
Mon monde à moi : un CD 

personnalisé pour l'apprentissage de 

l'enfant 

Chaque parent français le reconnaîtra, nous avons toujours tendance à trop gâter 

nos enfants. Anniversaire, fêtes de noël, bons résultats ou simple envie de faire 

plaisir, toutes les occasions sont bonnes pour offrir à nos chères têtes blondes les 

jouets que nous aurions adoré avoir à leur âge. 

Pourtant, dans un monde de consommation ou même l'obsolescence des jouets est 

programmée, tout passe de mode très rapidement et le cadeau sur lequel nous 

misions tant se retrouve relégué au placard... Comment faire alors le bon choix et 

offrir à la fois un cadeau unique et durable ? 

Pour les fêtes de fin d’année, Mon Monde à Moi a lancé une nouvelle collection 

d’albums de chansons personnalisées au prénom de l’enfant, que chacun pourra 

individualiser en quelques minutes seulement dans le confort de son domicile. 
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Choisir un cadeau qui marquera les esprits 

Aujourd'hui exposés directement aux médias et à leur martelage publicitaire, tout 

autant que les adultes, les enfants sont les cibles des grands groupes de marketing. 

En quelques minutes de pages de réclames, l'enfant peut apercevoir des dizaines 

de jouets qu'il va désirer. Les parents ont du mal à faire face à ce flot 

d'informations mais surtout aux désirs grandissants et changeants de leurs enfants. 

Un jouet est à la mode quelques mois, parfois quelques semaines, puis est 

rapidement remplacé par un autre. Ce qui se vérifie dans toutes les cours de 

récréation est aussi vrai au sein des foyers. Moins patients et plus en demande de 

« zapping », même concernant leurs jeux et leurs activités, les enfants ont du mal 

à s'amuser longtemps avec le même objet. 

Dans ce monde de consommation, deux articles tirent leur épingle du jeu : les 

livres et les CD. Deux objets qui figent dans le temps une certaine réalité et que le 

site Mon monde à moi propose de personnaliser. 

Avec sa nouvelle collection de CD personnalisés en loisirs créatifs, Mon Monde à Moi 

a voulu aider l’apprentissage des petits pour apprendre tout en s’amusant et qui 

ponctue chaque moment de la journée de l’enfant : le réveil, compter c’est facile, 

le dodo, etc… 

Tous les albums sont également disponibles dans plusieurs langues afin d'aider les 

enfants dans l'initiation des langues étrangères. Mon monde à Moi propose des 

albums personnalisés en anglais, espagnol, allemand, portugais, italien, arabe, grec 

et japonais. 

 

En avant la musique, mais que cela soit unique ! 

 Mon monde à moi propose à tous de créer un album de chansons qui ne 

ressemblera qu'à votre enfant en le personnalisant : le prénom de l'enfant est cité 

et donc chanté plus de 40 fois tout au long du CD. Parce qu'il est important que 

chaque enfant ait la chance de recevoir le CD qui lui convienne, le site recense 

plus de 8000 prénoms dans 9 langues différentes. Chaque album comprend 8 

chansons, ce qui représente une durée approximative de 28 minutes de musique 

originale. 

. 
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Les chansons enregistrées dans des studios en France sont d'une grande qualité et 

leurs thèmes sont extrêmement variés, de quoi correspondre aux attentes des 

enfants de 0 à 10 ans. 

A travers ce cadeau, l'enfant comprend l'attention dont il a été l'objet. Il éprouvera 

toujours une grande fierté à l'écoute de son prénom, à l'écoute de tout un album 

qui semble n'avoir été enregistré que pour lui. 

Étant donné l'intérêt grandissant des Français pour les loisirs créatifs, le DIY (Do It 

Yourself) et le personnalisable, Mon monde à moi propose aux parents de 

personnaliser puis de fabriquer eux-mêmes leur album de chansons pour enfants. 

Le client achète en premier lieu son album qu’il pourra ensuite personnaliser à son 

prénom. Grâce au téléchargement simple et rapide d'un petit logiciel, il peut lui-

même personnaliser la pochette de ce CD et ajouter une nouvelle touche de 

personnalisation à son cadeau. 

 



.5 albums différents sont disponibles : 

.Ma Musique pour Moi (meilleure vente), 

 Ma musique à Moi 

 Les Bisounours 

 Spiderman 

 Les héros Marvel et les 4 fantastiques 

Trois façons d'obtenir son CD personnalisé 

La formule Album personnalisé Loisirs Créatifs 

Ce packaging comprend un code et une URL qui permettent au client de 

personnaliser lui-même son CD dans le confort de son domicile. Formule disponible 

sur l’album "Ma Musique pour Moi" : 18.90€ 

La formule Téléchargement MP3. 

Cette formule englobe tous les albums proposés par Mon Monde à Moi. Après 

renseignements donnés par e-mail à l'adresse info@monmondeamoi.com, un lien 

est envoyé au client depuis lequel il peut procéder au paiement puis au 

téléchargement de son propre album : 12.90€. 

La formule Album personnalisé 

Cette formule englobe également l'ensemble des albums proposés par le site Mon 

monde à moi et inclut la livraison de l'album déjà personnalisé avec le prénom de 

l'enfant : 18.90€ 

 

mailto:info@monmondeamoi.com


Mon Monde à moi : faire de chaque cadeau un présent 
intelligent et unique 

Mon Monde à Moi conçoit et développe ses produits en France. Avec des équipes 

pluridisciplinaires, Mon Monde à Moi s'inscrit dans une démarche écologique 

(accréditation PEFC, iso 14001, Imprim'Vert) afin de répondre au mieux aux besoins 

et attentes tant des enfants, que des enseignants, des orthophonistes et 

psychologues, et également des écoles Montessori.  Tous sont acteurs des projets 

du site et veillent à leur développement harmonieux. 

.  

Mon monde à moi ne limite pas ses formules à la France, le concept est disponible 

dans plusieurs langues différentes. Un cadeau qui peut alors se transformer en 

véritable base d'apprentissage d'une langue étrangère : de quoi apprendre tout en 

s'amusant. 

Des clients, et avec eux des enfants plus que satisfaits 

 

Trois témoignages différents qui permettent de se rendre compte de l'impact que 

peut avoir un tel cadeau dans le quotidien de l'enfant : 

 « J’ai offert le CD Ma Musique à  Moi à mon petit-fils. Quelques jours plus tard, il 

m’appelle et m’annonce tout étonné: « Mamie, ils savent qui je suis, c’est 

magique! » 

« J'ai acheté cette carte pour ma fille et avons pris beaucoup de plaisir toutes les 

deux à télécharger l'album.  Elle a adoré le créer elle-même et en plus de le graver 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/11/Preschoolprancers.jpg


sur un CD, nous l'avons téléchargé sur mon téléphone et ordinateur et comme ça, 

ou que nous soyons, elle peut écouter son album et le faire écouter à ses copines. » 

« Belle idée de cadeau pas cher et dont l'impact est garanti ! J'avais acheté cette 

carte pour ma nièce qui habite en Nouvelle-Calédonie. De par sa taille, j'ai pu 

l'envoyer facilement avec des frais de ports très limités. Du coup, j'en ai racheté 

plusieurs pour tous mes cadeaux de l'année ! » 

Catherine Bouhet Walker, une maman créatrice très 
engagée 

Catherine Bouhet Walker, après de solides études de commerce, 

travaille pendant plus de 15 ans à l’étranger. Elle applique son 

savoir en matière de commerce international mais aussi de 

ressources humaines, au sein de multinationales et de start-ups 

basées en Angleterre. Au sein de ces entreprises de haute 

technologie (GE, Cisco, T-mobile), elle se spécialise en 

"employement branding" mais aussi et surtout dans 

le recrutement de nouveaux talents en utilisant les nouvelles 

technologies et méthodes toujours plus innovantes sur leur 

marché. 

Pour la naissance de sa première fille en 2003, Catherine Bouhet Walker reçoit un 

cadeau personnalisé qui comporte son prénom. Ce présent original est pour elle un 

véritable déclic et elle se met à rêver doucement de croiser le monde des histoires 

et des cadeaux personnalisés avec celui des objets de technologie de pointe. Déjà 

salariée à temps plein en Angleterre, la jeune maman développe son projet 

pendant plusieurs années et se lance finalement en 2010 dans l'aventure en créant 

Mon Monde à Moi. 

Ses deux filles âgées de 8 et 11 ans l'accompagnent au quotidien dans ses choix et 

participent activement au développement de nouveaux produits. 

Catherine Bouhet Walker relève chaque jour le défi de confirmer la place de leader 

européen de Mon Monde à Moi. 

Pour en savoir plus 

www.tonmondeatoi.fr 

et 

www.monmondeamoi.fr 

Contact Presse 

Catherine Walker 

mail : info@monmondeamoi.com 

tel : 0761614344 
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