
Les Pas Petits : des chaussons et des maillots de bain 
fun, 100% pratiques et éco-responsables conçus pour 

les enfants... mais pas seulement ! 

Tous les parents le savent : les enfants adorent bouger, s'amuser et explorer leur 
environnement. La distinction entre intérieur et extérieur ? Ils ne connaissent 
pas... Alors il faut sans cesse leur courir après pour jongler entre les chaussons et 
les chaussures qu'ils s'empressent de quitter, préférant sentir le sol sous leurs pieds 
nus. 

Alors comment leur éviter le risque de se blesser ou de se faire mal en glissant ? 
Comment les laisser profiter au maximum de leurs vacances, gambader sur le sable 
et mettre les pieds dans l'eau, sans se prendre la tête ? Comment les laisser 
descendre les escaliers de chez mamie en toute sérénité ? 

Lancée en avril 2020 en plein confinement, la jeune marque française Les Pas 
Petits cartonne avec un concept innovant : des chaussons souples stylés et 
responsables, adaptés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, qui sont fabriqués en 
France. Mieux : il n'y a pas que les petits petons qui peuvent les porter, ceux des 
adultes aussi ! 

Des chaussons qui aiment l'eau autant que les enfants ! Fini les glissades pendant 
les batailles d'eau, et les chaussures perdues dans la mer ! 

Et pour offrir aux familles une collection toute douce et chaude pour l’hiver, Les 
Pas Petits lancent une nouvelle collection chaussons doublés polaires et montants, 
toujours Made in France, pour que les petits bouts puissent porter le même modèle 
que leur maman... ou l'inverse. 
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Les Pas Petits, c’est pas que pour les petits ! 

Les Pas Petits, c'est avant tout un état d'esprit : la volonté de profiter de chaque 
moment, d'accompagner les loulous dans leur apprentissage de la vie, tout en les 
laissant jouer les petits aventuriers. 

Une philosophie qui se traduit par de belles valeurs : 

Le Made in France 

Les chaussons sont fabriqués dans les Hauts de France et les maillots de bain dans 
le Sud-Ouest, à Bordeaux. 

Une démarche éco-responsable 

Les matières premières utilisées, françaises ou européennes, sont toutes certifiées 
Oeko-Tex, un label exigeant qui garantit que le textile utilisé ne contient aucune 
substance toxique pour la peau et pour l'environnement. 

De plus, Les Pas Petits privilégient le circuit court, afin de garantir une excellente 
qualité, diminuer la pollution liée aux transports et supprimer les intermédiaires 
qui impactent le prix du produit. 

Tous les envois sont également réalisés sans emballage plastique et les pochons 
sont offerts. 

 

 



Des modèles aussi pour les grands 

Parce que nous sommes tous de grands enfants, Les Pas Petits a aussi pensé aux 
adultes : les chaussons sont disponibles en stock jusqu'au 42, et peuvent même être 
créés sur-mesure pour les très grands pieds. Quant aux maillots de bain, il existe un 
modèle femme très chic et glamour avec son échancrure en V. 

Le sens du service 

La marque française propose un accompagnement à 360° à ses client.e.s via un 
service client disponible et réactif, une mine de conseils publiés sur le site pour 
utiliser au mieux les produits mais aussi pour suivre au mieux les enfants dans leur 
apprentissage de la vie (ex : conseils bien-être, idées d'activité...). Une chat box 
est également accessible directement sur le site. 

Les chaussons multi-usages, qui offrent une vraie sensation pieds 
nus 

 

Porter des chaussons ne devrait jamais être une corvée ! Pour aider les enfants à 
grandir naturellement et en douceur, Les Pas Petits a inventé les chaussons au plus 
proche de la sensation pieds nus, qui aiment l'eau et les vacances. 

Souples et fins, ils s'entretiennent très facilement en machine à 30 degrés, et 
peuvent être enfilés pour que les loulous puissent savourer pleinement toutes les 
aventures de leur vie : la crèche, la maison, la mer, le sable, la gym, ... Ils 
deviennent un indispensable pour l’entrée en crèche ou à l’école. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/06/20210602082105-p4-document-ijvr.jpg


Leur semelle adhérente limite les glissades sur les surfaces sèches et mouillées ; 
tandis que le bout du pied est renforcé pour protéger les orteils. Multi-pointures, 
ils sont durables et économiques, ils accompagnent l'enfant plus longtemps. Leur 
petite taille les rend très pratiques : il suffit de les glisser dans une poche de 
pantalon ou dans les valises pour pouvoir les emmener partout. 

Le multi-taille permet également d'éviter les erreurs lorsque l'on fait un cadeau ! 

Ludiques, ils sont équipés d'étiquettes qui aident les enfants à différencier la droite 
et la gauche, et ils sont très faciles à enfiler. Les loulous sont ainsi très fiers de se 
débrouiller tout seuls. En prime, ils ont de jolis noms qui évoquent la douceur de 
l'enfance : Les petits fauves, Les petites pommes, Les petites crevettes, Les petits 
nuages... 

Zoom sur des must-have que les enfants adorent... et leurs parents 
aussi ! 

Les chaussons Les Petits Oursons 

 

Ils sont parfaits pour la maison, la crèche et l'école. 

Prix : à partir de 39 € selon la pointure choisie 
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Les chaussons Les Petits Matelots 

 

Ce sont les chaussons "tout terrain" car ils aiment l'eau et sèchent très rapidement ! 
Les loulous peuvent donc les porter à la piscine, à la mer, pour faire trempette 
dans la rivière et même dans leur bain. Un must pour le sport également ! 

Prix : à partir de 39 € selon la pointure choisie 

La nouvelle collection des Polaires pour l’hiver  

Les Polaires sont doublés en polaire pour plus de douceur et de chaleur ! Une 
collection limitée de chaussons polaires montants et même disponibles dans des 
coloris très chauds comme un joli framboise !  

 

Prix : à partir de 39 € selon la pointure choisie 
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La nouvelle collection des Velours côtelés pour l’Hiver  

 

Prix : à partir de 39 € selon la pointure choisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A propos de Sara, la fondatrice 

 

Sara, 34 ans, est l'heureuse maman de Romane (4 ans) et Olivia (2 ans.) 

Elle a une expérience de plus de 10 dans le marketing international, notamment 
dans la création et le lancement de marques. Elle a ainsi beaucoup vécu à 
l'étranger, et notamment au Vietnam. 

L'idée des Pas Petits est née lorsque, de retour en France, elle n'a pas réussi à 
trouver des chaussons respectant le corps de Romane et fabriqués localement. 

Elle précise : 

Captivée par la volonté de découvrir de nouveaux horizons, je recherchais 
le meilleur pour accompagner ses petits petons. 

Parce qu'elle a une idée précise du chausson de ses rêves, Sara se renseigne 
progressivement, puis s'entoure de consultants textiles pour dessiner le modèle et 
trouver des matières sourcées de manière responsable. 
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Elle pousse alors le challenge un cran plus loin en imaginant des chaussons à la fois 
pratiques et multi-usages. Elle apprend donc à dessiner des modèles multi-
pointures qui dure longtemps et qui puissent aussi aller à l'extérieur (sable, piscine, 
mer, plage). 

Aujourd'hui, cela fait déjà un peu plus d'un an que Les Pas Petits existent ! Après 
un parcours en couveuse d'entreprise, l'EURL a été lancée en janvier dernier. 

Les Pas Petits ambitionnent désormais de continuer à se développer, et des 
recrutements sont d'ores et déjà prévu. La jeune marque souhaite aussi élargir sa 
gamme adulte, confectionner des modèles homme (les premiers sont en cours de 
création) et lancer une nouvelle collection stylée pour la Rentrée et l'hiver. 

Les Pas Petits viennent aussi de créer une superbe gamme de maillots de bain Made 
in France : la collection Les Pieds dans l'Eau. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://lespaspetits.com/ 

La boutique : https://lespaspetits.com/boutique/ 

Facebook : https://www.facebook.com/lespaspetits 

Instagram : https://www.instagram.com/lespaspetits/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/les-pas-petits/ 

Contact presse 

Sara de Belloy 

Email : sara@lespaspetits.com 

Téléphone : 07 72 44 54 03 
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