
Les Jeux d’Emma : l’e-shop dédié aux 
marques de jouets et accessoires 

biologiques et naturels pour bébé et 
enfants 

Tout ce qui touche à l’univers de la petite enfance, jouets, peluches, linges de lit 
et de toilette, etc. doit respecter certaines normes de sécurité établies par l’Union 
européenne. Mais est-ce suffisant pour satisfaire les parents en quête 
d’authenticité et de naturalité pour leurs enfants ? 

Et bien non, les jouets et accessoires pour enfants venus d’Asie n’ont plus autant la 
côte, bien qu’ils se doivent de respecter les normes en vigueur. En effet, on note 
que la vente de jouets made in France repart à la hausse, pour représenter 
aujourd’hui 14% du chiffre d’affaires du marché français. Une hausse de 10% depuis 
le début de l‘année 2021 (source). 

Cette augmentation des achats locaux par les parents pour leurs enfants découle 
de la conscience écologique qui s’installe et qui pousse à la responsabilisation. 
Acheter local, made in France ou Europe permet de soutenir l’économie et de 
préserver l’environnement. 

De plus, les parents privilégient désormais les jouets aux matières écologiques et 
naturels. 

Pour répondre à cette nouvelle tendance, Hélène Duprat Viandier a fondé Les Jeux 
d’Emma. Un site e-commerce regroupant des marques de jouets et d’articles de 
puériculture engagées dans une démarche eco-friendly. 

 

Les Jeux d’Emma : des jouets et des articles de 
puériculture naturels 

L’e-shop Les Jeux d’Emma regroupe un ensemble d’articles destinés aux bébés et 
aux enfants en bas âge. Ces articles ont été minutieusement sélectionnés par 
Hélène, la fondatrice du groupe, pour leur qualité et leurs matériaux biologiques 
et/ou naturels. Un retour aux sources qui ravit les jeunes parents. Les fournisseurs 
sont essentiellement français, afin de soutenir l’économie locale, ou européens. 

https://www.lsa-conso.fr/hausse-record-des-ventes-des-jouets-francais-npd,393011
https://www.lesjeuxdemma.fr/
https://www.lesjeuxdemma.fr/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/12/logo1.png


Le site internet regorge d’idées cadeaux ou d’essentiels du quotidien chics, colorés 
et tendances pour les bébés et les enfants. Une véritable boutique de charme 
mêlant les matériaux naturels tels que le bois, le coton, le silicone alimentaire, 
etc. à des couleurs pastel. 

Tous les articles répondent aux plus hautes normes de sécurité européenne en 
vigueur. Les Jeux d’Emma regroupe des marques de grande renommée ainsi que 
d'autres qui gagnent à être connues. La fondatrice entretient une relation de 
confiance, pérenne et de proximité avec ses fournisseurs partenaires. 

Hélène Duprat Viandier, la fondatrice, confirme : 

    "J'aime sortir des sentiers battus lors de mes choix d'achat et je propose donc 
outre des marques bien connues, des marques de niche de grande qualité." 

 

Une boutique en ligne qui répond à la demande des parents 

Hélène gère intégralement le site internet, des commandes au service après-vente 
en passant par la livraison. Les articles sont envoyés en Colissimo (ou en lettre 
suivie selon la taille du colis) depuis le siège du groupe, situé à 30 minutes de 
Narbonne. Les frais d’envoi sont de 3,90€ pour un montant de commande inférieur 
à 39€. Au-delà, ils sont offerts. Hélène prend soin de préparer les commandes dans 
les plus brefs délais pour satisfaire sa clientèle impatiente de recevoir ces petites 
merveilles. 

Le site internet comporte également un blog traitant de sujets autour de bébé : 
pédagogie Montessori, alimentation saine, éveil… 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/12/ferme-bois.jpeg
https://www.lesjeuxdemma.fr/blog/


 

Des jouets à l’inspiration "pédagogie Montessori" mis 
à l’honneur 

La pédagogie Montessori consiste à inciter les enfants à apprendre à faire seuls et à 
penser par eux-mêmes. Elle est très plébiscitée par les jeunes parents qui 
souhaitent aider leur enfant à se considérer comme un individu à part entière et à 
développer leur autonomie. 

Un grand nombre de jouets qui vont en ce sens sont proposés sur le site. Ce sont 
des jouets qui privilégient le toucher et la manipulation pour travailler (tout en 
jouant) la motricité fine et la coordination des bébés et des enfants. Les jeux sont 
donc passifs, c’est-à-dire sans effets électroniques sonores ou lumineux qui font de 
l’enfant un spectateur et non pas un acteur. Une bonne façon de donner envie 
d’apprendre ! On retrouve donc dans la gamme, entre autres, des animaux en bois 
à empiler, des balles d’activité en coton bio, des blocs de construction en bois en 
encore un petit lion sur roulettes à tirer… 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/12/cube.jpeg


 

Des idées cadeaux de premier choix pour les loulous 

KMR Childwood Hochet Fish – 24€ 

Ce petit hochet en bois de hêtre (local et renouvelable) est idéal pour les bébés qui 
ont besoin de manipuler et de mordiller pour soulager leurs maux liés à la pousse 
des dents. Ce jouet premier âge plein de charme est proposé par la marque 
française KMR Childwood qui fabrique ses jouets entièrement à la main dans le 
nord de la France. Le hochet de 15cm environ, aux petits poissons sculptés à la 
main, est garanti sans produits nocifs. Il est conditionné dans un joli écrin en tissu. 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/12/jeu-bois.jpeg
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Anneau Hochet de dentition Bois et Silicone Rose pâle Léo 
et Léa – 21.90€ 

Ce petit anneau, au design minimaliste et tendance, est une fabrication française, 
en bois 100% certifié norme PEFC et en silicone de qualité alimentaire et exempt 
d’éléments toxiques (plomb, cadmium…). Il est proposé par la marque Léo et Léa, 
qui conçoit ses produits dans son atelier à Strasbourg et privilégie une production 
principalement en France et respectueuse de l’environnement. Les bébés vont 
adorer apaiser leurs douleurs de poussées dentaires grâce à cet anneau hochet Léo 
et Léa. Les parents vont être conquis par la stimulation du développement moteur 
et sensoriel qu’il engendre chez bébé. 

 

https://www.lesjeuxdemma.fr/jouet/anneau-hochet-de-dentition-bois-et-silicone-rose-pale-leo-et-lea/
https://www.lesjeuxdemma.fr/jouet/anneau-hochet-de-dentition-bois-et-silicone-rose-pale-leo-et-lea/
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Gigoteuse Bio Caramel Malomi Kids – 48.90€ 

Cette gigoteuse est tout simplement adorable avec son imprimé floral blanc sur 
fond caramel. Elle est proposée par la marque Malomi Kids, spécialisée dans la 
création de textiles pour bébés avec des conceptions originales, des matériaux de 
grande qualité et une fabrication aux détails soignés. Cette gigoteuse, qui convient 
aux bébés de 2 à 12 mois, est composée de 100% coton bio certifié GOTS pour un 
confort optimal. Les boutons pression sur les épaules et sous les aisselles ainsi que 
la fermeture éclair facilitent la vie des parents. 

 

https://www.lesjeuxdemma.fr/jouet/gigoteuse-bio-caramel-malomi-kids/
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Lot de 2 langes tigre sauge Milinane – 25€ 

Deux langes à l’esprit savane qui feront le bonheur des bébés grâce à leur matière 
en mousseline de coton 100% double gaz certifié OekoTex standard 100. La marque 
Milinane a été sélectionnée par Hélène, car elle est Française en plus d’être dédiée 
à l’univers de la petite enfance, spécialement dans le linge et les accessoires pour 
bébés. 

Ces deux langes, un à l’imprimé tigre l’autre vert sauge, pourront être utilisés au 
quotidien comme bavoir, protection lors du change ou pendant l’allaitement grâce 
à leur fort pouvoir absorbant. Ils iront à la perfection avec les autres articles de la 
marque proposés sur le site Des Jeux d’Emma comme la trousse de toilette, le 
matelas à langer nomade, etc. 

 

À propos d'Hélène Duprat Viandier, la fondatrice 

Hélène débute sa carrière en tant que docteur en pharmacie, métier qu’elle 
exercera de nombreuses années. Mère de deux enfants, elle est également 
passionnée par l’univers de la petite enfance. 

Lors de recherches de jouets et d’accessoires pour enfants, elle s’est aperçue de la 
difficulté de trouver des articles fabriqués dans le respect de l’environnement, 
localement, et qui entrent dans une dynamique d’authenticité. 

https://www.lesjeuxdemma.fr/jouet/lot-de-2-langes-tigre-sauge-milinane/
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Encouragée par son fils évoluant dans le domaine du web, elle a souhaité concevoir 
son propre e-commerce regroupant des marques qui répondent à ses critères, 
qu’elle sait partagés par de nombreux parents. 

Hélène travaille seule (hormis pour la gestion des réseaux qu’elle gère en 
collaboration avec sa fille) : recherche des marques partenaires, stockage, 
préparation des envois, gestion des fiches produits sur le site, etc. 

Aujourd’hui, Hélène souhaite faire connaître Les Jeux d’Emma au plus grand 
nombre afin de valoriser le savoir-faire local auprès des familles. Dans un futur 
proche, l’offre va s’agrandir avec d’autres marques qui correspondent aux critères 
du site (et de sa fondatrice). 

Hélène s’oriente également vers la création de sa propre marque de petits 
accessoires pour bébés. De quoi promettre un bel avenir au made in France pour 
les petits ! 

 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.lesjeuxdemma.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/lesjeuxdemma/ 

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

Contact Presse 

Hélène Duprat Viandier 

Téléphone : 0682198881 

Email : hviandier@gmail.com 
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