
MeroMero présente ses trois nouveautés de la rentrée : 
 des produits modulables pour transporter l’essentiel avec ou sans enfant
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Les parents baroudeurs, aventuriers et citadins 
sont tous confrontés au même problème : les 
produits conçus pour transporter le nécessaire 
pour les petits et les bébés sont rarement 
compatibles avec un mode de vie sportif et actif.

Hélène Allera-Marie a créé MeroMero pour 
répondre à cette problématique. La marque 
française propose une gamme de sacs, bananes, 
besaces et pochettes conçus pour le sport, les 
loisirs et la vie de tous les jours, et qui peuvent 
être utilisés avec ou sans enfant.

MeroMero présente aujourd’hui ses trois 
nouveautés de l’hiver 2021 : un porte-bébé 
minimaliste pour les parents actifs, une banane 
roll-top technique qui s’accroche sur le guidon 
du vélo, et une pochette multifonction pour 
le quotidien.

http://www.meromero.fr/


Des produits ingénieux, design et durables pour les petits et grands baroudeurs

MeroMero conçoit des produits modulables qui s’adressent aux 
parents actifs, mais aussi à toutes celles et ceux qui recherchent 
des sacs design, écoresponsables et pratiques.

Elle adopte une démarche minimaliste et allie la fonction et la 
forme pour proposer des produits tendances et intemporels, 
unisexes et hybrides, simples et pratiques. Sa collection casse les 
codes, trouvant ainsi aussi bien les domaines des sports outdoor, 
du vélo, de la mode et de la puériculture.

Créée en 2016, la marque a lancé, dans un premier temps, son 
produit phare, Clem&Leon, un sac à langer polyvalent qui peut 
faire office de sac d’ordinateur, de sac photo, de sac de course, de 
plage ou de sport, et qui permet également de porter un enfant.

MeroMero a ensuite développé le sac à dos roll-top Squamish 
en 2019. En mars 2020, pendant le premier confinement, elle a 
sorti le Mini-Squamish, qui est aujourd’hui devenu son produit 
best-seller, et qui a obtenu le French Outdoor Award.

Les produits MeroMero sont vendus en ligne, ainsi que dans de 
grandes enseignes comme Au Vieux Campeur, Galeries Lafayette, 
Sarenza, et Les Petits Raffineurs.

https://www.meromero.fr/boutique/sacoche-modulable-clemleon/
https://www.meromero.fr/boutique/sac-a-dos-squamish-roll-top-v2/
https://www.meromero.fr/boutique/sac-a-dos-roll-top-et-sacoche-velo-mini-squamish/


Le sac banane et sacoche de vélo Piha
La Piha a été conçue pour s’adapter à toutes les activités outdoor 
et urbaines, à pied ou à vélo. Elle peut être portée en banane 
technique lors des randonnées et sorties VTT ou ski de fond, ou 
être fixée sur le guidon d’un vélo pour les virées en ville ou à la 
campagne. Elle peut également faire office de sac à langer, et être 
suspendue ou accrochée sur une poussette ou une carriole.

Zoom sur les trois nouveautés MeroMero

La marque sort trois nouveautés pour la rentrée. Après avoir été 
présentés au salon Maison&Objet, les produits seront disponibles 
dès mi-octobre en magasin et sur la boutique en ligne MeroMero.

Le porte-bébé Onsen Onbuhimo
Ce porte-bébé ultra technique et minimaliste est inspiré des 
Onbuhimo japonais, des porte-bébés sans ceinture ventrale. Il 
permet de porter un bébé en frontal à partir de 6 mois, lorsqu’il 
est capable de s’asseoir tout seul, de porter les plus grands dans 
le dos, jusqu’à 20 kg.

Avec son poids plume de 290 grammes, il se range dans sa poche 
et peut être facilement glissé dans un sac. Il est idéal lorsque les 
petits ne veulent plus marcher, en randonnée ou dans les musées.

La poche multifonction Meije
Cette pochette a été pensée pour transporter l’essentiel : un 
ordinateur 13 pouces, des dossiers A4, un smartphone, un 
portefeuille. Elle se porte de plusieurs façons : en bandoulière, 
en sac à main, en tote bag, et même en sac à dos, grâce à un 
ingénieux système de sangles amovibles. Les parents pourront 
la fixer à une poussette avec les attaches Lark Straps, en option. 
La Meije Pouch a été sélectionnée pour le What’s New du 
salon Maison&Objet.

https://www.meromero.fr/boutique/


Une démarche écoresponsable

• Des articles éco-conçus. Les produits MeroMero sont pensés 
de façon à minimiser leur impact négatif sur la planète, dans 
toutes les étapes de leur vie : design, production, transport, 
logistique, vente, usage, entretien, réparation et recyclage.

• Des matériaux durables. La marque utilise du nylon recyclé, 
qui ressemble à du coton waxé, mais qui est plus imperméable, 
solide et durable. Les sangles et tirettes sont faites de cuir 
véritable tanné de façon végétale, sans chrome ni phtalates, 
et provient d’une tannerie responsable du Vietnam. Certains 
produits sont faits en tencel, une fibre technique fabriquée à 
partir de cellulose et donc biodégradable, de coton Oeko-Tex, 
ou encore de polyester recyclé.

• Une fabrication responsable au Vietnam. MeroMero travaille 
avec un partenaire japonais installé au Vietnam. Les produits 
sont fabriqués dans une toute nouvelle usine spécialisée dans 
les coutures techniques et certifiée ISO 9 001, qu’Hélène 
Allera-Marie visite au moins une fois par an.

• Des emballages réutilisables. MeroMero a choisi les colis 
réutilisables de la startup française Hipli, qui peuvent servir 
une centaine de fois et que l’on peut renvoyer en les déposant 
simplement dans une boite aux lettres.

• Un service réparation. Pour lutter contre l’obsolescence 
programmée, MeroMero offre un service réparation.

• Une marque philanthrope. MeroMero fait partie du 
mouvement 1 % For The Planet et reverse 1 % de son 
chiffre d’affaires à des associations qui œuvrent pour la 
protection de l’environnement et la sensibilisation auprès des 
générations futures.

https://www.meromero.fr/eco-conception-cest-quoi/


Originaire de Grenoble, Hélène Allera-Marie a 39 ans et vit à 
Annecy depuis 12 ans. Avant de lancer MeroMero, elle a travaillé 
pendant plus de 15 ans dans l’industrie des sports outdoor, 
travaillant pour des marques comme Patagonia, Rossignol et blurr, 
des agences, ou en freelance.

Elle a ainsi exercé plusieurs métiers complémentaires : 
coordinatrice communication et marketing, directrice artistique, 
graphiste, consultante en webmarketing, attachée de presse, 
pigiste, et même monitrice de ski.

En 2013, Hélène devient maman. Rapidement, elle se rend compte 
qu’il existe un vaste fossé entre la technicité des produits que 
l’on utilise pour les loisirs et ceux dont on a besoin en tant 
que parents.

Portrait d’Hélène Allera-Marie, 
fondatrice de MeroMero

L’année  su ivante ,  e l le 
retourne sur les bancs de 
l’école et fait une licence 
professionnelle pour se 
per fect ionner  dans  la 
conception de produits et 
textiles techniques. Elle 
en profite pour travailler 
sur son projet et créer le 
premier concept innovant 
d e  «  sa c  à  l a n ge r  d e 
portage ». Après plusieurs 
mois de développement et 
de création d’entreprise, 
Hélène lance officiellement 
MeroMero à l’automne 2016.

MeroMero a aujourd’hui 5 
ans et se développe très 
bien, en France, mais aussi 
en Allemagne et en Suisse. 

Cette année, la marque participait pour la troisième fois au salon 
Maison&Objet. Elle sera également présente à ISPO en Allemagne 
en 2022.

Pour faire grandir MeroMero, Hélène s’est entourée de Delphine 
et Fabrice, deux agents commerciaux qui s’occupent de la France, 
de Susi, qui est en charge de l’Allemagne et des ambassadeurs, et 
de Quentin, qui travaille sur la partie web et digitale.
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« J ’en avais assez de 
monter mes 4 étages sans 
ascenseur avec mon bébé, 
mon sac à langer, qui ne 
me convenait pas, et mes 
courses… c’est ce qui m’a 
donné l’idée de créer un 
sac à langer de portage »

Hélène Allera-Marie



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : http://www.meromero.fr

 https://www.facebook.com/meromerocollection/

 https://www.instagram.com/meromero_collection

 https://www.linkedin.com/in/helene-allera-marie/

CONTACT PRESSE

Hélène Allera-Marie
Email : helene@meromero.fr

Tél. : 06 69 12 86 61

http://www.meromero.fr
https://www.facebook.com/meromerocollection/
https://www.instagram.com/meromero_collection
https://www.linkedin.com/in/helene-allera-marie/
mailto:helene@meromero.fr

