des animaux, une production MÔMADE
• les dés à histoire, une production MÔMADE

- Un carnet de présentation expliquant pour chaque élément, les règles et 
variantes de jeux ainsi que les lieux dans lesquels ces jeux sont les plus 
adaptés (train, avion, restaurant...)

- Un sac en coton tissé dans les Vosges: version Totebag zippé ou sac à dos.

Prix de vente: 35€ TTC en version Totebag / 50 € TTC en version sac à dos



LE CATALOGUE 2019
La Mallette Nomade 3/5 ans



LE CATALOGUE 2019
La Mallette Nomade 6/8 ans

- Six supports permettant une vingtaine d’activités et jeux:
le jeu de cartes "Poule Renard Vipère", en partenariat avec les Jeux FK
le jeu "Shut the box", en partenariat avec GOKI
le livre "Jenny Halfpenny" en partenariat avec L'avion en Papier
le Serpent bois, puzzle de poche, en partenariat avec GOKI
le IOTOBO de poche, en partenariat avec SEPP
la farandole de dés, une production MÔMADE

- Un carnet de présentation expliquant pour chaque élément, les règles et 
variantes de jeux ainsi que les lieux dans lesquels ces jeux sont les plus adaptés 
(train, avion, restaurant...)

- Un sac en coton tissé dans les Vosges: version Totebag zippé ou sac à dos.

Prix de vente: 35€ TTC en version Totebag / 50 € TTC en version sac à dos



LE CATALOGUE 2019
La Mallette Nomade 6/8 ans



LES TYPES DE SACS

Sac en coton, 
tissé dans les Vosges

Deux formats:
- Totebag zippé, 25*25cm
- Sac à dos 25*30cm

Deux couleurs:
- Beige naturel
- Vert Pistache



LES AVIS DES UTILISATEURS



Test Prototype 
auprès d’un 

panel de familles 
en vacances

Création boutique en 
ligne:
Boutique.momade.fr 

Financement 
Participatif :

250 kits prévendus

De l’idée au produit Du produit au projet

Production de 
la première 
collection

du projet à la réalité ☺

Adaptations kits 
selon retour 
utilisateurs

MÔMADE, en quelques dates

Livraisons des 
premières mallettes 
nomades

Idée



L’EQUIPE



NOUS CONTACTER

Un projet, une envie, une question?  N’hésitez pas à nous contacter

MÔMADE 
8 rue Etienne Dolet
69 003 LYON
contact@momade.fr
06 70 93 88 04

MÔMADE, société par actions simplifiée appartenant au champ de l’économie sociale et solidaire (ESS), au capital de 3 000 €, 
dont le siège social est situé 8, rue Étienne Dolet 69003 LYON.

SIRET no 843 045 808 (RCS Lyon) 
TVA intracommunautaire no FR 79 843045808

mailto:contact@momade.fr

