
Lagadoue : la salopette 
ultrarésistante qui grandit avec 
l’enfant, incontournable pour 
l’arrivée des beaux jours !

Communiqué de  presse

Pour s’épanouir, les enfants ont besoin de jouer, de se défouler et de se promener 
dans la nature. Avec les beaux jours et les vacances qui approchent, ils vont 
passer du temps à glisser sur les toboggans, rouler dans l’herbe, chahuter 
dans les bacs à sable et grimper aux arbres… ce qui n’est pas tendre avec les 
vêtements !

Tachés, malmené, troués, déchirés, ceux-ci ont une durée de vie souvent trop 
courte, et ne sont pas adaptés aux activités de plein air dont raffolent les petits.

Il existe aujourd’hui une solution pratique : la salopette tout terrain Lagadoue.

Faite de tissu ultra-technique, durable et écoresponsable, elle est la nouvelle 
meilleure amie des parents, en été comme en hiver !

https://www.lagadoue.fr/


La salopette est faite d’un textile issu du recyclage de bouteilles en plastique, 
qui ne contient aucun produit nocif pour les enfants, ni aucun perturbateur 
endocrinien. Elle est aussi d’un entretien extrêmement simple. Pour la nettoyer, 
il suffit d’un coup d’éponge, ou d’un passage en machine à 40° si nécessaire.

Ultralégère, la salopette se glisse facilement dans un sac à dos, dans une valise 
ou dans le coffre de la voiture, et peut suivre les bouts de chou en vacances et à 
chaque sortie dans la nature, à la montagne, à la campagne ou à la mer.

Elle est également très facile à enfiler : il n’y a qu’à la mettre par-dessus une 
tenue, et les vêtements de l’enfant sont protégés pendant qu’il jardine, fait des 
châteaux de sable ou joue avec ses copains au parc. La salopette peut aussi bien 
être portée sur un pantalon, des leggings ou par-dessus un short, et est donc 
parfaitement adaptée aux tenues estivales.

Un vêtement écologique et facile à vivre cet 
été, pour des enfants pleins de vie !

Créée par Julien Charpentier, un papa bien décidé à déjouer les pièges de la 
gadoue, Lagadoue est une salopette solide et évolutive. Grâce à ses nombreux 
réglages, elle s’adapte à la croissance de l’enfant et l’accompagne pendant 
deux ans au moins. Elle est donc à la fois économique et écoresponsable, en 
privilégiant une consommation raisonnée et durable.

Grâce à son tissu technique haute performance composé de trois couches, 
Lagadoue ne craint ni le vent, ni la pluie : elle est imperméable et coupe-vent. 
Mais l’été venu, pas question de la mettre au placard. Comme son textile est 
respirant et que sa coupe garantit une totale liberté de mouvement, elle permet 
d’éviter les suées et l’inconfort et suit l’enfant toute l’année.

Lagadoue, la salopette intelligente et 
ultrarésistante



La salopette Lagadoue se décline en quatre tailles, du 9 mois au 6 ans, et dans 
près d’une vingtaine de modèles différents. Elle est proposée dans un coloris de 
base bleu marine, orné d’un motif. Entre super héros, flamants roses, dinosaures, 
jungle, poneys et tigres, il y en a pour tous les goûts !

Tous les modèles sont dotés d’une poche centrale où les enfants peuvent glisser 
cailloux, coquillages, brindilles et autres petits trésors découverts au fil de leurs 
explorations.

La gamme Lagadoue : des salopettes pour 
tous les goûts

La marque Lagadoue est fondée sur trois piliers : l’écologie et la responsabilité, 
le 100 % made in Europe, et l’éducation positive.

Les valeurs de Lagadoue

UNE PHILOSOPHIE ÉCOLOGIQUE ET RESPONSABLE

Lagadoue souhaite ce qu’il y a de mieux pour les enfants, d’où le choix 
de la marque Sympatex, qui fabrique des textiles inoffensifs pour 
la santé. Ce textile est aussi intégralement recyclable, comme une 
bouteille en PET, et est conforme aux règles très sévères du procédé 
de fabrication de Bluesign®.

UNE FABRICATION EUROPÉENNE

La salopette Lagadoue est conçue en France, et est fabriquée au 
Portugal avec des tissus allemands. C’est une véritable européenne ! 
La marque sélectionne ses partenaires avec soin, et s’assure 
qu’ils partagent bien ses valeurs de respect des hommes et de 
l’environnement.

UNE ÉDUCATION POSITIVE ET BIENVEILLANTE

La salopette est en partie inspirée par les principes de la célèbre 
pédagogue Maria Montessori, pour qui il est essentiel de cultiver 
l’envie d’apprendre et la curiosité naturelle des enfants. Avec 
Lagadoue, plus besoin d’empêcher les enfants de jouer par peur des 
salissures : le rôle des parents change, et ils n’entravent plus la liberté 
et le développement personnel des petits.



Les salopettes Lagadoue 
sont faite d’un textile ultra-
technique conçu par la 
société Sympatex, un des 
leaders du textile technique 
et des membres fondateurs 
du système de contrôle et 
de certification Oeko-Tex® 
Standard 100. Ce textile est 
composé de trois couches 
en PES recyclé : une couche 
intérieure, une membrane 
et une couche extérieure qui 
a fait l’objet d’un traitement 
déperlant sans PFC.

Focus sur la technologie Lagadoue

Ce textile répond à plusieurs critères de qualité, d’écologie et de 
sécurité :

• Membrane et laminés recyclables à 100 %

• Tissus exempts d’hydrocarbures perfluorés (PTFE)

• Homologation Bluesign® pour la membrane, les laminés et les 
bandes d’étanchement

• Certification Oeko-Tex® Standard 100

• Traitement sans fluorocarbone (FC)

• Empreinte carbone réduite lors de la production

• Composition sans perturbateurs endocriniens

À la naissance de ses enfants, Julien Charpentier choisit de prendre un congé 
parental après avoir travaillé pendant quinze ans dans le secteur de l’industrie 
automobile. Converti en véritable « papa poule », il découvre rapidement l’aspect 
moins sympathique du quotidien de parent : les lessives.

Il emmène régulièrement ses enfants jouer au parc, et les regarde patauger, 
glisser, rouler, tomber et chahuter… avant de mettre systématiquement leurs 
vêtements à la machine.

Il décide alors de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale et de créer une 
alternative aux pantalons traditionnels : « Je voulais que mes enfants puissent 
jouer librement sans avoir à me soucier de l’état dans lequel j’allais retrouver 
leurs vêtements », explique-t-il.

Le défi étant lancé, il réalise une 
étude de marché sur le terrain, 
interrogeant les parents dans les 
parcs, ce qui lui permet de se rendre 
rapidement compte de l’intérêt de 
son projet. Il se lance dans un travail 
de recherche qui dure plusieurs 
mois pour trouver le matériau le 
plus adapté. Ses critères ? Le textile 
doit être résistant, imperméable, 
respirant, écologique, et éthique.

Il trouve son bonheur avec le tissu 
triple couche ultra-technique 
Sympatex, qui répond à tous ses 
besoins. Grâce à ce textile hors-
norme, il invente une salopette 
quasi-indestructible et confortable, 
et fonde la marque Lagadoue.

À propos de Julien Charpentier, créateur 
de Lagadoue



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

 https://www.facebook.com/lagadoueFR/

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