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Puériculture : Papate lance 3
nouveautés pour un Noël Zéro
déchet, Bio et Made in France
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Et si cette année, sous le sapin, on
offrait de la douceur, du sens, de l’utile
et de l’éthique ?
A l’heure de l’urgence climatique, les parents et les grandsparents ont pris conscience de l’impact que peuvent avoir la
matière et le lieu de production des vêtements & des
accessoires qui vont ensuite être utilisés par leurs enfants et
leurs petits-enfants.

Alors que l’univers de la mode commence (doucement) à faire
sa mue pour évoluer vers plus d’éco-responsabilité, la
puériculture est encore à la traîne. Avec le modèle actuel, tout le
monde est perdant :
▶ les bébés et les enfants : substances agressives telles que des
résidus de pesticides contenus dans les textiles ;

▶ la planète : pollution liée à la production de coton “classique”
mais aussi aux transports ;

▶ les hommes : les conditions de travail sont très difficiles dans
les ateliers de confection étrangers, sans oublier que la
délocalisation se solde par une perte d’emplois en France.

Il y a pire : les produits qui viennent de l’autre bout du monde
ne sont pas conçus pour durer. A peine utilisés, voilà qu’il faut
déjà les jeter, ce qui provoque un immense gaspillage
énergétique et impacte lourdement le budget des familles.
D’où le succès du concept Papate ! Créée par 3 papas, cette
jeune marque invente la puériculture Bio & Made in France de
qualité
et
à
des
tarifs
accessibles
à
tous.

Et pour mettre de la joie sous le sapin, elle annonce une
sélection de 3 nouveautés qui s’inscrivent pleinement dans
une démarche Zéro Déchet.

Papate : des papas engagés lancent
une marque éthique et éco-friendly
Papate, c’est des accessoires de puériculture Bio et Made in
France de grande qualité. Mais c’est aussi (et surtout !) un état
d’esprit : la volonté de créer un cercle vertueux, dans lequel
chaque achat contribue à créer un monde meilleur pour tous.

En quelques mots, Papate c’est :
▶

Des textiles 100% coton bio (label GOTS) ;

▶

Du carton recyclé pour ses boîtes d’envoi ;

▶

▶
▶
▶

Le Label Oeko tex pour ses fournitures, étiquettes et
zips ;
Des économies d’eau et de pesticides pour la planète ;
Une empreinte carbone réduite au minimum !
Des produits de qualité fabriqués en France ;

Tous les produits sont fabriqués en France (certification “Origine
France Garantie”) pour préserver nos savoir-faire, garantir des
conditions de travail décentes aux “petites mains” qui conçoivent
les produits, limiter la pollution liée aux transports et contribuer
à
la
création
d’emplois
sur
le
territoire.
Avec un (énorme) petit plus : durables et solides, avec des
finitions soignées dans les moindres détails, les produits Papate
ont une longue durée de vie, ce qui évite d’avoir à les changer en
permanence. Ainsi, ils permettent de réaliser des économies
substantielles par rapport aux produits “low cost” du commerce.
Ils sont donc 100% compatibles avec une démarche Zéro Déchet.
Zoom sur les 3 nouveautés 100 % Bio et 100% Made in
France

Une petite sélection de 3 must-have

Pailles en Bambou :
Les pailles utilisables à vie
C’est l’accessoire indispensable pour toutes les
familles.
Les pailles en bambou français sont à la fois :

• réutilisables et biodégradables ;
• hyper résistantes et donc adaptées pour l’usage
intensif que peuvent en faire les bébés et les enfants
qui explorent le monde ;
• pédagogiques : elles sont idéales pour faire
découvrir le concept du zéro déchet aux loulous ;
• pratiques : conditionnées par 4, elles sont de
différentes dimensions (2 grandes pailles de 20 cm +
2 petites de 15 cm) afin de s’adapter aux différents
verres des enfants (et des adultes) ;
• faciles à nettoyer (elles sont fournies avec un
goupillon spécial) et à transporter grâce à leur pochon
en coton bio (certifié GOTS) aux couleurs du vichy
Papate.
Prix : 15,90€

Cape de bain Alaska : la mascotte Papate
accompagne bébé jusqu’à 5 ans
Les p’tits loulous deviennent de charmants
lapinous, bien protégés dans cette grande
Cape de Bain en éponge de coton Bio certifié
GOTS.

Très grande (95 x 60 cm), elle accompagne
les bouts de chou de la naissance jusqu’à 5
ans en leur offrant un confort inégalé. En
effet, la cape de bain Alaska offre un
grammage de 450g/m², le maximum pour de
l’éponge de coton.
On aime : son design “trop choupinou” avec
ses belles oreilles et ses grands yeux qui font
craquer les enfants et leurs parents !
Prix : 44 €

Langes Feh : les incontournables
multi-usages du sac à langer
Feh est une race de lapin mais chez Papate c’est un
lot de 2 langes en Coton Bio.
Leur format est hyper pratique (carrés de 50 x 50
cm) et elles sont conçues en double gaze de coton
biologique (certifié GOTS) pour apporter une
grande douceur.

Elles sont tout simplement indispensables dans le
sac à langer car elles se prêtent à tous les usages.
Les langes Feh sont vendues par lot de 2 et sont
disponibles en 2 coloris (blanc ou vert céladon).
Prix : 14,90 €

Bon pour la peau des enfants, bon
pour la planète

L’avis des client.e.s

La peau fragile des bébés, si douce, est très sensible. Il faut
donc éviter au maximum les textiles synthétiques (polyester,
acrylique…) mais aussi toutes les substances agressives comme
les résidus de pesticides.

Marine : “Produits de qualité, coutures bien finies et tenue
remarquable. Je recommande sans hésitation. La cape de bain
est très grande et pourra être utilisée longtemps.”

D’où l’intérêt des vêtements Papate ! En coton bio, ils sont
hypoallergéniques et sains afin d’offrir un maximum de bien-être
et de confort à tous les petits bouts de choux.

En prime, ils sont aussi respectueux de l’environnement et très
qualitatifs : tous disposent du label GOTS, la certification mondiale
la plus élevée pour du coton BIO.

Ce label écologique atteste notamment que les fibres textiles
proviennent de l’agriculture biologique, qu’il n’y a aucune
substance toxique ou cancérigène, que le produit est fabriqué
selon un mode de production durable, et que les critères de
qualité ISO sont respectés (stabilité des couleurs, bonne résistance
au lavage…). Le label garantit aussi le respect de nombreux
critères sociaux tels que l’égalité des salaires hommes / femmes,
l’abolition du travail forcé et l’abolition du travail des enfants.

Frédéric : “Produit de qualité, taille impeccable, rapidité de
livraison. Très bonne idée pour un cadeau.”

Sophie : “Matière ultra-douce, confortable et respectueuse de
l’environnement. Que demander de plus ?”

Edouard-Jean : “J’adore cette marque. Supers produits, livraison
au top. Je recommande les yeux fermés !”

À propos de Rémi Layalle,
co-fondateur de Papate
Rémi Layalle est un heureux papa breton qui vit dans le Morbihan.
En 2012, suite à la naissance de son premier enfant, il découvre
l’univers de la puériculture… et sa face cachée peu reluisante. En
effet, la puériculture est à l’image de l’ensemble de l’industrie
textile : polluante et consumériste.

« Le secteur du textile a une empreinte
carbone énorme ! Un vêtement peut
parcourir jusqu’à 48 000 km avant de finir
dans votre armoire. Et ne parlons pas de
la pollution : la culture du coton engloutit à
elle seule 1/4 de la totalité des insecticides
pulvérisés dans le monde. Il est grand temps
d’agir pour changer les choses ! »
Rémi Layalle

Pour en savoir plus
Site web : https://www.papate.fr

 https://www.facebook.com/papate.fr
https://www.instagram.com/papate.fr/
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Considérant que chacun(e), à son échelle, peut contribuer à
construire un monde meilleur, Rémi a co-fondé Papate pour :
▶
▶

Créer une alternative en coton bio face aux cotons polluants ;

Valoriser le Made in France afin d’atténuer les effets néfastes
de la mondialisation dans le domaine du textile.

Remi Layalle

E-mail : remi.layalle@papate.fr
Tel : 06 62 31 34 17

