
Kikadu : la marque 
de jouets, doudous et 
accessoires bébé éco-
responsable « slow toys », 
jolis et tendance

Il y avait la « slow food », il y a aujourd’hui les « slow 
toys », des jouets jolis, tendance, et respectueux de 
l’environnement et des travailleurs qui les fabriquent.

La marque Kikadu s’en est fait une spécialité : elle 
présente aujourd’hui ses gammes de jouets fabriqués 
à partir de matières premières bio, certifiés GOTS, avec 
une démarche sociale très forte.

Communiqué de presse

https://www.ba-kikadu.fr/


Fabriquer des produits écologiques et durables est un 
challenge dans toutes les industries. C’est pourtant un enjeu 
nécessaire, pour la santé de la planète ainsi que celle des 
enfants. La marque Kikadu propose une réelle alternative 
aux jouets traditionnels, tout en surfant sur les dernières 
tendances.

Ses collections sont modernes, durables et équitables, et sont 
conçues en harmonie avec les humains, l’environnement et 
les animaux. « Sans renoncer à la création et à la qualité, jour 
après jour, Kikadu prouve que la connexion entre l’écologie, 
l’économie et les questions sociales est possible et fonctionne », 
expliquent ses fondatrices.

Une alternative aux jouets 
fabriqués en masse

« JOLIS ET TENDANCE, LES JOUETS 
KIKADU SONT DÉCORÉS DE TOUCHES 
COLORÉES QUI STIMULENT LA VUE DES 
ENFANTS. »



Les jouets Kikadu sont fabriqués au Sri Lanka dans une démarche sociale 
très forte, à partir de matières premières bio. La marque utilise le moins de 
ressources possibles, et favorise les matières renouvelables. Les jouets et 
accessoires sont tous fabriqués dans des conditions de travail équitables. 
Chaque article est produit par une couturière unique, et possède ainsi sa 
propre histoire.

Une grande attention est également portée au traitement des déchets. La 
marque collecte, recycle et revalorise les matières résiduelles. Elle utilise 
principalement du coton biologique et du caoutchouc naturel, produit au Sri 
Lanka.

Un engagement réel pour le respect 
de l’environnement et de l’humain

« LES COTONS DOUX CERTIFIÉS 
BIO ET LE CAOUTCHOUC NATUREL 
UTILISÉS DANS LA CONFECTION DES 
ARTICLES FONT DE KIKADU UNE 
MARQUE SAINE, RESPONSABLE, ET 
NON NOCIVE POUR LA SANTÉ DES 
BAMBINS. »

GOTS : une certification 
d’excellence très difficile à 
obtenir dont bénéficient les
produits Kikadu
Les jouets Kikadu bénéficient de la certification GOTS, 
ou « Global Organic Textile Standard ». Cette certification 
d’excellence, très sélective, est accordée par Ecocert. 
Elle garantit que les textiles sont biologiques, mais 
pas seulement : elle intègre toutes les étapes de 
transformation textile et certifie que le processus de 
transformation respecte des critères environnementaux 
et sociaux.

Les jouets Kikadu sont intégralement certifiés par GOTS, 
du tissu utilisé pour les concevoir aux produits finis, 
et contiennent 95 % de fibres issues de l’agriculture 
biologique. Ils sont ainsi durables, équitables et 
respectueux de l’environnement. Kikadu réussit à 
maintenir cette certification jusqu’au produit fini et non 
pas seulement en utilisant des matières premières 
certifiées GOTS comme c’est souvent le cas.

https://www.ba-kikadu.fr/certification-gots-et-fabrication/


Le rembourrage des jouets Kikadu provient du recyclage de 
bouteilles en PET. Cela permet à la marque de réduire son 
impact environnemental, mais pas seulement. Le PET est une 
alternative plus saine aux matériaux de rembourrage naturels, 
qui ont tendance à mal sécher et à développer des moisissures 
dangereuses pour l’enfant.

Une grande gamme de produits est également disponible 
chez Kikadu : doudous, boîtes musicales, accessoires bébé 
tels que des petites couvertures toutes douces en coton, des 
anneaux de dentition en caoutchouc naturel ou encore des 
tapis de jeux. Tout un environnement sain et de douceur est 
ainsi mis en place pour bébé.

La collection lama de Kikadu met à l’honneur le lama et son 
petit ami végétal le cactus. Elle est composée de mobiles, de 
guirlandes, de chaines d’activités, de jolis paniers, de doudous, 
de lamas musicaux, livres souples, et oreillers câlins.

Ces jouets biologiques intelligents et de qualité s’adressent 
aussi bien aux filles qu’aux garçons. Ils se déclinent dans des 
couleurs chaudes et rassurantes : crème, moutarde, fuchsia, 
menthe et gris, rehaussés de rose et d’un bleu foncé profond.

Des jouets 
sains

Focus sur 
la collection lama

https://www.ba-kikadu.fr/collection-lama/


À l’origine de Kikadu, il y a trois femmes, qui travaillent 
depuis longtemps dans l’univers du textile et du jouet : 
Andrea a travaillé de nombreuses années dans des 
sociétés de fabrication de jouets, Silvia était designer dans 
le monde du textile, et Mano dirigeait des entreprises de 
fabrication au Sri Lanka.

Cette expérience leur a donné une conscience aiguë 
de l’impact négatif de l’industrie du textile. Se sentant 
concernées, elles ont décidé de proposer des collections 
saines aux générations futures, des jouets jolis et 
respectueux de l’environnement et des travailleurs : de 
leur association est né Kikadu.

À propos des fondatrices 
de Kikadu

Pour en savoir  plus
Site web : http://www.ba-kikadu.fr

   https://www.facebook.com/OriginalParents/

   https://www.instagram.com/originalparents/

   https://www.linkedin.com/in/nathalie-guillemin-0b86871a/?originalSubdomain=fr
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