
Lagadoue : la salopette de jeu pour enfant innovante 
qui permet aux aventuriers en herbe de jouer dehors 

en toute saison, sans craindre de se salir 

 

Lorsque les enfants vont dehors, ils sautent, courent, jouent, se dépensent… au 
détriment de leurs vêtements. Même les enfants les plus calmes peuvent remiser 
un pantalon au placard avec des traces d’herbes, de terre ou un accroc mal placé… 

Pour en finir avec les vêtements à laver ou à repriser après chaque sortie, un papa 
ingénieux a créé une salopette imperméable aussi confortable qu’indestructible : 
la salopette Lagadoue. Sans faire de compromis sur la qualité et l'environnement : 
design français, tissu technique haut de gamme allemand et fabrication portugaise. 

 

S’amuser librement sans penser à préserver ses vêtements ! 

La salopette Lagadoue est née d'un constat simple : tous les enfants aiment 
jouer dehors et ce quel que soit le temps ! 

Tandis que certains se lancent  dans des courses et des escalades, 
d’autres préfèrent expérimenter, toucher, se salir, faire des potions magiques, des 
tas de sable ou de terre… 

Quel que soit le caractère de l’enfant, et malgré les consignes données, après 
chaque sortie, les parents se retrouvent avec des habits sales, troués ou usés. 

Ce constat, un jeune papa français, Julien Charpentier, l’a fait en 2017. Cherchant 
une solution idéale, il a eu l’idée de créer son propre vêtement d’extérieur : 
Lagadoue ! 
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Lagadoue est ainsi la première salopette qui permet aux enfants de 1 à 6 ans de 
jouer n’importe où et en toutes saisons. 

Une salopette pour jouer, se salir et … recommencer ! 

La salopette Lagadoue est un produit innovant, développé dans le respect de 
l'environnement et de la santé des enfants. Elle est déclinée en plusieurs couleurs 
et motifs. 

Une salopette à enfiler au-dessus de toutes les tenues, qui grandit et évolue avec 
l’enfant grâce à ses nombreux réglages. Elle se nettoie facilement en un coup 
d’éponge. 
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Souple, légère, respirante et résistante, Lagadoue est le must-have de tous les 
petits aventuriers ! 

La salopette Lagadoue est ainsi imperméable et coupe-vent, facile d'entretien, 
fabriquée en tissu léger, souple, respirant et résistant. 

Parc, plage, forêt et même activités manuelles : la salopette Lagadoue s'insère 
pleinement dans le cadre d'une éducation positive et bienveillante. 

 

La salopette Lagadoue à la loupe et en quelques mots 
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Pratique : 

La salopette remplit les fonctions de praticité grâce à un tissu technique haute 
performance de la société Sympatex – imperméable, respirant et coupe-vent. Un 
tissu très résistant, confortable et léger qui garantit une liberté de mouvement 
totale. 

Durable : 

Le tissu de la salopette est exempt d’hydrocarbure perfluoré. La membrane et le 
laminé sont 100% recyclables. Les salopettes sont conçues en France et fabriquées 
au Portugal. 

Évolutif : 

La salopette Lagadoue est évolutive et grandit avec l’enfant grâce à ses nombreux 
réglages (bretelles et pieds). Chaque salopette peut être agrandie ou rétrécie de 6 
cm, pour s’adapter au mieux à la taille de l’enfant. 

Facile d’entretien : 

La salopette peut se nettoyer à 40° même si la plupart du temps, seul un coup 
d’éponge suffit. 

Stylée : 

La coupe cintrée de la salopette et sa poche de couleur – avec ou sans motif – 
assortie aux bretelles garantissent aux parents une tenue de toutes les 
circonstances, originale et avec une touche de style. 



 

Un tissu technique et éco-responsable 

La marque Lagadoue a fait le choix de collaborer avec la société Sympatex, l'un des 
leaders en matière de textile technique et l'un des membres fondateur du système 
de contrôle et de certification Oeko-Tex, pour le tissu de ses salopettes. 

Pour plus de confort et de protection, les salopettes possèdent 3 couches : 
- Une couche interne dont les propriétés transportent la transpiration vers 
l'extérieur du vêtement 
- Une couche intermédiaire au rôle d'isolation et de régulation thermique 
- Une couche externe imperméable 

Zoom sur les valeurs de la marque Lagadoue 

La marque Lagadoue est partie d'un constat simple : proposer des vêtements 
durables, de qualité et respectueux de l’environnement et de la santé. 

• Ecologie et responsabilité : La marque Lagadoue utilise les tissus de la société 
Sympatex pour offrir des produits inoffensifs pour la santé et exempts de 
substances nocives. Le tissu est également 100% recyclable. 

• 100% made in Europe : La conception et le design de la salopette sont français. 
Les tissus techniques sont allemands et le façonnage se fait au Portugal. 

• Pour une éducation positive et bienveillante : l'éducation est au coeur des 
préoccupations. Il convient de préparer les enfants à devenir des adultes 
responsables et équilibrés. 
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Portrait du papa fondateur de la 
marque 

Après 15 ans dans le secteur de 
l’industrie automobile, Julien 
Charpentier, papa de deux enfants, 
choisit de prendre un congé parental. Il 
annonce : 

" C'est en amenant mes enfants jouer 
dehors que l'idée de créer une salopette 
de jeu et de protection m'est venue. Je 
voulais que mes enfants puissent jouer 
librement sans avoir à me soucier de 
l'état dans lequel j'allais retrouver leurs 
vêtements. " 

Il se lance dans l’aventure 
entrepreneuriale autour d’une salopette de jeu et de protection pour enfant. 
Synonyme d'authenticité et de performance, la marque propose des salopettes 
esthétiques, évolutives, confortables et techniquement avancées capables de 
résister aux conditions les plus extrêmes auxquelles les enfants peuvent les 
soumettre. Une salopette indestructible et respectueuse de l’homme et de la 
planète qui suivra les enfants partout, en tout temps, pendant des années et des 
années. 

La marque ambitionne de devenir la référence en terme de tenues de jeu et de 
protection pour les enfants. Pour le plus grand bonheur des petits aventuriers. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.lagadoue.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/infolagadoue 

Instagram : https://www.instagram.com/lagadoue_salopette 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/charpentier-julien-31ba22 

Contact Presse 

Julien Charpentier 

Email : julien.charpentier@lagadoue.fr 

Téléphone : 0695543316 
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