PATIENTER SUR LA ROUTE DES VACANCES,
UN JEU D’ENFANTS AVEC LA NOUVELLE TROUSSE MINI NOMADE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« Quand est-ce qu’on arrive ? » , « On est bientôt arrivés ? » :
quel parent n’a jamais entendu ces si douces phrases ?
Chaque année, vacances après vacances, la même
question revient : comment occuper les enfants sur
la route ?
C’est en partant de ce constat que la marque Mômade
a été créée. Elle propose aux familles des kits clés en
main ou à la carte à partir de 19€ seulement. Il s’agit
de mallettes de jeux de poche, le tout sans écrans !
Pour les prochaines vacances, enfants et parents ont la
possibilité d’embarquer avec eux une toute nouvelle
trousse « Mini Nomade » proposant une dizaine
d’activités différentes et toutes réutilisables.
Le concept initial est simple : des jeux et activités,
sans écrans, aux règles multiples dans un minimum
d’encombrement !
En 2019, Mômade proposait deux kits clés en main :
les Mallettes Nomades offrant une vingtaine d’activités
réutilisables à volonté dans un joli totebag zippé ou
un sac à dos. Pour 2020, La Mini Nomade, encore plus
compacte, propose une dizaine d’activités dans une
trousse zippée.

MÔMADE, LA SOLUTION IDÉALE
POUR FAIRE PATIENTER LES
ENFANTS SUR LA ROUTE DES
VACANCES
C’est un fait : tous les parents sont face au même désarroi chaque année
devant des enfants impatients et intenables dans les transports sur
la route des vacances ou dans les moments d’attente. Les voyages et les
sorties virent alors rapidement au cauchemar ; on s’énerve et on regrette
ensuite de s’être énervé. On en garde un goût amer et on finit par redouter
les prochaines excursions en famille !
Pourtant, les enfants sont curieux de nature ! Ils adorent voyager, sortir
des sentiers battus, goûter de nouvelles saveurs… En revanche, leur seuil
de tolérance est proche de zéro dès qu’ils commencent à s’ennuyer.
Dans ce contexte, une wonder maman a inventé des supers kits sans
écrans, à utiliser et ré-utiliser à l’infini, sous la marque Mômade. Exit
les écrans, bye-bye les disputes… Ces kits de jeux transforment tous
les temps d’attente et de transport en moments de convivialité et de
partage.

LA MINI NOMADE : 10 ACTIVITÉS
DE VOYAGE DANS UNE TROUSSE
ZIPPÉE
Pour s’occuper dans le train, en voiture, en avion… et même au
restaurant, Mômade propose désormais une trousse ultra compacte en
coton tissé qui permet une dizaine d’activités différentes grâce à 3 jeux :
•

Le jeu magnétique : 3 formes d’aimants de 2 couleurs différentes
pour créer une multitude de dessins,

•

Les dés animaux : 3 dés colorés avec pictos d’animaux pour
reconstituer des combinaisons et raconter des histoires,

•

Le jeu de cartes « Cartanimo » : des cartes reprenant les pictos
des animaux pour une multitude de jeux : rapidité, observation,
mémoire.

Par ailleurs, cette trousse Mini Nomade inclut aussi un dépliant
pédagogique expliquant, pour chaque élément, les règles et variantes (3
niveaux de difficultés en fonction de l’âge des joueurs). Elle est facilement
manipulable par les enfants. Sa fermeture zippée permet de la glisser
partout sans en égarer le contenu !

5 BONNES RAISONS DE CHOISIR
MÔMADE
L’ambition de Mômade est d’offrir à un maximum de familles une vraie
alternative aux écrans. Sa force, c’est d’avoir pensé et choisi des jeux
réutilisables à l’infini. Les combinaisons et variantes de jeux permettent
en effet de redécouvrir la mallette nomade encore et encore.
Opter pour les jeux de poche Mômade pour occuper ses enfants en
vacances, c’est :
1 Plus de sérénité pour les familles en vadrouille,
2

Des jeux sans écrans, réutilisables à l’infini,

3

Bénéficier de jeux transportables VRAIMENT partout,

4

Plus que des jeux, une action pédagogique,

5

Le tout dans une démarche durable travaillée avec des éditeurs de
jeux français.

Les kits sont par ailleurs co-construits avec les utilisateurs, notamment
la première collection qui, en amont de son lancement, avait fait l’objet
de prototypes envoyés aux tribus testeuses. Le petit dernier du catalogue,
à savoir le kit Mini Nomade, ravit les clients, comme en témoigne Laura :

J’ai offert cette trousse nomade à mon fils de 4
ans pour Noël, il en est ravi. Un bon concept, ça ne
prend pas de place, c’est génial, je le recommande
sans hésiter.

À PROPOS DE MYRTILLE
MONLEAU, LA FONDATRICE DE
MÔMADE
Myrtille Monleau a une formation d’ingénieur généraliste. Elle a travaillé
durant 10 ans dans la gestion de projet en bâtiment.
Heureuse maman d’un garçon de 5 ans et d’une fille de 8 ans, Myrtille est
une passionnée de jeux. Toujours en vadrouille, elle les expérimente
avec ses enfants pour les occuper de façon ludique et intelligente.
Elle a eu l’idée de Mômade il y a 3 ans à partir de sa propre expérience.

« Comme toutes les mamans, je devais faire face à un
défi de taille : occuper mes enfants lors des transports
et dans tous les moments d’attente, sans emporter une
semi-remorque de jouets ! Je ne voulais pas non plus
tomber dans la facilité des écrans… »
Myrtille

En discutant de ce problème avec plusieurs familles, elle réalise que de
nombreux parents partagent cette difficulté et sont en attente d’une
solution « facile à vivre ». Myrtille décide alors de concevoir un produit
ultra-compact qu’elle teste ensuite auprès de tribus pilotes.
Le concept Mômade naît alors. Le prototype est validé durant l’été 2018.
Myrtille lance ensuite une campagne de financement participatif en
novembre 2018 afin de produire sa première collection. Le succès est
immédiatement au rendez-vous !
L’ambition de Mômade est que ses produits trouvent leurs places dans
tous les lieux de villégiature des familles.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site Internet : https://boutique.momade.fr
Fiche produit de la trousse Mini Nomade :
https://boutique.momade.fr/catalogue/la-mini-nomade_55/

 https://www.facebook.com/LaMalletteNomade/
 https://www.instagram.com/lamallettenomade/
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