Communiqué de presse

La salopette lagadoue, une idée
de cadeau originale et pratique
pour la fin d’année !
Faire des bonhommes de neige, patauger dans la boue, sauter dans les flaques…
Pendant l’hiver, les enfants s’en donnent à cœur joie, et explorent la nature
avec bonheur et insouciance. Pour les parents, c’est une autre histoire : il faut
faire machine sur machine, raccommoder les genoux troués, et remplacer les
vêtements trop malmenés par les petits aventuriers.
La salopette Lagadoue est un vêtement pratique qui permet aux enfants
de s’amuser comme des petits fous, tout en facilitant la vie des parents.
Extrêmement durable et éco-responsable, cette salopette résiste à toutes les
péripéties et les intempéries. Cette année, c’est un cadeau de Noël idéal pour
les enfants comme pour les parents !

La salopette indestructible qui grandit
avec l’enfant

Un vêtement pour tous les petits, pour tous
les goûts, et pour toutes les occasions !

La salopette Lagadoue permet aux enfants de 9 mois à 6 ans d’explorer le
monde par eux-mêmes dans le plus grand confort. Elle est faite d’un tissu 100%
imperméable, 100% coupe-vent et respirant : les petits peuvent donc sauter,
grimper, courir et jouer dehors sans limites.

La salopette est d’un beau bleu profond, qui plait autant aux filles qu’aux
garçons. Une fois qu’elle a rempli sa mission, elle peut être transmise au petit
frère, à la petite cousine, ou à un copain.

Ultrarésistante, la salopette Lagadoue ne craint pas les tâches et les accrocs,
et se nettoie d’un simple coup d’éponge. Elle peut aussi passer à la machine
à 40° si besoin. Mais ce n’est pas tout : ce vêtement très malin est évolutif, et
accompagne les enfants pendant au moins deux ans. Placée sous le sapin de
Noël, Lagadoue est donc à la fois un joli cadeau pour les enfants intrépides, et
un joli gain de temps et d’argent pour leurs parents !

Elle est dotée d’une poche sur le devant, où les bouts de chou peuvent conserver
les petits trésors glanés au fil des balades. Cette poche se décline en plusieurs
motifs et coloris : menthe ou mandarine, tigre ou moussaillon… il y en a pour
tous les goûts !
Très légère, la salopette peut être glissée dans une valise, dans un sac à dos ou
dans la poussette ; le moment venu, elle s’enfile tout simplement au-dessus
d’un pantalon, d’une robe ou de leggings. Elle est donc l’alliée indispensable
des vacances à la neige, des week-ends chez les grands-parents ou des aprèsmidis en forêt.

« La salopette
Lagadoue est un
cadeau de Noël
durable, responsable,
et porteur de valeurs
positives. »

Une démarche slow fashion, douce pour les
enfants et pour l’environnement
Julien Charpentier, le papa créateur de Lagadoue, a choisi de fabriquer la
salopette dans une démarche respectueuse de l’environnement. La salopette
Lagadoue est fabriquée avec un tissu technique fabriqué par la société
allemande Sympatex, l’un des leaders en matière de textile éco-responsable et
l’un des membres fondateurs du label Oeko Tex. Le tissu est fabriqué à partir de
bouteilles de plastique usagées, et est recyclable.
Contrairement à de nombreux vêtements produits en masse, Lagadoue ne
contient pas de substances nocives comme les hydrocarbures perfluorés et les
perturbateurs endocriniens.
Par ailleurs, Lagadoue est un vêtement 100 % européen : son tissu est allemand,
sa conception et son design sont français, et le façonnage a lieu au Portugal.

Portrait de Julien Charpentier,
créateur de Lagadoue
Julien Charpentier a travaillé pendant quinze ans dans le secteur de l’industrie
automobile. À la naissance de ses enfants, il décide de prendre un congé
parental, et se convertit en véritable « papa poule ».

« Poser Lagadoue
au pied du sapin, c’est
offrir la liberté de
jouer et de découvrir
aux enfants, et faire le
cadeau de la sérénité
aux parents ! »

C’est en observant ses enfants glisser, rouler, tomber et chahuter au parc que lui
vient l’idée de proposer une alternative aux pantalons traditionnels, trop fragiles
et salissants. « 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 était de taille. Julien emploie donc les grands moyens : il commence par
réaliser une étude de marché sur le terrain et interroge les parents dans les parcs,
ce qui confirme l’utilité de son projet. Ensuite, il se lance dans une longue quête
pour trouver le matériau le plus adapté, un textile qui soit à la fois résistant,
imperméable, respirant, écologique, et éthique.
Après plusieurs mois de recherche, il trouve la perle rare : 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.

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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