
#HAPPY RENTRÉE 
Le 4×4 de la fringue Lagadoue lance une nouvelle combi intégrale 

indestructible pour les loulous aventuriers

Communiqué de  presse



Qu’on se le dise : les enfants sont d’authentiques baroudeurs ! 
Par temps de pluie comme sous un grand soleil, ils adorent 
jouer les aventuriers et explorer le monde.

Sauter dans les flaques, s’éclater au parc, devenir apprentis 
jardiniers, s’amuser comme des fous avec les copains, 
escalader tout ce qui se trouve sur leur chemin… ils ont besoin 
de bouger pour se défouler et apprendre à devenir grands.

Mais d’un point de vue pratique, les parents s’arrachent 
souvent les cheveux quand il faut remplacer pour la énième 
fois un t-shirt ou un pantalon qui a été taché, déchiré, trempé 
et malmené de 1000 façons.

Alors pour leur redonner le smile toute l’année, Lagadoue 
lance sa toute nouvelle combinaison intégrale. Comme son 
iconique salopette, son tissu ultra-technique est résistant 
et éco-responsable.

Peu importe la météo, les loulous vont pouvoir sortir par tous 
les temps, leurs parents resteront sereins : il n’y a plus besoin 
de perdre un temps fou à repriser ou nettoyer les vêtements, 
ni de gaspiller de l’argent dans des vêtements à la durée de 
vie limitée.

https://www.lagadoue.fr/


Des enfants heureux… et des parents 
aussi !
Cette année plus que jamais, les enfants ont besoin d’activités 
en extérieur. Après un début d’année marqué par de nouveaux 
confinements et couvre-feux, l’heure est aux balades dans la nature, 
aux sorties en plein air et aux bons moments partagés avec la famille 
ou les copains.

Ces instants précieux ne seront plus gâchés par le stress de voir leurs 
vêtements réduits à néant, Lagadoue a tout prévu. Le tissu, d’une 
haute technicité, est à la la fois :

• 100% imperméable pour ne plus redouter la pluie, les flaques, et 
l’humidité ;

• 100% coupe-vent pour rester au chaud même quand le vent 
souffle ;

• souple, respirant et confortable : les enfants peuvent courir, 
grimper et sauter sans transpirer ni être gênés dans leurs 
mouvements ;

• ultra-résistant et facile à nettoyer : un coup d’éponge suffit le plus 
souvent. Si besoin, la salopette et la combinaison intégrale passent 
en machine à 40°.



Des vêtements faciles à vivre pour favoriser l’éducation positive
Créés par un papa dans le respect de la philosophie Montessori, les vêtements 
Lagadoue libèrent le potentiel des enfants. Ces futurs adultes responsables et 
équilibrés doivent oser découvrir le monde, toucher, expérimenter de nouvelles 
activités : planter des légumes avec papi ou mamie, cueillir des fleurs ou 
ramasser des champignons avec papa et maman, faire du vélo avec les copains…

Regarder n’est pas suffisant : pour apprendre, ils doivent faire. C’est la base d’une 
éducation bienveillante.

Les vêtements Lagadoue sont conçus dans le plus grand respect de notre planète 
et de l’Homme.

Une démarche zéro gaspillage
La salopette Lagadoue s’enfile sur toutes les tenues et accompagne l’enfant 
dans sa croissance pendant deux ans. Et comme elle est très résistante, elle 
pourra être réutilisée au sein de la fratrie, ou de la donner à d’autres enfants. 
Extrêmement légère, vous l’aurez toujours avec vous lors des sorties avec 
les enfants.

Elle contribue aussi à augmenter la durée de vie de tous les vêtements des 
bambins : il suffit de l’enfiler au dernier moment sur une tenue et, hop, le tour 
est joué.

La protection de l’environnement
Pour le tissu de ses salopettes & combinaisons, Lagadoue a fait le choix de 
travailler avec la société allemande Sympatex, un des leaders en matière de 
textile technique et membre fondateur du système de certification Oeko-Tex. 
Ses textiles sont issus du recyclage de bouteilles en plastique, et sont recyclables. 
De plus, ils ne contiennent aucune substance nocive pour les petits.

Une conception européenne
Lagadoue s’engage également en faisant fabriquer ses vêtements en Europe : la 
conception est française, le textile allemand et le façonnage portugais. De plus, 
tous les partenaires de la marque sont sélectionnés avec soin pour leur savoir-
faire et leurs convictions (tous partagent ses valeurs de respect des hommes et 
de l’environnement).

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 “petites 
mains” qui produisent les salopettes.



Zoom sur la nouvelle combinaison 
intégrale pour équiper les enfants toute 
l’année
Cette nouvelle combinaison intégrale reprend les fondamentaux de 
Lagadoue (solidité, imperméabilité, confort …) !

Quels que soient la saison et les caprices de la météo, les enfants vont 
pouvoir profiter de toutes les sorties en plein air.

L’indispensable “combi” est proposée en taille unique de 12-15 mois à 
3 ans (78 à 92 cm) et dans différents coloris : flamant rose, moutarde, 
mandarine, tomate.

Déjà disponible en pré-commande, elle sera livrée dès le mois 
d’octobre. Prix : 120€

À propos de Julien Charpentier, créateur de 
Lagadoue
À la naissance de ses enfants, Julien Charpentier prend un congé parental, 
troquant son emploi dans le secteur de l’industrie automobile pour les biberons, 
les sorties au parc… et les lessives !

C’est en regardant ses enfants patauger, sauter, rouler et chahuter que lui vient 
l’idée de créer un vêtement d’un nouveau genre, qui résisterait aux activités des 
tout petits et simplifierait la vie de celles et ceux qui s’occupent d’eux.

Il se lance alors dans une étude de marché sur le terrain, et réalise rapidement 
l’immense potentiel de son projet.

Vient ensuite une phase de recherche, durant laquelle il examine les textiles 
disponibles sur le marché pour trouver la perle rare, un tissu ultra technique, 
résistant, éco-responsable et facile à vivre.

Son choix se porte sur Sympatex, un textile hors-norme qui lui permet d’inventer 
une salopette indestructible et confortable : Lagadoue était née !

« Je voulais que mes 
enfants puissent jouer 
librement sans avoir à 
me soucier de l’état dans 
lequel j’allais retrouver 
leurs vêtements. »



Pour en savoir plus
Site web : http://www.lagadoue.fr

 https://www.facebook.com/lagadoueFR/

 https://www.instagram.com/lagadoue_officiel/

 https://www.linkedin.com/in/charpentier-julien-31ba22
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