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Kidikado, la première marque française 
de vêtements évolutifs pour bébés et enfants,

continue sa croissance et s’implante en Charente Maritime



Les bébés grandissent vite ! A partir de 
6 mois, ils prennent environ 10 cm tous 
les 6 mois.

Pour les parents, cela signifi e un 
quotidien chamboulé par cette 
croissance rapide. Avec les vêtements, 
rien n’est simple : pantalons, vestes, 
robes, jupes, t-shirts, ... deviennent vite 
trop petits et il est sans cesse nécessaire 
de renouveler la garde-robe de l’enfant.

Dans le même temps, de nombreux 
scandales touchent l’industrie textile, 
et les initiatives pour consommer 
autrement se multiplient. Les 
consommateurs sont ainsi de plus en 
plus soucieux de l’impact que peuvent 
avoir leurs achats, et souhaitent 
s’engager pour une consommation 
responsable.

C’est dans ce contexte que Mariette 
Payeur a eu une idée géniale : lancer 
une marque de vêtements évolutifs et 
réversibles qui grandissent avec les 
enfants !

Lancée il y a 7 ans, Kidikado continue sa 
croissance à 2 chiff res et annonce des 
nouveautés fi dèles aux fondamentaux 
de la marque : des vêtements éco-
conçus, confortables, doux, résistants, 
tout en restant tendance et fun !



Kidikado : 
des vêtements beaux et malins spécialement conçus pour durer

Parce que les enfants méritent ce qu’il y a de mieux, Kidikado 
simplifi e la vie des parents avec une large gamme de vêtements 
réversibles qui grandissent en même temps qu’eux.

La mode enfant devient enfi n évolutive : il suffi  t de jouer avec 
les boutons pression placés astucieusement, et hop, le tour 
est joué ! Robes, salopettes, vestes, sarouels, jupes, gilets, 
t-shirts...s’adaptent à l’enfant pendant 2 ans en moyenne.

3 tailles sont disponibles : T1 (de 6 mois à 2 ans), T2 (de 2 à 4 
ans) et T3 (de 4 à 6 ans).

Résultat : les parents font des économies, gagnent du temps, 
et se font plaisir avec des vêtements ultra-résistants, 
confortables, doux, tendance, colorés, et fun.
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UN ENGAGEMENT
ÉTHIQUE ET CITOYEN

Kidikado est une entreprise citoyenne 
qui n’hésite pas à prendre des 
engagements forts :

1. Made in France : tous les produits 
sont imaginés et fabriqués en France

2. Fabrication artisanale pour garantir 
un haut niveau de qualité dans les 
moindres détails dans l’atelier de la 
marque en Charente Maritime à côté 
de Rochefort et en Région Parisienne, 
là où l’entreprise a vu le jour en 2010

3. Fonctionnement en stocks limités 
et production à la demande pour 
produire le juste nécessaire et 
éviter le gaspillage

4. Matières premières certifi ées issues 
de l’agriculture biologique

5. Une démarche RSE globale incluant 
les fournisseurs, les collaborateurs, 
les partenaires et les clients



Focus : 
les produits «star» auprès des parents... et des enfants !

LES ADORABLES SALOPETTES

En jean épais, ces salopettes sont ultra-confortables et très 
pratiques pour partir à la découverte du monde ! Très tendance, 
à la fois pour les fi lles et pour les garçons, chaque salopette est 
doublée avec un tissu 100% coton bio et de couleur contrastante.

D’une solidité à toute épreuve, avec des renforts au niveaux des 
genoux et disponible en plusieurs coloris, elle est ajustable en 
longueur grâce aux boutons pression situés au niveau des épaules.

Tarif : à partir de 75 €

LES ROBES ÉVASÉES

Avec leurs motifs vichy, fl eurs, oiseaux, ou en couleur unie, ces 
robes évasées sont à la fois «fashion» et très douces à porter. Elles 
off rent une grande liberté de mouvement et permettent de donner 
libre cours à toutes les envies de style (les pans de la robe peuvent 
être repliés ou dépliés).

Les robes évasées sont ajustables en longueur grâce aux boutons 
pression situés au niveau des épaules et aux pans de la robe. Elles 
se portent facilement avec un t-shirt, un sous-pull, un gilet sans 
manches et aussi sur un sarouel.

Tarif : à partir de 57 €



LES VESTES RÉVERSIBLES
EN TEDDY

Ces vestes donnent envie d’aller jouer dehors ! Douces et chaudes, 
elles disposent d’un grand capuchon pour bien protéger la tête 
de l’enfant et elles se ferment par des boutons pression à l’avant.  
La coupe ample et les manches qui se retroussent permettent à 
chaque veste de grandir avec l’enfant.

Tarif : à partir de 65 €

L’ACCESSOIRE «COUP DE CŒUR» :
LES BOUILLOTTES RIGOLOTES

Ces bouillottes sèches et écologiques, en noyaux de cerise ou en 
pépin de raisin, sont insérées dans une pochette «drôle de tête» 
pour créer un objet rigolo et ludique à utiliser pour tenir chaud ou 
pour soulager les petites coliques de bébé. A chauff er au micro-
ondes ou au four traditionnel.

Tarif : 34 €



Originaire des Pays-Bas, Mariette Payeur est une femme 
inventive qui transforme les obstacles en idées créatives !

Diplômée d’un doctorat en langue française, d’un diplôme 
en Marketing et d’une formation de stylisme, elle a occupé 
plusieurs postes de Directeur marketing à l’international avant 
de s’installer en France.

A la naissance de ses enfants, elle a une réelle prise de conscience :

Je trouvais dommage de ne pas trouver sur 
le marché des vêtements basés sur le même 
principe que la chaise ou le lit évolutif. Cela 
représente un important gaspillage de tissus 
et une dépense considérable

Elle décide alors de chercher une solution éco-responsable 
pour pallier à ce problème. Dès 2009, elle imagine et conçoit 
des vêtements évolutifs et des accessoires de puéricultures.

Un an plus tard, grâce au succès rencontré par ses créations, 
elle lance Kidikado !

Le concept est vite plébiscité pour son originalité ainsi que 
son engagement citoyen. Ainsi, en 2012, Mariette a remporté 
avec Kidikado le 1er trophée RSE (Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise) du Val d’Oise.

Les clients ont aussi adhéré à la philosophie de Kidikado : alors que le 
marché de la mode connaît de grosses diffi  cultés, le chiff re d’aff aires de 
la jeune pousse française continue de progresser d’année en année.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://www.kidikado.fr/

Facebook : http://www.facebook.com/KIDIKADO
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E-mail : mariette.payeur@kidikado.fr

Tel : 06 60 83 65 50

A propos de Mariette Payeur, 
la fondatrice inspirée et inspirante 

de Kidikado


