
#Happy Parents : Kitsoo, le 1er service de 
location de jolis vêtements Bio & Made in 

France pour les 0-2 ans 

 

Plus de 750 000 bébés naissent chaque année en France (source). Pour leurs 
parents, c'est une source de bonheur incroyable et un émerveillement de tous les 
instants. 

Mais il y a aussi l'envers du décor : les bouts de chou grandissent à une vitesse 
fulgurante ! En moyenne, en 3 mois à peine, bébé va prendre 10 cm... Et 36 cm en 
2 ans. 

Les parents doivent donc changer régulièrement ses vêtements à cause des tailles 
qui évoluent, mais aussi des différentes saisons. Cette situation est problématique 
à plusieurs niveaux : 

• Réinvestir fréquemment dans une garde-robe représente un budget trop 
important pour certaines familles ; 

• Cette surproduction de vêtements est non écologique (pollution liée aux 
transports et à la fabrication des vêtements, le plus souvent dans des 
conditions qui sont aussi désastreuses d'un point de vue social/humain) ; 

• Les vêtements trop petits traînent dans les placards et deviennent vite 
encombrants si on ne s'en débarrasse pas. 

Dans ce contexte, Kitsoo propose une alternative économique et éco-
responsable : la location de vêtements pour les 0-2 ans. 

Via un abonnement mensuel sans engagement, les parents peuvent ainsi avoir 
accès à une multitude de vêtements qualitatifs en coton bio et Made in France qui 
vont couvrir la quasi-totalité des besoins vestimentaires de leur enfant. 

Les abonnements sont déjà disponibles en précommande sur leur site 
internet kitsoo.fr ! 

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/famille/trois-chiffres-pour-relativiser-la-baisse-des-naissances-en-france_2114895.html
https://www.kitsoo.fr/
https://www.relations-publiques.pro/wp-admin/kitsoo.fr


 

Regarder la croissance de bébé en mode "100 % zen" 

Fini, le stress de voir son compte en banque se vider au fur et à mesure que bébé 
grandit... 

Kitsoo, c'est une autre philosophie de vie : les parents louent des vêtements qu'ils 
peuvent utiliser à volonté jusqu'à ce que les tailles ne conviennent plus. 

Et le fonctionnement est ultra-simple puisqu'il suffit de : 

1. S'inscrire sur Kitsoo et compléter son profil ; 
2. Choisir son pack et le composer avec ses couleurs favorites ; 
3. Souscrire un abonnement sans engagement ; 
4. Recevoir son pack en point relais, à domicile ou sur son lieu de travail ; 
5. Et hop, il ne reste plus qu'à habiller bébé ! 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/06/20210623081359-p1-document-ojbh.png


 

 

Quand les tailles ne conviennent plus ou lors d'un changement de saison, il n'y a 
qu'à faire une demande sur Kitsoo pour recevoir un nouveau pack et renvoyer 
l'ancien (un bordereau de retour permet d'acheminer les articles inadaptés jusqu'au 
dépôt). 

Le tout se fait sans prise de tête puisque les vêtements sont toujours lavés par un 
professionnel avant d'être remis à la disposition d'autres parents. 

Kilian, co-fondateur, souligne : 

Nous nous adressons à tous les parents qui veulent protéger la planète et 
bien habiller leurs bébés sans se ruiner : à qualité similaire, ils peuvent 
économiser jusqu'à 2000 € sur la période de 0 à 2 ans. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/06/c39864_5649a0f03cfd4c0c8a7d0fc978168b55_mv2.jpg


Une initiative solidaire 

 

 

 

Kitsoo met la solidarité à l'honneur. Lorsque les cardigans, pantalons, chaussettes, 
bonnets sont trop usagés pour être mis en location, ils vont être remis en condition 
pour avoir une seconde vie. 

Ils seront alors offerts à des associations humanitaires partenaires qui se 
chargeront de les distribuer à plusieurs centaines de familles défavorisées aux 
quatre coins du monde. 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/06/c39864_979d2a12e2314b14a68d7aa351e02eb8_mv2.jpg


Bons pour les loulous, la planète et l'économie locale 

 

 

 

Kitsoo choisit rigoureusement les vêtements proposés pour leur design et leur 
qualité, mais aussi pour les valeurs qu'ils véhiculent. 

Ils sont ainsi 100 % Made in France pour réduire la pollution liée aux transports, 
garantir des conditions de travail dignes aux "petites mains" qui conçoivent les 
produits, préserver les savoir-faire locaux et contribuer à la création d'emplois sur 
nos territoires. Derrière chaque modèle de la marque Kapoune, partenaire de 
Kitsoo, il y a ainsi le talent de Salomé & Lucie à Nantes, et une production 
localisée dans les Hauts-de-France. 

Toutes les pièces sont aussi en coton bio certifié GOTS ou Oeko-Tex, des labels 
attestant qu'elles ne contiennent aucune substance toxique pour l'environnement 
ou pour les humains. 

Nos vêtements sont mixtes, graphiques et éthiques ; ils favorisent à la 
réinsertion professionnelle des femmes et mettent en valeur la qualité 
française. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/06/c39864_2c2882b7263b42a8836d3d44722c3a76_mv2.jpg


Combien ça coûte ? 

 

3 P'titPacks sont disponibles, qui peuvent être complétés par des vêtements en 
option, en fonction des besoins et des préférences des parents. 

P'titPack Standard - 49,90 €/mois sans engagement 

Il contient : 10 pièces d'une valeur de 500 € + Livraison et retour gratuits en Région 
Parisienne + Lavage professionnel inclus. 

Le P'titPack Standard peut être composé par exemple de : 1 cardigan, 1 bonnet, 2 
t-shirts, 2 pantalons, 2 dors-biens, 1 pull et 1 paire de chaussettes. 

P'titPack Medium - 69,90 €/mois sans engagement 

Il contient : 15 pièces d'une valeur de 800 € + Livraison et retour gratuits en Région 
Parisienne + Lavage professionnel inclus. 

Le P'titPack Medium peut être composé par exemple de : 2 cardigans, 1 bonnet, 2 
t-shirts, 2 pantalons, 3 dors-biens, 1 pull, 2 paires de chaussettes, 1 combinaison 
ou salopette, 1 gigoteuse. 

P'titPack Premium - 99,90 €/mois sans engagement 

Il contient : 20 pièces d'une valeur de 1150 € + Livraison et retour gratuits partout 
en France + Lavage professionnel inclus. 

Le P'titPack Premium peut être composé par exemple de : 3 cardigans, 1 bonnet, 2 
t-shirts, 3 pantalons, 3 dors-biens, 2 pulls, 2 paires de chaussettes, 2 combinaisons 
ou salopettes, 1 gigoteuse, 1 parka. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/06/premium-12M.jpg


À propos de la Dream Team et de l'aventure Kitsoo 

 

 

Derrière le projet Kitsoo, il y a trois amis et anciens camarades de promo qui 
ont toujours voulu entreprendre et mener à bien un projet aux dimensions durables 
et éthiques. 

Kilian, dit "Kiki", voyait sa sœur dépenser des sommes folles pour habiller son bébé. 
Il a alors eu l'idée de créer un service accompagnant les jeunes parents tout au 
long de la croissance de leur enfant, de 0 à 2 ans. 

Le concept Kitsoo venait de naître ! Kilian a alors proposé à ses deux compères 
Robin et Enzo de l'accompagner dans cette folle aventure entrepreneuriale. 

Aujourd'hui, ils veulent impulser ensemble un nouveau mode de consommation 
éthique et durable. 

Kitsoo ambitionne ainsi de fédérer d'ici 3 ans 5000 clients en France, mais aussi de 
s'attaquer au marché européen en commençant par la Suisse, la Belgique et le 
Luxembourg. 

Pour ce faire, des nouveautés vont bientôt être lancées : 

• Elargissement de l'offre d'ici l'année prochaine pour viser les 0-4 ans, ce qui 
permettra de doubler la clientèle ; 

• Elargissement de la gamme de vêtements de la marque Kitsoo, afin de 
proposer progressivement plusieurs tenues supplémentaires au Dors-bien 
déjà présent au sein des P'titPacks ; 

• Par la suite, un service sera proposé en amont de la naissance 
(accompagnement lors de la grossesse) ainsi que la location de matériel tels 
que les poussettes, les sièges auto etc … 
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Pour en savoir plus 

Site web : https://www.kitsoo.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/kitsoo.fr 

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/kitsoo/ 

 

Contact Presse 

Enzo Seurre 

Mail : enzo.seurrepro@gmail.com 

Tel : 06 10 51 42 73 
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