
Lagadoue, le 4×4 de la fringue, redonne le sourire aux parents avec une 
salopette qui grandit avec l’enfant

Communiqué de  presse



L’arrivée des beaux jours est synonyme d’activités en 
extérieur qui se vivent en famille. Le soleil est là et on 
en profite ! Les enfants découvrent les joies du jardinage 
et des belles promenades (à la mer, à la montagne ou à 
la campagne), ils font du sport, et ils adorent jouer les 
explorateurs dans les forêts.

Alors ils s’en donnent à cœur joie, par tous les temps ! 
Ils grimpent, tombent, pataugent, roulent dans l’herbe, 
sautent dans la première flaque qui croise leur chemin… 
Au grand dam des parents, qui ne peuvent que constater 
les dégâts subis par les vêtements. Tachés, déchirés, 
malmenés… ils ont la vie dure et courte.

Les parents se prennent alors à rêver du vêtement idéal, 
celui qui n’aurait plus besoin d’être reprisé, nettoyé 
tous les jours ou remplacé à cause d’un excès de zèle 
dans les squares. Celui qui permettrait de glisser sur les 
toboggans mouillés et de s’asseoir sur les balançoires 
trempées sans sourciller.

Bonne nouvelle : cette solution miracle existe enfin. 
Elle est née de l’imagination d’un papa bien décidé 
à déjouer tous les pièges de la gadoue. Il a inventé 
“Lagadoue”, une salopette tout terrain ultra-technique, 
solide et éco-responsable puisque son tissu allemand 
est issu du recyclage de bouteilles en plastique. Et parce 
que les enfants grandissent vite, elle est évolutive et 
accompagne l’enfant pendant au moins 2 ans !

La salopette Lagadoue est tout simplement le vêtement 
indispensable pour laisser les enfants explorer le monde 
par eux-mêmes sans se soucier des contraintes !

https://www.lagadoue.fr/


Lagadoue, c’est la salopette qui se lave d’un coup d’éponge et résiste à tous les 
accrocs. Efficace et saine, elle laisse bouger les enfants tout en participant à la 
protection de la planète.

De conception française et fabriquée au Portugal, cette salopette est 
véritablement européenne. Le tissu est en effet 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.

La salopette est réalisée à partir de bouteilles en plastique recyclées et sans 
substances toxiques (zéro hydrocarbures perfluorés et zéro perturbateurs 
endocriniens). Et le tissu est lui, bien entendu, également recyclable.

Il se compose de trois couches et garantit une totale liberté de mouvement, tout 
en étant 100% imperméable, 100% coupe-vent et très respirant.

Fini les suées et les vêtements inconfortables !

Un tissu éco-responsable, 100% imperméable, 
100% coupe-vent, respirant, souple et résistant

La marque Lagadoue s’engage à proposer des vêtements durables, de qualité, 
respectueux de l’environnement et de la santé des enfants.

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.

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 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 
responsables et équilibrés.

Une production 100 % européenne et   
éco-responsable – Pour consommer moins 
et mieux

ÉCOLOGIE ET RESPONSABILITÉ

100% MADE IN EUROPE

POUR UNE ÉDUCATION POSITIVE ET BIENVEILLANTE



La salopette ultra-résistante Lagadoue est une innovation “tout-terrain” qui ne 
craint ni le vent, ni la pluie, 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 éco-
responsable 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.

Et pour la première fois, les enfants de 1 à 6 ans vont enfin avoir la permission 
de jouer n’importe où et n’importe quand !

Ultra-légère, la salopette se glisse facilement dans une valise, dans le coffre de 
la voiture, dans un sac à dos… pour suivre les bouts de chou en vacances, chez 
leurs grands-parents, et à chaque sortie outdoor.

Car la salopette Lagadoue est particulièrement facile à vivre, il suffit de l’enfiler 
au-dessus de toutes les tenues, et hop, il n’y a plus à redouter l’activité jardinage 
ou les roulades au parc.

La salopette Lagadoue est aussi l’ambassadrice d’une consommation raisonnée 
et durable. Concrètement, grâce à ses nombreux réglages, elle grandit et évolue 
avec l’enfant. Un vrai plus pour le budget des parents !

Son système de réglage permet d’accompagner simplement la croissance des 
enfants en profitant d’une souplesse allant jusqu’à 6 cm.

Cerise sur le gâteau : le nettoyage est ultra-facile. Il suffit d’un coup d’éponge 
pour la nettoyer ou de la passer à la machine à 40° si nécessaire.

Les parents vont (enfin !) adorer regarder 
leurs enfants jouer par tous les temps sans 
arrière-pensée

Informations pratiques :
Coloris de base : bleu marine

Motifs disponibles : Flamant rose, Cheval, Happy Dinos, 
Menthe à l’eau, Renard chenapan, Golden Star, Triangles, 
Tigre, Moussaillon, Saute Mouton, Colonel Moutarde, Rouge 
tomate, Super Héros blanc, Super Héros rouge, T.Rex, Jungle, 
Vespa, Nuages.

En vente sur le site internet www.lagadoue.fr

http://www.lagadoue.fr


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 éco-
responsable 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.

Julien Charpentier est papa de deux enfants et le 
fondateur de la marque Lagadoue



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

 https://www.facebook.com/infolagadoue

 https://www.instagram.com/lagadoue_officiel/
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