Kidikado : des vêtements éco-conçus qui grandissent avec les enfants
Dans l'univers des enfants, tout va très vite : apprendre, découvrir, parler, écrire, marcher... et surtout grandir.
Et en ce qui concerne les centimètres gagnés à une vitesse folle, les parents doivent s'adapter : chaise, lit, siège-auto évolutifs... Mais
qu'en est-il des vêtements ?
Mariètte Payeur - van der Woude, maman de 3 enfants, a connu cette problématique et se souvient de sa prise de conscience,
A la naissance de mes enfants, je me suis rendue compte du gaspillage de tissus, je trouvais dommage de ne
pas trouver sur le marché des vêtements basés sur le même principe que la chaise ou le lit évolutif.
En 2009, Mariètte lance donc son projet : la création de vêtements évolutifs éco-conçus et d'accessoires personnalisés pour enfants.
Puis, 1 an après, son entreprise Kidikado voit le jour.

Des vêtements qui évoluent mais qui restent fun
Il fallait y penser ! Des vêtements qui grandissent en même temps que les enfants !
En effet, avec les habits Kidikado, il suffit juste de défaire un bouton...
Ainsi, Kidikado privilégie la qualité et la durée à la quantité et à l'obsolescence. Grâce aux matières premières solides, les vêtements
sont "increvables".
Aujourd’hui Kidikado est le seul fabricant à proposer des vêtements qui sont conçus pour être portés par l’enfant pendant une
durée de 2 ans minimum. Vous disposez ainsi de 5 tailles différentes avec un seul vêtement évolutif.
Mariètte déclare,
Un vêtement Kidikado permet aux parents
d'économiser
plusieurs
achats
d'autres
vêtements. Finalement le consommateur y
gagne, et en plus il consomme responsable :
fabrication française, produits éco-conçus et
ultra robustes, matières premières certifiées.
De plus, avec sa fonction réversible, Kidikado
vous permet d'avoir 2 tenues en 1 : cela évite
les caprices dans les magasins "maman je veux
le rose !" (alors que vous aviez décidé
d'acheter le jaune), les dépenses trop élevées
et inappropriées.
Kidikado c'est aussi des vêtements colorés,
originaux, avec un vrai caractère.
Et pas de jaloux, il y en a autant pour les
filles que pour les garçons, de 6 mois à 6 ans :
salopette, pantalon, robe, gilet...

Collection automne/hiver 2014 : Drôles de têtes
La collection automne/hiver a été imaginée autour des expressions du visage, avec des têtes en
modèle fille et en modèle garçon. Kidikado a choisi les expressions Beurk, Joie, Tristesse, Peur,
Espiègle et Dodo, afin que chaque enfant s'identifie et puisse les utiliser comme moyen de
communication avec les adultes.
Ainsi ces visages sont la mascotte de la nouvelle collection Kidikado, déclinés sur les vêtements
et accessoires.
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Des vêtements éco-conçus 100% made in France
Kidikado a choisi de fabriquer ses vêtements en France pour limiter l'impact sur
l'environnement mais aussi de favoriser l'accès à l'emploi.
La fabrication 100% made in France permet à la société d'éviter le gaspillage en produisant
le juste nécessaire.
Mariètte affirme,
Etant donné que Kidikado produit quasiment tous ses vêtements
bébé et enfant à la demande, vous ne trouverez pas de
déstockage de masse avec des prix à -80% chez nous.
	
  

Le coton bio, doux et résistant
La société a pris partie pour le mélange de chanvre et de coton biologique connu pour sa douceur et sa résistance. Bien plus
respectueux pour l'environnement que le coton traditionnel, le coton biologique est idéal pour les vêtements et textiles pour enfants
car leur peau est plus sensible que celle des adultes.
Dans un même temps, le coton bio est moins consommateur d’eau et utilisateur de semences naturelles.
D'un autre côté, la fibre de chanvre est la fibre végétale naturelle la plus résistante de la nature, elle ne s’allonge pas. Les tissus en
chanvre ne se déforment pas, ne se détendent pas et ne rétrécissent pas.
Selon Mariètte,
Contrairement aux idées reçues le mélange de chanvre et de coton bio est très doux et confortable à porter.
Par ailleurs, les tissus, fils et boutons-pression utilisés par Kidikado possèdent de nombreuses certifications et labels :
Certification GOTS : la certification Global Organic Textile Standard prend en compte toutes les étapes de transformation du textile :
la fibre d'origine doit être certifiée en agriculture biologique et le processus de transformation doit respecter des critères
environnementaux et sociaux. (Tous les tissus utilisés par Kidikado sont certifiés GOTS).

Certification OEKO-TEX® : la certification OEKO-TEX® Standard 100 garantit les qualités humano-écologiques : exempt de produits
toxiques pour le corps et pour l'environnement. (Les fils et boutons-pression Kidikado possèdent cette certification).
	
  

A propos de Mariètte Payeur - van der Woude et de Kidikado
Originaire des Pays-Bas, Mariètte 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 puis décide de poser ses
bagages en France.
Mariètte confie : « J'ai toujours eu la création dans le sang ! »
A la naissance de ses enfants, elle prend conscience que la dépense et le gaspillage des vêtements
deviennent infernals. Elle souhaite rapidement trouver une alternative en prenant en compte
l'aspect éco-responsable.
En 2009, Mariètte commence à créer des vêtements évolutifs et des accessoires de puéricultures,
puis en 2010 elle lance Kidikado.
La créatrice continue,
J'aime travailler avec des tissus naturels et écologiques. Dans mon atelier, rien n'est
jeté, car ce sont souvent les petits bouts de tissu qui me donnent de l'inspiration pour
une nouvelle création.
Mariètte fait aujourd'hui partie de plusieurs réseaux d'entrepreneurs : les Mampreneurs ou le
Centre de Jeunes Dirigeants. En 2012, elle remporte même avec Kidikado le 1er trophée RSE
(Responsabilité Sociétale de l'Entreprise) du Val d'Oise.
	
  

En savoir plus

Contact presse

Site web : www.kidikado.fr
	
  
	
  
	
  

Mariètte Payeur - van der Woude
Email : mariette.payeur@kidikado.fr
Téléphone : 06 60 83 65 50

