Les Petits Titous : la marque de
vêtements et accessoires pour petits et
grands made in France
En 2021, le made in France est plus que jamais tendance. Et on comprend
pourquoi ! Relance de l’économie nationale, valorisation des savoir-faire et
démarche écologique sont les trois facteurs principaux qui favorisent la
montée en flèche du made in France pour les achats du quotidien. En effet,
77% des Français se déclarent prêts à payer plus cher pour acheter français
(source).
La marque Les Petits Titous se développe très fortement grâce à cette
tendance et aux collections originales. Elle propose des articles magnifiques
faits main, soit par la créatrice Vanessa Pla elle-même, soit au sein d’un
atelier qui aide les femmes à se réinsérer dans le domaine professionnel. La
boutique en ligne propose du nécessaire de puériculture pour bébé, des
vêtements et accessoires de mode pour enfants et adultes, des jouets, des
décorations de Noël ainsi qu’une gamme de produits zéro déchet.

Les Petits Titous, la marque écologique qui a tout
d’une grande
Les Petits Titous a été créée en 2015 à Perpignan, petite ville du sud de la
France. Vanessa Pla, la fondatrice, a commencé par exposer ses créations,
découlant d’une passion pour la couture, sur les réseaux sociaux. Le succès
fut au rendez-vous et lui a permis de développer sa marque.
Les créations artisanales en textile sont réalisées avec des tissus de qualité
détenant le Label oeko tex, qui permet d'identifier et d'éliminer rapidement
les sources potentielles de substances à problèmes à chaque étape de la
transformation du produit.
L’e-shop dévoile diverses collections toujours
écoresponsable qui tient à cœur à la créatrice.

dans

une

démarche

Vanessa Pla, la créatrice souligne :
"Je sélectionne les tissus avec minutie avec le label oeko tex et les
créations sont surtout faites avec passion avec un brin de folie et beaucoup
d'amour."
Les Petits Titous c’est tout un univers autour des bébés : gigoteuses, tour de
lit, bavoirs, doudous, peluches, sac à dos, capes de bain, vêtements, jouets…
Ainsi que pour les adultes avecles vêtements et la gamme « zéro déchet »
dans laquelle on peut investir dans des lingettes, serviettes, corbeilles, etc.
lavables et réutilisables.

Les Petits Titous investie dans le made in France
et la réinsertion professionnelle
Fabriquer un produit en France, c’est faire appel aux emplois français, et
donc soutenir la croissance nationale. Les Petits Titous sollicite des
travailleuses de notre pays souhaitant retrouver un emploi au sein même de
ce dernier. Outre la création d’emplois, on peut parler de retour à l’emploi
de prédilection pour certaines personnes.
Vanessa Pla a choisi un atelier de réinsertion professionnelle pour femmes
pour la confection de ses articles. Cet atelier respecte la tradition textile et
les savoir-faire français.

Un vêtement ou accessoire écologique : le cadeau
de Noël idéal !
Les accessoires et vêtements Les Petits Titous sont personnalisables à
souhait : prénom de l’enfant, message, dessin… De quoi créer un cadeau
original et personnel tout en faisait le choix du circuit court ! L’e-boutique
propose également des décorations de Noël personnalisées : un cadeau que
l’on garde longtemps !

Les Petits Titous présent au salon du made in
France de Paris du 11 au 14 novembre 2021
Le groupe Les Petits Titous sera présent pour la deuxième fois au salon du
made in France à Paris - Porte de Versailles, du 11 au 14 septembre 2021.
Acteur incontournable dans l’évolution du made in France, MIF Expo propose
une vitrine qui permet à l’industrie, à l’innovation et à la créativité française
de rencontrer les consommateurs.
Cette exposition reflète et amplifie la dynamique socio-économique. Celle
d’entreprises qui ont fait le choix, comme Les Petits Titous, de réaliser sur le
territoire français les étapes de la fabrication de leurs produits. Il sera alors
possible de rencontrer Vanessa, la créatrice, et de faire ses emplettes pour
Noël.

Des produits attendrissants qui reflètent savoirfaire et créativité
GIGOTEUSES ANIMAUX ET DOUBLE GAZE – 69€
Gigoteuses double gaze, disponibles en taille 1 (0 à 9 mois) ou taille 2 (12 à 24
mois) sont 100% coton et disposent d’une ouverture par zip sur le côté et
d’une fermeture par pression au niveau des épaules. Création faite main. Il
n’y a plus qu’à choisir le modèle parmi les nombreux animaux proposés.

PELUCHES EN LIN – 37€
Peluche en tissu lin accompagné de son vêtement en double gaze pour un
univers poétique et bohème. DIMENSION ENVIRON 34 cm sans les oreilles. Les
peluches sont toutes des créations uniques qui peuvent donc différencier
légèrement de la photo.

MODE VÊTEMENT BÉBÉ/ENFANT/ADULTE
La collection Mode vêtement bébé, enfant et adulte propose divers articles
pour se créer un dressing écologique et stylé. On retiendra l’ensemble
combinaison bleu canard, béguin, tour de cou et chausson en velours côtelé
bleu canard.

LES JEUX ENFANTS
Le site propose une collection Jeux enfants regroupant des jouets faits main
comme :
•
•
•
•
•

Marionnettes à main
Coussin à émotions
Les Titous quilles en tissus
Les Titous ardoise de voyage
Le Titous party jeu nomade…

GAMME ZÉRO DÉCHET
La collection Zéro Déchet ce sont produits écologiques réutilisables pour le
quotidien. Un bon moyen de préserver la planète tout en profitant d’articles
au design soigné. Par exemple, l’ensemble corbeille et lot de 8 lingettes
lavables assorties d’une dimension de 15x14x8 en 100% coton.

À propos de Vanessa Pla, la fondatrice
Vanessa Pla, quarantenaire vivant dans le sud de la France est maman d’un
petit garçon de 9 ans. Prénommé Timéo et surnommé Titi ou Titous, il est à
l’origine du nom de la petite entreprise. Vanessa est également à la tête
d’une jolie tribu recomposée de 4 enfants qu’elle appelle amusement ses
« crash-test » car ils sont testeurs des nouveaux produits. En effet, il n’y a
rien de mieux qu’un enfant pour contrôler la qualité d’un article pour enfant !
Vanessa a créé Les Petits Titous il y a 6 ans après un licenciement économique
de son poste de commercial. Son fils rentrant en maternelle, il lui fallait une
couverture et un coussin qu’elle décida de créer elle-même. Ne sachant, à
l’époque, ni coudre ni enfiler un fil à une aiguille, elle se forme de façon
autodidacte. Une passion pour la couture d’articles pour enfants née alors.
Elle a ensuite partagé ses créations sur une page Facebook qui s’est vue avoir
un fort succès et a commencé à vendre ses produits.
Aujourd’hui, Les Petits Titous se sont plus de 41000 followers sur tous réseaux
sociaux confondus.
L’objectif de la marque est de se développer en augmentant les revendeurs
sur la France et à l’international. Vanessa évoque également l’ouverture de la
première boutique Les Petits Titous.

Pour en savoir plus
Site internet : https://lespetitstitous.com/
Instagram : https://www.instagram.com/lespetitstitous/
Facebook : https://www.facebook.com/lespetitstitous
Linkedin
: https://www.linkedin.com/in/les-petits-titous9143471b8/detail/recent-activity/
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