
Louez votre matériel de 

puériculture et simplifiez les 

déplacements avec vos enfants 

Quel parent n'a jamais connu le stress du coffre de la voiture à boucler pour partir 

en vacances, ou pire, simplement pour un week-end ? Soyons honnête, aucun ! 

Devenir parent c'est mettre un terme à cette notion, jadis, si familière... voyager 

léger. 

Entre la poussette, le lit pliant, la chaise haute, le transat, le porte-bébé, voire la 

baignoire : remplir sa voiture est un véritable casse-tête, ne laissant guère de 

place aux affaires des parents qui n'ont d'autre choix que de se contenter du strict 

minimum. 

Véritable casse-tête mais éternel recommencement aussi ! Car partir est une 

chose, mais il faut ensuite revenir, ce qui signifie charger une énième fois ce 

fameux coffre qui semble décidément infiniment trop petit. 

 

Sans parler des grands-parents, souvent contraints d'investir dans des équipements 

et du matériel onéreux qui ne servira pas si longtemps, ni si souvent que cela 

finalement... 

Pour voyager 100 % zen partout en France 

La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas les seuls à vivre cette situation 

récurrente, et que certains ont eu l'idée ingénieuse de proposer un service de 

location de matériel de puériculture accessible partout en France. 

Ce service, c'est Kidelio : une entreprise permettant aux familles de disposer de 

tout le matériel nécessaire le temps de quelques jours ou de plusieurs semaines, et 

ce, pour moins de 10 € par jour pour plusieurs articles. 

De par son implantation nationale, Kidelio offre la possibilité aux clients de louer 

un siège auto à Nantes et de le restituer par exemple à Lyon. 
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La sécurité et le confort avant tout 

Et puisque, chez Kidelio, la sécurité et le confort de bébé sont la priorité, 

l'entreprise propose du matériel de haute qualité, conforme aux normes de sécurité 

européennes. 

 

Par ailleurs, dans un souci d'hygiène, tous les articles loués sont nettoyés 

scrupuleusement et leurs parties fixes désinfectées. Dans cette optique, Kidelio ne 

retient que les produits lavables ou déhoussables. 

En outre, tout le matériel de puériculture est livré avec les notices explicatives 

d’installation et acheté neuf parmi des marques reconnues telles que Graco, Jané, 

Chicco, Vaude, Mc Laren... 

Kezako Kidelio ? 

- Un service de location de matériel de puériculture sur mesure, de 3 jours à 6 mois 

- Un retrait gratuit en relais 

- Du matériel de haute qualité 

- Des tout petits prix (à partir de 9 € pour 3 jours) 

- Une couverture nationale, de Lille à Lyon en passant par Paris, Nice, Strasbourg, 

Marseille, Toulon, Toulouse, Orléans, Nantes... 

Exemples de location 

Pour moins de 10 € par jour, il est possible de 

- louer un lit pliant, un transat et une baignoire pour bébé ou un siège auto et une 

chaise haute pour un enfant de 2 ans, 

- ou louer une poussette et un siège auto pour un enfant de moins de 9 mois. 
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A propos 

J'ai créé Kidelio en 2008, suite à notre déménagement de Paris en région 

PACA. Nos amis et la famille sont venus nous voir dès notre installation, 

accompagnés de leurs enfants. Et comme nous n'avions pas de sièges auto, 

nous avons cherché du matériel à louer. 

A l'origine de la création de cette entreprise de location de matériel de 

puériculture, la première en France, il y a donc, comme souvent, une difficulté et 

un problème auxquels il a fallu trouver une solution. Pour Armelle, cette solution 

s'est naturellement imposée : 

Les loueurs de voiture louaient les voitures mais pas les sièges auto. Quant 

aux autres articles, ils devaient être achetés sur place ou transportés. Or, 

nos invités venaient en avion et le transport du matériel était bien 

compliqué. 

En plein développement, Kidelio s'est constitué comme le partenaire idéal des 

familles qui voyagent en séduisant déjà plus de 5 000 familles et devrait 

poursuivre son extension, notamment par une ouverture sur l'Europe. 
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Mais la priorité d'Armelle reste la satisfaction des clients. Elle souligne à ce propos 

Nos relais sont notamment sélectionnés sur leur capacité à accueillir le 

client et le satisfaire. 

Le principe des relais s'inscrit dans une démarche novatrice pour la location. 

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le matériel n'est pas envoyé par 

transporteur suite à la demande du client ; chaque boutique indépendante se 

constituant comme relais a déjà son propre stock de matériel de location. 

Elle poursuit, 

Assurer un service de location se construit avec les clients : nous les 

écoutons et choisissons le matériel demandé avec leur aide parfois. 

Les porte-bébés Vaude de location ont ainsi été recommandés par un client 

suédois. Armelle a suivi son avis et les parents sont aujourd'hui ravis de la solidité 

et de la légèreté de cet article. 
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