
Profitez de la rentrée et de l’automne avec Lagadoue, la salopette 
qui permet de jouer n’importe où et par n’importe quel temps

Communiqué de presse



La rentrée, c’est la fin des vacances et l’automne qui approche mais 
aussi le temps des retrouvailles et les jeux qui continuent au parc 
après l’école et le week-end. Place à l’escalade des jeux dans les 
parcs, aux descentes de toboggans, aux promenades en forêts ou 
encore au jardinage.

Nos intrépides explorateurs escaladent, pataugent, tombent, 
s’amusent comme des petits fous.

Mais pour les parents, c’est autre chose : jour après jour, ils assistent 
au spectacle des vêtements mouillés, tachés, déchirés, malmenés… 
qui doivent systématiquement être remplacés.

Heureusement, cette situation n’est pas une fatalité !

Née de l’imagination d’un papa, Lagadoue est une salopette au 
tissu technique, très résistant et éco-responsable. Elle résiste à 
toutes les intempéries, et aux excès de zèle des enfants où qu’ils 
jouent. Fini le temps perdu à repriser ou à nettoyer les habits ou 
encore l’argent l’argent gaspillé dans des vêtements qui ne durent 
jamais longtemps.

Et cerise sur le gâteau : pour vivre la croissance des loulous en mode 
“100% zen”, la salopette est évolutive et elle les accompagne pen-
dant au moins 2 ans.

https://www.lagadoue.fr


Le bien-être des enfants, le bonheur des parents

Plus de stress, plus de “fais pas çi, fais pas ça”… La salopette Lagadoue 
est l’alliée des enfants qui veulent découvrir le monde par eux-mêmes.

Les parents, eux, gardent le sourire car ils savent qu’il n’y a rien à 
craindre :

• la pluie, les flaques et l’humidité sont tenues en échec par le tissu 
100% imperméable ;

• le vent peut souffler et ébouriffer leurs cheveux, les bambins sont 
bien à l’abri dans leur salopette 100% coupe-vent ;

• ils peuvent courir, sauter, grimper à leur guise, sans redouter le 
moindre inconfort : le tissu est souple et respirant pour que les 
enfants puissent s’amuser sans transpirer ;

• les taches et les accrocs sont aussi de l’histoire ancienne : la sa-
lopette est ultra-résistante et elle se nettoie d’un simple coup 
d’éponge (elle passe aussi à la machine à 40° si besoin).

Julien Charpentier, le fondateur

« Lagadoue est une salopette spécialement conçue pour 
être “facile à vivre” au quotidien tout en étant respec-
tueuse de l’homme et de la planète, Elle facilite la vie des 
parents et laisse les enfants jouer librement.»



Bien plus qu’un vêtement, un état d’esprit “slow 
life” qui fait la part belle au durable
Il faut tordre le cou à une idée reçue : non, la qualité n’est pas forcément plus 
chère. LAGADOUE permet de consommer moins mais mieux et aux parents de 
rester fidèles à leurs convictions.

La protection de l’environnement

Les tissus utilisés sont fabriqués 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.

Ils sont donc :
• inoffensifs pour la santé,
• exempts de substances nocives (exempts d’hydrocarbures perfluorés et de 

perturbateurs endocriniens),
• respectueux de l’environnement. Les tissus sont fabriqués à partir de bou-

teilles en plastique usagées et sont recyclables.

La valorisation des savoir-faire européens

Contrairement aux pratiques de la fast-fashion, Lagadoue a fait le choix de pri-
vilégier le Made in Europe.

L’objectif est de préserver des savoir-faire, de contribuer à la création d’emplois 
à l’échelle européenne et de garantir des conditions de travail dignes aux “pe-
tites mains” qui produisent les salopettes.

En pratique, la conception et le design de la salopette sont Français, les tissus 
techniques sont allemands et le façonnage se fait au Portugal.

Lagadoue est une marque sans compromis qui n’hésite pas à s’engager :

La transmission de valeurs positives

“Libérez le potentiel de l’enfant et vous transformerez le 
monde avec lui” 

Pour que les enfants deviennent des adultes responsables et équilibrés, il est 
important de favoriser une éducation bienveillante, qui donne aux enfants les 
moyens d’aller à la découverte du monde par eux-mêmes. Jardiner avec papi ou 
mamie, ce n’est pas la même chose que les regarder faire ! Pour apprendre, les 
enfants ont besoin d’expérimenter.

Maria Montessori



Une salopette qui s’enfile sur toutes les 
tenues et qui grandit avec l’enfant

Spécialement conçue pour les enfants de 9 mois à 6 ans, la salopette                             
Lagadoue se décline en plusieurs couleurs et motifs.

Elle est le compagnon indispensable pour toutes les sorties, des activités out-
door quotidiennes, jusqu’aux week-ends ou vacances chez les grands-parents.

Très légère, il suffit de la glisser dans une valise, dans le coffre de la voiture, 
dans un sac à dos, dans la poussette et hop, le tour est joué !

Il ne reste plus qu’à enfiler la salopette le moment venu au-dessus de toutes 
les tenues (pantalons, robes, leggings…) pour laisser son petit loulou s’amuser 
en toute sérénité…

Informations pratiques
Coloris de base : bleu marine

Motifs disponibles : T.Rex (bleu ou jaune), Colonel Moutarde, Fla-
mant rose, Golden Star, Happy Dinos, Lac des Cygnes, Mandarine, 
Menthe à l’eau,  Moussaillon,   Nuages, Petit Pêcheur (édition limi-
tée), Poney, Pétrole rouge, Rouge tomate,  Saute Mouton (édition 
limitée), Sherkan, Snowboard, Super Héros (blanc ou rouge), Tigre, 
Tout schuss, Triangles, Vespa.

En vente sur le site internet :  https://www.lagadoue.fr

Les (grands) petits plus Lagadoue
• Une salopette bleue qui convient aussi bien aux filles qu’aux garçons. Elle 

peut donc être transmise par la suite au petit frère, à la petite sœur, au 
cousin, à une copine… ;

• Une jolie poche sur le devant pour que le bout de chou puisse y cacher ses 
petits trésors ;

• Une vingtaine de motifs pour personnaliser la salopette en fonction des 
goûts de l’enfant : il y a des super héros, des couleurs, des animaux…

https://www.lagadoue.fr


A propos de Julien Charpentier, le fondateur

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 plu-
sieurs 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 salo-
pette quasi-indestructible et confortable, et fonde la marque Lagadoue.

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 dé-
couvre rapidement l’aspect moins 
sympathique du quotidien de pa-
rent : les lessives.

Il emmène régulièrement ses en-
fants jouer au parc, et les regarde 
patauger, glisser, rouler, tomber et 
chahuter… avant de mettre systé-
matiquement 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.

Pour en savoir plus

Site web : https://www.lagadoue.fr

Julien Charpentier

Email : julien.charpentier@lagadoue.fr

Téléphone : 06 95 54 33 16
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