Communiqué de presse

Lagadoue : la salopette hyper technique et éco-responsable pour enfants.
Un cadeau original et utile à offrir à Noël !

L’automne marque le début des averses, l’arrivée des
flaques de boue et de l’herbe qui tâchent les vêtements
des enfants.
Dès que les enfants jouent dehors, ils sautent, courent
et se dépensent sans vraiment se soucier que leurs
vêtements se salissent ou s’abîment…
Pour en finir avec les vêtements à laver ou à repriser après
chaque sortie, un papa ingénieux a créé une salopette
hyper technique et éco-responsable : la salopette
Lagadoue. Sans faire de compromis sur la qualité et
l’environnement, elle est 100% fabriquée en Europe !

Un tissu éco-responsable, 100% imperméable,
100% coupe-vent, respirant, souple et résistant
Le tissu est fabriqué par la société allemande Sympatex, l’un des leaders en
matière de textile technique éco-responsable et l’un des membres fondateurs
du label Oeko Tex.
Il est fabriqué en Europe à partir de bouteilles en plastique recyclées et est
exempt d’hydrocarbures perfluorés et de perturbateurs endocriniens. Il est, bien
entendu, également recyclable.
Le tissu des salopettes se compose de trois couches et garantit une totale liberté
de mouvement, tout en étant 100% imperméable, 100% coupe-vent et très
respirant.

Le cadeau de Noël idéal, original et utile pour
que les enfants puissent jouer par tous les temps
La salopette ultra-résistante Lagadoue est un produit innovant qui respecte
aussi bien l’environnement que la santé des enfants.
En effet, Lagadoue remplit les fonctions de praticité grâce à un tissu technique
haute performance, imperméable, respirant, coupe-vent et surtout écoresponsable qui ne contient aucun produit nocif pour les enfants ni aucun
perturbateur endocrinien.
La salopette est déclinée en plusieurs couleurs et motifs pour s’adapter à tous
les goûts.
Les fêtes de Noël approchent à grand pas, c’est le moment de commencer à
trouver des idées de cadeau. Justement, la sur-salopette Lagadoue est un cadeau
original et utile à offrir aux enfants qui adorent jouer dehors. C’est l’occasion
pour tous les grands-parents, parents et amis de faire plaisir aux enfants mais
aussi à leurs parents.
C’est la toute première salopette qui permet aux enfants de 1 à 6 ans de jouer
n’importe où et n’importe quand.
La salopette s’enfile au-dessus de toutes les tenues. Elle grandit et évolue avec
l’enfant grâce à ses nombreux réglages. En effet, elle est conçue pour suivre la
croissance des enfants grâce à son système de réglage qui permet une souplesse
jusqu’à 6 cm.
L’entretien de la salopette est facile puisqu’il suffit d’un coup d’éponge pour la
nettoyer ou de la passer à la machine à 40° si nécessaire.

Une production 100 % européenne et 		
éco-responsable – Pour consommer moins
et mieux
La marque Lagadoue s’engage à proposer des vêtements durables, de qualité,
respectueux de l’environnement et de la santé des enfants.

responsables et équilibrés.

ÉCOLOGIE ET RESPONSABILITÉ
La marque Lagadoue utilise les tissus de la société Sympatex
pour offrir des produits inoffensifs pour la santé, exempts de
substances nocives et respectueux de l’environnement. Le tissu
est également 100% recyclable.

Informations pratiques :
100%made
MADEinIN
EUROPE
100%
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
ET BIENVEILLANTE
Pour
une
éducation
positivePOSITIVE
et bienveillante
L’éducation est au cœur des préoccupations. Il convient de
donner à nos enfants les moyens de découvrir le monde par
eux-mêmes dans un cadre bienveillant, de les accompagner
dans leur apprentissage et les aider à devenir des adultes

Coloris de base : bleu marine ou bleu canard.
Motifs disponibles : Arlequin, Cheval fou, Colonel Moutarde,
Etoiles, Flamant rose, Gecko, Jungle, Menthe à l’eau, Renard
chenapan, Rouge tomate, Super Héros, T.Rex.
En vente sur le site internet www.lagadoue.fr et chez
quelques revendeurs spécialisés :
Boutique Emeu – kidsstore éco-responsable, 156 avenue
Ledru-Rollin, Paris
https://www.maman-naturelle.com/
https://ausondesgrillons.com/

Julien Charpentier est papa de deux enfants et le
fondateur de la marque Lagadoue
Après 15 ans dans le secteur de l’industrie automobile, il choisit de prendre un
congé parental. Il annonce :

« C’est en amenant mes enfants jouer dehors
que l’idée de créer une salopette tout-terrain et
éco-responsable 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. »
Julien Charpentier se lance dans l’aventure entrepreneuriale et innove en
réfléchissant à une tenue stylée qui permette de laisser la liberté de mouvement
aux enfants, tout en soulageant les parents qui peuvent lâcher la bride. Il prend
le temps d’imaginer son produit parfait tout en sourçant les bons interlocuteurs
pour produire mieux et local ou au plus près.
Dans son équation, il ajoute le respect de l’environnement bien sûr, paramètre
incontournable. La première salopette tout-terrain, hyper technique et écoresponsable était née.
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 être
soumis. 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 termes de tenues outdoor pour
les enfants. Pour le plus grand bonheur des petits aventuriers.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.lagadoue.fr

 https://www.facebook.com/infolagadoue
 https://www.instagram.com/lagadoue_salopette
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