
My Carry Potty, un nouveau concept 

de pot nomade et ludique 

Les parents d’aujourd’hui ont bien souvent un mode de vie nomade, et ils se 

déplacent de plus en plus avec de jeunes enfants. 

Or, pendant l’apprentissage de la propreté, il suffit parfois d’un rien pour que 

l’enfant perde ses repères. C’est pour remédier à ce risque, et pour inciter les 

enfants à aller au pot en toute autonomie, qu’a été inventé My Carry Potty. 

Ce pot innovant, spécialement conçu pour les parents et enfants nomades, est 

distribué en France par Cadeau Kid ! 

 

 

My Carry Potty : un pot pour être propre partout 

My Carry Potty a été conçu par une maman pour aider les autres parents à 

accompagner leurs enfants dans l’apprentissage de la propreté. Ce pot de voyage 

est étanche et léger ; on peut le transporter partout, pour partir en vacances ou 

pour un week-end, pour les longs trajets ou juste pour un après-midi au parc. Il 

peut également être utilisé à la maison, si l’enfant aime avoir son pot personnel. 

http://www.cadeau-kid.com/my-carry-potty-pot-de-voyage.php


 

 

My Carry Potty est fait de plastique de haute qualité et convient aux enfants à 

partir de 18 mois. Il se décline en plusieurs modèles colorés : en version jaune et 

blanc (34,90€), abeille, vache ou coccinelle (37,90€). 

 

Les avantages pour les enfants 

Les couleurs vives et l’aspect ludique de My Carry Potty séduira les enfants, qui 

pourront l’emmener partout avec eux. Le pot est très léger et facile à porter grâce 

à sa grosse poignée noire ou blanche, spécialement conçue pour les petites mains. 

 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/11/pot-de-propret%C3%A9.jpg


Les plus pour les parents 

Un joint en caoutchouc et un couverte qui se clipse garantissent la parfaite 

étanchéité de My Carry Potty. Il n’y aucune fuite ni odeur, même en déplacement. 

Facile à nettoyer, ce pot de voyage ne nécessite pas l’achat  de sacs jetables ou de 

recharges. Il est donc à la fois doux pour l’environnement et pour le porte-

monnaie. Enfin, il est livré prêt à l’emploi, et n’a pas besoin d’être assemblé. 

Caractéristiques techniques 

 Dimensions : L 23.5 x P 26 x H 15.2 cm 

 Poids : 850 g. 

 Matière : polypropylène, sans phtalates ni cadmium. 

 Conforme aux normes Européennes EN71-1/ EN71-2/ EN71-3. 

 

Iiamo, l'autre accessoire indispensable des parents nomades 

Outre My Carry Potty, Cadeau Kid ! propose toute une gamme d’accessoires 

novateurs, comme le biberon Iiamo Go, le premier biberon auto-chauffant au 

monde. Conçu par une jeune entreprise danoise, en collaboration avec le designer 

Karim Rashid, ce biberon aux lignes design est fabriqué en polypropylène, sans 

bisphénol A et sans phtalate. Sa particularité, c’est qu’il chauffe le lait sans autre 

source d’énergie que sa cartouche Iamo Warm, faite d’eau et de sel. 

Secouer le biberon déclenche le processus de réchauffement, qui fait passer la 

température du lait à 37° en quatre minutes à peine, et le maintient à 

température pendant 15 à 20 minutes. Le biberon est disponible à l’unité ou en 



« pack de démarrage », et est livré avec une ou plusieurs tétines Iiamo Flow en 

silicone équipées d’un système de ventilation anti-colique. 

 

Cadeau Kid ! Des jeux, jouets et accessoires novateurs 

Cadeau Kid ! est une société spécialisée dans la vente de produits destinés aux 

enfants de 0 à 7 ans. Les jeux, jouets et accessoires Cadeau Kid ! joignent tous 

l’utile à l’agréable : à la pointe de l’innovation, ils accompagnent l’éveil des 

enfants, développent leur curiosité, leur autonomie et leur imagination. L’équipe 

de Cadeau Kid ! se donne pour mission de rechercher des articles originaux et 

éducatifs, qui ne sont proposés par aucun autre distributeur français. On y retrouve 

ainsi, en exclusivité, les marques Licofun, Iiamo Go et Jp4kids. 

Une adresse unique en France pour les 0 à 7 ans 

Les articles Cadeau Kid ! sont 

disponibles sur la boutique en 

ligne boutique.cadeau-kid.com. On y 

découvrira notamment  Mo’Doux, un 

petit enregistreur vocal qui rassure les 

enfants quand ils sont loin de leurs 

parents, conçu par les designers et les 

techniciens de Cadeau Kid ! Parmi les 

autres produits phares de Cadeau Kid !, 

citons le sable magique, les cabanes 

personnalisables ou encore les coffrets d’empreinte en sable nature signés Licofun. 

La boutique en ligne Cadeau Kid ! prend en charge les cartes bancaires MasterCard 

et Visa ainsi que PayPal. Les paiements sont sécurisés. Les produits sont expédiés 

dans les plus brefs délais, et un suivi de commande est disponible. Le site offre 

enfin une garantie satisfait ou remboursé. 

 

 

 

http://boutique.cadeau-kid.com/


Pour en savoir plus : 

My Carry Potty sur Cadeau Kid ! : http://www.cadeau-kid.com/my-carry-potty-pot-

de-voyage.php 

Page Facebook : http://www.facebook.com/#!/pages/Cadeau-

kid/148588095313106?fref=ts 

Contact Presse 

Stéphane Valentin 

Mail : cadeaukid64@yahoo.fr 

Tél.  0609101151 
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