Comète Paris, la marque de pyjamas beaux et
pratiques pour les petits, présente sa collection
printemps-été 2021
Tous les parents ont un jour bataillé avec le pyjama de leur bébé. Quand on se
réveille la nuit à trois heures du matin pour changer une couche en urgence, il faut
défaire un à un les bouton-pression et les remettre sans se tromper… un processus
qui se répète au quotidien, et qui devient frustrant.
Quand les petits commencent à marcher, les pyjamas classiques se révèlent encore
une fois inadaptés : bébé glisse sur les pieds en tissu, ce qui entrave son
apprentissage de la marche.
C’est donc pour faciliter la vie des parents que Jeanine Blachère a lancé la
marque Comète Paris, qui imagine des pyjamas en coton biologique tout doux
dotés d’une fermeture-éclair et de pieds qui s’ouvrent et se ferment par un
système de revers.
Aujourd’hui, Comète Paris présente sa nouvelle collection printemps-été. Baptisée
« Collection Exotique », elle est composée de pyjamas aux couleurs pleines de peps
et d’imprimés cools et unisexes.

La marque qui repense les essentiels pour les rendre
plus malins
Comète Paris se donne pour mission de simplifier le quotidien des parents et
garantir le confort de bébé sans faire de compromis sur la qualité et le style. La
marque propose des pyjamas et des bodies innovants. Au lieu des traditionnels
bouton-pression, les pyjamas s’ouvrent sur l’avant à l’aide d’une fermeture-éclair
asymétrique positionnée sur tout le long.

Cette fermeture a été pensée pour être extrêmement facile à vivre. Elle est souple
et à double sens, permettant une ouverture par le haut et par le bas, et est
protégée à l’intérieur par une doublure qui évite le contact avec la peau de bébé.
Ce système ingénieux permet d’habiller et de déshabiller bébé en un éclair, et
offre un accès facile à la couche.

Des vêtements qui s’adaptent aux enfants
Les pyjamas Comète Paris n’ont pas des pieds classiques, mais des revers au niveau
des chevilles qui peuvent se transformer en chaussettes en un geste.
Ainsi, les parents peuvent adapter le pyjama aux besoins de leurs enfants. La nuit,
bébé peut dormir les pieds bien au chaud, et, en journée, les pieds nus facilitent
l’apprentissage de la marche. Cette astuce maligne se trouve également sur les
pyjamas pour les plus grands.

Les bodies Comète Paris sont, eux aussi, révolutionnaires. Comme les pyjamas, ils
s’ouvrent à l’aide d’une fermeture-éclair. Ils possèdent également deux boutons à
l’entrejambe, ainsi qu’un deuxième niveau de boutons. Cela permet d’utiliser le
body plus longtemps et de l’adapter à bébé quand il grandit.
Nos pièces durent dans le temps : elles sont d’une douceur inouïe et d'une
qualité irréprochable. Les tester, c’est les adopter, et ce sont nos clients
qui le disent !
Jeanine Blachère, fondatrice de Comète Paris

Focus sur la « Collection Exotique »
La nouvelle collection de Comète Paris a pour particularité d’avoir été co-crée
avec la communauté de ses clients, afin que les vêtements répondent au mieux à
leurs envies.
Lancée le 5 mai 2021, elle met à l’honneur les teintes vitaminées du corail et du
bleu turquoise, des imprimés unisexes de félins et de fruits, ainsi qu’une grande
nouveauté réclamée par ses clients : la broderie.

La « Collection Exotique » est composée de pyjamas une pièce, de pyjamas deux
pièces, de pyjacourts, et de bodies. Comme tous les essentiels de Comète Paris, la
Collection Exotique réenchante les nuits des parents et des enfants avec ses
fermetures-éclairs et ses pieds ingénieux.

Une démarche écoresponsable
Les pyjamas Comète Paris allient style, confort, qualité et praticité, tout en étant
produits de façon responsable. La marque adopte une démarche humaine et
respectueuse de l’environnement. Ses vêtements sont fabriqués au Portugal, dans
un atelier familial qui met en place des conditions de production en accord avec
ses valeurs sociales.
Les produits de Comète Paris sont faits en coton 100 % biologiques et tout doux
certifié GOTS, la référence mondiale du textile biologique. De plus, la marque
produit en petites quantités afin d’encourager une consommation pérenne et
raisonnée. Sa collection capsule « Les Réenchantés » est doublement
écoresponsable : elle est faite à partir de chutes de tissu 100 % biologiques, dans
un objectif zéro gâchis.
La marque est par ailleurs membre du Collectif Engagés, une communauté
d’entreprises au service d’une économie éthique et sociale.

À propos de Jeanine Blachère, fondatrice de Comète Paris
Jeanine Blachère est née à Montevideo en Uruguay. Elle y habite les dix premières
années de sa vie, puis passe une quinzaine d’années à Sydney, suivi par Madrid,
Londres et enfin Paris. Après des études de droit, elle travaille pendant plusieurs
années en tant qu’avocate en fusions-acquisitions, puis juriste en banque
d’investissement et en entreprise.
La jeune femme ne se sent toutefois pas à sa place dans l’univers du droit, où elle
ne peut pas laisser libre cours à sa créativité. L’arrivée de sa première fille est
l’élément déclencheur de son aventure entrepreneuriale : « Je ne voulais plus aller
travailler à contrecœur », explique Jeanine.

Cette naissance lui permet également de découvrir les pyjamas pour enfants, qui
l’exaspèrent rapidement. Pendant les changes, la nuit, elle se trompe
systématiquement en refermant les bouton-pression, ce qui l’oblige à
recommencer à zéro. « Je me suis dit que la personne qui a inventé ces pyjamas ne
devait pas être un parent ! », raconte-t-elle.
Jeanine imagine alors un pyjama à fermeture-éclair, capable de libérer les pieds
de bébé quand celui-ci apprend à marcher. L’aventure Comète Paris commence.
Pour l’entrepreneuse, c’est un peu un retour aux sources, car trois générations de
sa famille ont travaillé en tant que fabricants de textile.
Aujourd’hui heureuse maman de 3 enfants de 8, 5 et 2 ans, Jeanine souhaite
développer sa marque en Europe et proposer une gamme de produits complète
pour les 0-6 ans autour de l’univers de la nuit, en combinant toujours style, confort,
qualité, praticité, et production responsable.

Pour en savoir plus
Site web : https://www.cometeparis.com
Instagram : https://www.instagram.com/cometeparis/
Facebook : https://www.facebook.com/cometeparis/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/jeanine-blach%C3%A8re-7431084/
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