
La salopette pour enfants Lagadoue, un accessoire indispensable 
dans le cadre des programmes pédagogiques

Communiqué de  presse



Les programmes pédagogiques des 
structures d’accueil prônent de plus 
en plus le fait que les enfants doivent 
impérativement sortir au moins 
une fois par jour, afin de découvrir 
le monde qui les entoure ou pour 
améliorer leurs défenses immunitaires 
et être moins souvent malades. Pour 
autant, peu de vêtements sont adaptés 
à ces conditions.

C’est partant de ce constat que Julien 
Charpentier a décidé de lancer la 
salopette pour enfants Lagadoue, 
idéale pour jouer à l’extérieur, se 
défouler, découvrir… quel que soit le 
temps ! Les professionnels de la petite 
enfance vont l’adorer !



Les sorties en dehors des structures d’accueil (crèches, écoles maternelles, 
établissements prônant les pédagogies alternatives type Montessori…) sont 
une excellente façon d’éveiller les sens des enfants : découverte du jardinage, 
bruit des feuilles mortes écrasées, odeurs du marché, toucher du sable… Autant 
d’expériences que les enfants ramèneront avec eux à l’intérieur !

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils s’en donnent bien souvent 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 professionnels de la petite enfance : les enfants sont très vite trempés 
ou sales, ce qui implique un travail supplémentaire

• Des enfants : leur temps passé à l’extérieur est écourté du fait de vêtements 
peu adaptés

• Des parents : ils ne peuvent que constater les dégâts subis par les vêtements 
lorsqu’ils les récupèrent. Tachés, déchirés, malmenés… ils ont la vie dure et courte.

Le défi : laisser les enfants explorer le 
monde par eux-mêmes sans se soucier des 
contraintes

On se prend tous à rêver du vêtement idéal, celui qui n’aurait plus besoin d’être 
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. 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.

Cette pièce ne craint ni le vent, ni la pluie et respecte aussi bien l’environnement 
que la santé des enfants. Et parce que ces derniers grandissent vite, elle est 
évolutive et adaptée de 9 mois à 6 ans.

La salopette Lagadoue, une tenue tout terrain 
pour les enfants dès 9 mois



Il va sans dire que les professionnels de la petite 
enfance ainsi que les collectivités locales, groupements 
de communes, mairies et municipalités peuvent aussi 
y trouver leur compte. Avec l’utilisation de la salopette 
Lagadoue, le personnel n’a plus à systématiquement 
changer les enfants en rentrant (5 minutes par enfant à 
raison de 10 enfants par structure, soit 50 minutes chaque 
jour à minima).

Ce temps, au contraire consacré à d’autres activités d’éveil 
prévues dans le cadre des programmes pédagogiques, 
leur permet de gagner en productivité.

Par ailleurs, les enfants risquent moins de tomber 
malades puisqu’ils ne sont plus autant mouillés qu’avant. 
Les parents sont ravis en fin de journée, et, en bref, tout 
le monde est content : une solution gagnant-gagnant ! 
En prime, la salopette Lagadoue est ultra facile à enfiler 
comme à enlever pour les enfants, pour toujours plus 
d’autonomie.

L’outil indispensable pour faciliter 
le quotidien des professionnels de 
la petite enfance… et pas que !

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 fondateurs 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.

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 : elle utilise les tissus 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 cœur des 
préoccupations. Il convient de préparer les enfants à devenir des adultes 
responsables et équilibrés.

Lagadoue, une marque engagée et fière de l’être

Un tissu technique et éco-responsable

Des valeurs éthiques
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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.

Sy n o n y m e  d ’ a u t h e n t i c i t é  e t  d e 
performance, la marque propose des 
salopettes esthétiques, évolutives, 
c o n f o r t a b l e s  e t  t e c h n i q u e m e n t 
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.

À propos de Julien Charpentier, papa poule de 
2 enfants et 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/

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