
DRAWIN’TABLE, LA TABLE À 
DESSINER MULTIFONCTION 

ADAPTÉE AUX ENFANTS QUI VA 
ENCHANTER NOËL 

COMMUNIQUÉ  DE  PR ESSE



 La Maison des Maternelles

Et si, cette année, on offrait du rêve, de la créativité, de la 
confiance en soi et des éclats de rire aux enfants ?

Plutôt que de rester collés devant les écrans, les p’tits 
bouts ont besoin de libérer leur imaginaire, de s’amuser 
et d’exprimer toute la palette de leurs émotions.

On crée la surprise avec un cadeau riche de sens, qui va 
émerveiller les enfants et leurs parents : la Drawin’table 
de Drawin’kids.

Le concept : un meuble design, durable et 
original, 100 % à hauteur d’enfant, qui leur 
permet de dessiner, colorier et laisser libre cours 
à leur imagination autour d’un plateau réversible 
(craie et Velléda).

Effet “waouh” garanti !

La table multifonction vue dans l’émission

Voir la vidéo de présentation

https://www.drawinkids.com/fr/home-francais/
https://www.drawinkids.com/fr/home-francais/
https://youtu.be/KZtjmF8Xghg
https://youtu.be/KZtjmF8Xghg


 › Livraison rapide partout dans le monde et en 24 heures en 
express en France, grâce à un partenariat avec DHL ;

 › La fabrication européenne de la table et des tabourets 
(Lettonie) pour garantir la qualité des finitions jusque dans les 
moindres détails ;

 › L’expertise de Drawin’kids, une entreprise à taille humaine 
flexible et polyvalente qui gère toute la logistique, le stock, 
les commandes et le SAV depuis son entrepôt situé à Ancenis 
(Loire-Atlantique) ;

 › Une communauté active et engagée qui suit les backstages 
et les projets de Drawin’Kids sur ses différents réseaux sociaux.

Colorier la table devient enfin autorisé !

Les enfants ont une créativité sans limite. Mais elle est souvent bridée par de 
nombreux interdits “fais pas çi, fais pas ça” : on ne crayonne pas sur les murs, 
on ne trace pas à la craie sur les meubles, on attend un adulte pour s’installer 
devant une table pour dessiner…

La Drawin’table change la donne en leur permettant de tout faire, grâce à 
une table spécialement conçue pour eux.

Seul, à 2, 3, et même à 4, ils s’amusent avec plus de 40 coloriages 
différents, dont les designs ont été créés par des illustrateurs spécialisés 
dans les livres pour enfants. Certains sont même à l’effigie des personnages 
préférés des enfants comme Miffy et Masha & the Bear.

Il y aussi des feuilles blanches pour créer en mode “no limit”…

La Drawin’table, adaptée à tous les enfants dès l’âge de 2 ans, rencontre 
un vif succès en France, notamment depuis son passage dans l’émission La 
Maison des Maternelles (France 5) en mars 2020, juste avant l’annonce 
du confinement.

A tel point qu’elle lance cette année une nouveauté : une Drawin’table 
version « maxi » qui pourra accueillir jusqu’à 6 enfants. Idéale pour les 
familles nombreuses !

Les (grands) petits plus



La Drawin’table : l’iconique table à dessin (mais pas que !) 
pour enfants

Avec son superbe design minimaliste et scandinave, cette jolie table à dessin 
en bois va trouver une place de choix dans tous les intérieurs.

A hauteur d’enfant (48 cm), elle est circulaire pour faciliter les moments 
complices et partagés avec les autres.

Ultra-pratique, elle dispose d’une place pour les accessoires (craies, crayons 
de couleur, marqueurs) au centre de la table. Mieux : il suffit de retirer les feuilles 
fournies (blanches ou à thèmes) et le tableau réversible intégré pour la transformer 
en petite table ronde !

Les parents craquent pour les lignes épurées et la noblesse du bois naturel (bouleau).

Les enfants adorent la liberté de tout faire selon leurs envies du moment ! Ils peuvent 
dessiner, colorier, faire connaissance avec des objets, nommer et exprimer leur 
imagination et leur créativité à la craie, au Velléda, ou au crayon sur les feuilles.

La Drawin’table inclut :

 › Une table de jeu en bois ;

 › Un tableau noir rond réversible (à écrire à la craie) / tableau blanc (à écrire 
au Velléda) ;

 › 5 feuilles blanches ;

 › Un porte-crayon ;

 › Un chiffon en microfibre noir.

Prix : 199 €

Les 2 tabourets design et malins

Assortis avec la Drawin’table, ces tabourets peuvent aussi être 
achetés seuls pour insuffler une touche déco scandinave.

Conçus en bois naturel (bouleau), ils disposent du même système 
de fixation ingénieux de la table à dessin : il n’y a donc pas besoin 
de clous ni de vis pour les monter.

Prix : 109 €.

L’ensemble Drawin’table + lot de 2 tabourets

Un must pour mettre des étoiles dans les yeux de toute la famille 
et commencer à créer pendant les fêtes. C’est le cadeau qui dure 
par excellence…

Prix : 299 €



Des recharges de feuilles inspirantes qui stimulent 
la créativité

Parce que l’imagination des loulous n’a pas de limites, 
Drawin’kids permet de commander de nouvelles feuilles pour 
libérer leur fibre créative.

Les artistes en herbe vont pouvoir profiter de recharges ultra-
qualitative, imprimées en France et labelisées PEFC 
(production issue de forêts éco-gérées) afin de protéger la planète.

Grâce à leur grammage élevé (200g/m2), les feuilles sont 
épaisses et résistantes : les enfants peuvent dessiner et colorier 
au feutre sans risque de transparence. La surface de dessin (recto/
verso) est donc doublée.

Plusieurs modèles sont disponibles :

 › Les recharges de 20 feuilles de coloriage (45 €) : motifs fun 
activités, little friends, adventure mates, et play time ;

 › Les recharges de 20 feuilles blanches (40 €) pour une 
inspiration libre.

Et bientôt, toute une gamme d’accessoires sera également disponible !



A propos de Charlotte Chevalier, co-fondatrice Drawin’Kids

Charlotte, 34 ans, est issue d’Audencia Bachelors. Durant 10 ans, elle exerce 
en tant que commerciale pour différents groupes.

Mais sa fibre entrepreneuriale a fini par reprendre le dessus : en novembre 
2018, elle lance Judy the fox, un concept-store dédié à l’univers de l’enfance. 
Elle a immédiatement un gros coup de cœur pour la Drawin’table.

La Drawin’table est née fin 2017, en Italie, lors d’une réunion de famille : 
deux frères et heureux papas l’ont imaginé spécialement pour leurs enfants 
respectifs. Ils se sont ensuite associés à leur ami, Franco pour concevoir la 
table multifonction et déposer le brevet.

« En tant que maman 
de 2 jeunes enfants et 
amoureuse des jouets 
en bois, je suis tout de 
suite tombée sous le 
charme de cette jolie 
table à dessiner. »

Séduite, Charlotte référence donc la Drawin’table dès le lancement de son 
e-shop. Très vite, cette table design et créative devient l’article phare de sa 
boutique. Charlotte prend alors contact avec Antonio, Marco et Franco, les 
3 fondateurs italiens, pour leur proposer de développer la marque sur le 
marché européen.

Ils échangent ensemble via Skype et, portés par la croissance de la marque 
Drawin’table, auprès des particuliers et des professionnels, ils décident d’aller 
encore plus loin en s’associant pour créer une nouvelle société française.

Drawin’kids voit ainsi officiellement le jour en avril 2021.

Aujourd’hui, suite à son passage dans l’émission La Maison des Maternelles, 
la Drawin’table a suscité l’intérêt des professionnels accueillant du public 
(hôtellerie, espaces de santé, café poussette, crèches, etc). La marque 
souhaite donc développer son réseau de revendeurs & pros afin de gagner 
en visibilité et rendre ainsi la table accessible à un plus grand nombre.

En parallèle, sa gamme de produits (mobilier, déco, jouets, accessoires) 
va être élargie, mais toujours en respectant les critères éco-responsables 
Drawin’kids.



Pour en savoir plus
Site web : https://www.drawinkids.com/fr/home-francais/

E-shop : https://www.drawinkids.com/fr/boutique/

 https://www.facebook.com/Drawinkids/

 https://www.instagram.com/drawinkids.shop/?hl=fr

Contact presse
Charlotte Chevalier

Mail : hello@drawinkids.com

Tél : 06 31 83 21 72
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