
Ti'ponch, la marque française de jolis 
accessoires de plage éco-responsables pour 

bébés et enfants... Mais pas que ! 

 

Ti'ponch, c'est une nouvelle marque française qui a imaginé une collection de 
ponchos de plage pour les bébés et les enfants, qui peuvent même être utilisés 
toute l'année (à la piscine, en vacances, en sortie de bain...). 

Mais c'est aussi bien plus que cela. Il y a également des foutas pour les plus grands 
ou encore des sacs pour ranger les jouets de plage... 

Soit autant de pièces tendances et stylées qui ont un supplément d'âme : elles sont 
toutes conçues dans des matières naturelles et écologiques. Une démarche 
respectueuse de la planète, qui prend aussi soin de la peau délicate des petits 
bouts. 

Les enfants et leurs parents vont apprécier : les Français sont désormais plus de 66 
% à privilégier une mode éco-responsable (source). 
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La petite marque du Sud de la France qui met du soleil dans 
ses accessoires 

Ti'ponch a mis la joie de vivre de ses terres natales dans sa nouvelle collection été. 

De belles teintes pastel, de larges rayures, donnent à ces modèles un esprit 
légèrement rétro tout en étant dans l’air du temps. 

Les enfants aiment : les couleurs, qui conviennent aussi bien aux filles qu'aux 
garçons, et les matières toutes douces dans lesquelles s'envelopper. 

Les parents aiment : la qualité des produits, l'absence de substances toxiques et 
des teintures qui respectent la planète et la peau (coton certifié GOTS et fils teints 
avec des teintures certifiées OEKO-TEX). 
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Une démarche éthique de A à Z 

Ti'ponch imagine chacune de ses pièces avec beaucoup d'amour. Engagée dans la 
mouvance "slow fashion", la marque française revendique le goût du travail bien 
fait, du style et de la durabilité. 

Elle met ainsi à l'honneur les savoir-faire européens en produisant l'essentiel de ses 
collections dans un atelier du Portugal. 

Nelly, co-fondatrice à l'initiative du projet, souligne : 

Nous avons construit un partenariat durable et respectueux avec des 
artisans européens passionnés : ensemble, nous développons main dans la 
main chaque produit, du prototype à la production, du choix des fils au 
tissage de la matière, en passant par la teinture de nos propres coloris. 
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Zoom sur les nouveaux ponchos LOU 

Sur la plage, à la piscine ou pour les vacances... Les ponchos sont parfaits pour 
offrir un cocon de douceur aux petits bouts. Ils les portent à la sortie de l'eau, pour 
manger leur goûter, se protéger du soleil, faire de beaux châteaux de sable, et 
même se changer facilement en toute discrétion. 

Les + : l’envers tout doux en éponge pour se sécher rapidement, la matière très 
agréable au toucher et la légèreté du produit (100% coton biologique) 

De 6 mois à 3 ans (au-delà, il y a la Fouta Jamie). Prix : 49 € 

Les ponchos se déclinent en 3 coloris : 



Multicolore 
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Terra Cotta 
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Menthe 

 

 

Une belle aventure qui s'écrit en famille 

Ti'ponch, c'est l'histoire d'une petite famille qui, un jour de vacances, a eu l'idée un 
peu folle de créer sa petite marque de ponchos. Et aujourd'hui, elle a déjà le 
regard tourné vers sa prochaine collection, car ce n'est que le début d'une belle 
aventure. 



Derrière chaque modèle proposé, il y a ainsi un trio de choc : 

Nelly, la cadette 

Ancienne styliste et responsable de collection pour une marque renommée, elle a 
découvert le monde de la petite enfance durant sa grossesse. Un univers magique 
qu'elle n'a plus eu envie de quitter... Alors après la naissance de son fils, elle a 
décidé de changer de vie. Elle a ainsi quitté son poste pour être plus présente pour 
son bébé et avoir le temps de travailler concrètement à la création de Ti'ponch. 

Chloé, sa sœur 

Directrice marketing dans un grand groupe, Chloé a amené toute son expertise et 
savoir-faire pour mener à bien le lancement du projet. Marketeuse dans l'âme, elle 
gère toute la partie brand et stratégie. Chloé est aussi un véritable couteau suisse, 
capable de s'adapter à toutes situations, passant de la comptabilité à la 
communication en un rien de temps. 

Dany, leur maman 

Surnommée Dadou, surtout par leurs petits enfants, Dany croit en ce projet depuis 
le début et elle a donné à ses filles les moyens de lancer Ti'ponch. Elle participe 
aussi activement aux réunions, donne des idées et soutient les troupes avec ses 
bons petits plats. 

Pour en savoir plus 

La collection de ponchos : https://www.tiponch.com/collections/ponchos 

Site web : https://www.tiponch.com 

Facebook : https://www.facebook.com/ti.ponch 

Instagram : https://www.instagram.com/ti.ponch 
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