
 

Les lampes nomades de Polochon & cie révolutionnent 

les soirées des enfants et des parents 

 

La lumière est très précieuse pour les enfants. Elle les éclaire durant leurs jeux, 
lectures et réveils nocturnes. C’est aussi un objet de curiosité qui suscite l’éveil 
des petits, et qui, au fil du temps, devient magique et rassurant en apaisant leurs 
peurs du noir et des cauchemars. 

Les lampes ne sont toutefois pas toujours adaptées aux besoins des enfants : pas 
très pratiques à transporter, trop éblouissantes, pas assez éclairantes... 

Inspirée par les lampes baladeuses de chantier de son grand-père, Manuela 
Ducloux crée alors les lampes nomades Passe-Partout, produits phares de sa 
marque Polochon & cie. 

 

Accompagner et rassurer les enfants dans leurs rituels du soir et 
leurs réveils nocturnes 

La lampe Passe-Partout de Polochon & cie est une lampe nomade avec une lumière 
apaisante qui éclaire sans éblouir. Elle a été créée spécifiquement pour 
accompagner les enfants dans leurs rituels du soir et pour le développement de 
leur autonomie. 

Sa lumière tamisée la rend aussi idéale pour s’occuper des bébés la nuit avec 
beaucoup de douceur. 
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La lampe passe-partout, se transforme vite en doudou lumineux qui accompagne 
les enfants partout, que ce soit pour des soirées chez Papi et Mamie, des départs 
en vacances ou une nuit chez un ami… 
Les enfants pourront retrouver des nuits calmes et apaisées sans réveiller Papa ou 
Maman. 

À la fois applique, liseuse, torche et veilleuse, elle est tout aussi facile à utiliser 
qu’à accrocher. Elle fonctionne grâce à une batterie rechargeable et a une 
autonomie de six heures, ce qui permet à l’enfant de l’emmener partout avec lui. 

Un concept innovant qui permet à l’enfant de lire sans avoir besoin d’éclairer toute 
la pièce, de s’endormir en toute tranquillité, de se lever la nuit sans avoir besoin 
de papa et maman… La lampe Passe Partout l’aidera à grandir, à devenir plus 
autonome et développer son imaginaire. 

Chacun y trouvera du réconfort et sa petite dose de magie. 

 

Une lampe pensée pour les enfants 

La lampe Passe-Partout offre deux puissances de lumière, à la fois douce et 
éclairante. Elle permettra à l’enfant de s’endormir avec ou bien de lire encore 
quelques pages de son livre. Chacun y trouvera sa lumière. 

Son ergonomie et sa légèreté ont été pensées afin de faciliter la prise en main 
grâce à son manche en hêtre brut qu’il suffit de tourner pour allumer la lampe. 

Au bout d’une heure d’utilisation, la lampe s’éteint automatiquement. L’enfant 
peut donc s’endormir avec elle, et être sûr d’avoir de la lumière à chaque fois qu’il 
en a besoin. Elle deviendra rapidement indispensable à ses yeux, un nouveau 
compagnon qui l’accompagnera pour créer ses propres aventures. 
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Aujourd’hui, Polochon & Cie propose plus de 25 modèles de lampe Passe-Partout, 
qui sont disponibles en ligne et dans 40 boutiques en France. 

... et aussi pour les bébés 

La lampe Passe Partout a également été pensée pour les bébés, de la maternité 
aux premières nuits ; elle vous accompagnera partout. 

En effet, les lumières de la maternité sont particulièrement puissantes et trop 
agressives pour les yeux fragiles d’un bébé. 

Alors quoi de mieux que la douceur de la lumière de Passe-Partout, pour se 
pencher sur son berceau et garder un œil sur votre bébé sans l’éblouir. 

Quand on allaite, ou qu’on donne le biberon en plein milieu de la nuit elle s’avère 
très pratique, puisqu’elle se transporte partout et que sa lumière est tamisée. 

 

Les atouts de la lampe Passe-Partout 

 Une lumière aussi rassurante pour les parents : la lampe ne produit pas de 
chaleur grâce à un éclairage LED. Le dôme diffuseur protège les rétines 
fragiles des petits et la lampe produit moins de 20 % de lumière bleue. 

 Une conception sûre pour les enfants : il n'y a pas de vernis sur le manche ; 
une colle sans solvant est utilisée, en cas de mise en bouche. L'objet est 
doux et agréable à utiliser. 

 Un vrai poids-plume : la lampe ne pèse que 230 grammes et son petit ruban 
permet de l’accrocher partout très facilement. 

 Quatre fonctions : torche, applique, liseuse et veilleuse. 
 Des lampes personnalisables : la marque personnalise les lampes sur 

demande et les abat-jours sont interchangeables. 
 Une démarche éco-responsable : les lampes de Polochon & Cie sont 

fabriquées en France dans une démarche éco-responsable et assemblées 
dans un atelier solidaire local. 
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À venir en 2019 chez Polochon & cie 

La marque a plusieurs projets sur le feu pour l’année 2019. Dès cet été elle 
commercialisera sa collection d'abat-jours interchangeables, qui permettra à 
l’enfant de changer le look de sa lampe au gré de ses envies et de son âge. 

Grâce à des collaborations avec des illustratrices comme Zu ou Dans ma carriole, 
elle lancera également de nouvelles collections capsules en proposant encore plus 
de choix de motifs. 

La marque sortira aussi prochainement des pochettes de stickers repositionnables 
avec lesquels les enfants pourront customiser leurs lampes, ainsi qu'une gamme 
d'accessoires pour suspendre ou poser la lampe. 
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À propos de Manuela Ducloux, fondatrice de Polochon & cie 

Après avoir travaillé pendant plus de vingt ans chez TF1, Carrefour, Renault et 
d'autres grands groupes, Manuela Ducloux a décidé de quitter la région parisienne 
avec son époux et ses deux garçons Victor et Paul. 

La famille s'installe au cœur du Beaujolais, dans une belle maison ancienne que 
Manuela se fait un plaisir de rénover et décorer. 

Passionnée depuis toujours par la décoration et les luminaires et inspirée par ses 
deux loulous, elle crée sa propre marque de lampes pour enfants en 2016. Elle la 
baptise “Polochon & cie”, d’après le surnom que Victor donnait à son petit frère 
quand il était bébé ! 

Les lampes de Polochon & cie sont aujourd'hui vendues dans 40 boutiques en 
France et 5 boutiques à l'étranger, et notamment à Bruxelles, Barcelone et 
Athènes. Manuela souhaite continuer à développer la présence de la marque en 
boutique et accroître la notoriété de ses lampes nomades auprès des 
consommateurs français. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.polochon-cie.fr 

Chaîne YouTube : https://youtu.be/vJAfYP1QCwM 

Facebook : https://www.facebook.com/polochon.cie/ 

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/manuela-ducloux-74107512/ 

Contact presse : Manuela Ducloux 

Email : manuela.ducloux@yahoo.com 

Téléphone : 06 60 25 32 96 
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