
Laissez grandir les petons des
bébés en toute liberté !

Pour garantir un développement harmonieux de la morphologie des bébés, leur 
permettre de muscler naturellement les chevilles et leur offrir le meilleur du cuir 
naturel, la jeune marque française LilooPop ouvre sa boutique en ligne de chaussons 
souples 100% cuir. Une jolie collection pour les filles et les garçons de 0 à 6 ans.

LilooPop : la marque française de chaussons 
100% cuir à petits prix
Adieu les bottines à tige et semelle rigides sensées « maintenir » le pied de bébé... 
Les pédiatres et podologues sont aujourd’hui unanimes : rien ne vaut la souplesse !

Les chaussures traditionnelles appliquent en effet une contrainte aux pieds, 
notamment au niveau de la plante des pieds et empêche les muscles et les chevilles 
de développer la force nécessaire à la marche. De plus, garder les orteils écartés 
permet au bébé d’avoir un meilleur équilibre.

Selon une étude citée par le Docteur Emma Supple, podologue britannique, 
(http://news.bbc.co.uk/cbbcnews/hi/newsid_8290000/newsid_8290100/8290117.stm
), 70 % des problèmes de pieds dont souffrent les adultes, ont été causés par le port 
de mauvaises chaussures quand ils étaient enfants.
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Des chaussons qui respectent les petits pieds

Pour permettre aux pieds des bébés et jeunes enfants de grandir en toute liberté et en
parfaite santé, la jeune marque française LilooPop lance sa boutique en ligne de 
chaussons souples 100% cuir naturel.

Artisanaux, cousus à la main, sans chrome, ni colle, et en cuir souple, les chaussons 
LilooPop reproduisent parfaitement les conditions de la marche pieds nus, tout en 
protégeant des glissades et du froid grâce à leur semelle antidérapante en cuir 
nubuck. Par ailleurs, les pieds des bébés transpirant deux fois plus que ceux des 
adultes, LilooPop sélectionne des cuirs naturels pour garantir respiration, hydratation 
et douceur.

De 0 à 6 ans, LilooPop accompagne la croissance des enfants qu’ils rampent, trottent, 
marchent ou courent !

A chacun son style, à chacun ses chaussons LilooPop !

De jolies fleurs colorées, des animaux rigolos, des motifs design... LilooPop offre une 
large collection de chaussons souples en cuir naturel. Disponibles de la taille 16-17 (0 
à 6 mois) à la taille 31-32 (5 à 6 ans), les chaussons LilooPop existent en version 
printemps/été ou automne/hiver, alors fourrés pour un maximum de chaleur et 
douceur.

Les chaussons LilooPop, en bref :

•- des chaussons 100% cuir naturel.
•- une semelle extérieure anti-dérapante 
en cuir nubuck
•- une fabrication artisanale, entièrement 
cousue, sans colle.
•- le respect des normes européennes 
EN71-3 (cuir garanti sans chrome)
•- conseillés par les orthopédistes et les 
pédiatres
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•- un petit prix : à partir de 17,90€ et 18,90€ en version fourrée

Tous les modèles en vente étant présents physiquement dans le stock, les chaussons 
LilooPop sont donc disponibles immédiatement et expédiés le jour même.

A propos de LilooPop
Forts d'un parcours professionnel commercial et d'une première expérience dans l'e-
commerce pour Nicolas Wolff et d'une formation d'ingénieur et de plusieurs 
expériences de création d'entreprise pour Jean-Simon Renaud, les deux amis décident
d’associer leurs compétences au service de la vente en ligne.

Lorsqu’ils se mettent à la recherche d’un cadeau de naissance pour une amie jeune 
maman, les deux entrepreneurs découvrent que malgré leurs bienfaits, les chaussons 
souples de qualité sont peu présents sur la toile. 

Avec pour devise en engagement à 100% dans ce qu’ils entreprennent pour créer des 
cercles vertueux, Nicolas Wolff et Jean-Simon Renaud décident de créer leur marque 
française de chaussons 100 % cuir pour bébés et jeunes enfants.

Après une création d’entreprise en 2013, ils lancent leur boutique en ligne 
Meschaussonsbebe.com début 2014 et présentent depuis le plus grand choix français 
de modèles au prix les plus bas du marché.

Pour en savoir plus

Site web : http://www.meschaussonsbebe.com
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