
 

La 

Petite  

Histoire 

 

Les Pas Petits c’est l’histoire d’une maman qui avait 

envie de changer de cap tout en repensant la manière 

d’habiller et chausser ses enfants !   

Après plus de 10 ans d’expérience dans le marketing, 

notamment dans la création et le lancement de 

marques, l’entrepreneuse lilloise décide de se lancer 

dans le développement de chaussons souples 

multiusages pour tout la famille, pensés et 

confectionnés dans les Hauts de France. Aujourd’hui, 

Sara se lance dans un nouveau projet avec le 

lancement d’une gamme de maillots de bain 100% 

confectionnés à Bordeaux ! 

 

 

« Tout commence avec les premiers 

pas de ma fille. Captivée par sa 

volonté de découvrir de nouveaux 

horizons, je suis à la recherche du 

meilleur pour accompagner ses 

petits petons. De fil en aiguille, je 

donne naissance aux « Pas Petits », 

des chaussons très fins et très 

souples, qui peuvent se porter 

partout à la maison comme à la mer 

ou à la piscine. Gage de sérénité 

grâce à sa semelle adhérente, funs 

et confortables, les « Pas Petits » 

vont vous enchanter et ne quitteront 

plus vos petits bouts d’une semelle » 

Sara 



 

Les Valeurs de la marque 
 

Une marque humaine car portée par une maman 

soucieuse du meilleur pour les enfants ! 

C’est également une marque porteuse de plusieurs 

messages. Tout d’abord Les Pas Petits c’est la volonté de 

créer une marque 100% confectionnée en France et 

soucieuse du bien-être de notre peau et de nos 

mouvements.  

 

 

 

 

 

Évoluant avec son temps, Les Pas Petits se veulent 

porteurs d’un message environnemental visant une 

production locale et un choix de matériaux de 

qualité et respectueux de l’environnement.  

« Il nous tient à cœur que nos valeurs personnelles de 

respect de l’environnement transparaissent dans nos 

produits !  Nous sommes fiers que nos chaussons et 

maillots soient confectionnés en France ! » 

 

Enfin Les Pas Petits bougent. Au-delà de proposer un produit Les Pas Petits 

créent une véritable communauté, visant à rassembler les parents. Chaque 

semaine Les Pas Petits vous proposent sur les réseaux sociaux des infos 

santé, bien-être et aussi des idées d’activités à faire en famille. * 

 

Une  

marque  

humaine,  

porteuse  

et qui bouge ! 



 

Les Pas Petits,  

Des chaussons aux maillots de bain 

funs, chic et responsables !  

 
 

 

 

 

 

 

La Collection Les Pieds dans l’eau  

Nos engagements : 

• Une confection 100% Française à Bordeaux. 

• Des maillots pensés par une maman pour des femmes  

 confortable, sexy et dans lesquels on est à l’aise. 

• Des maillots pensés par une maman pour des enfants  

à l'aise et libres dans leurs mouvements. 

• Des maillots couvrants pour une meilleure résistance aux UV, et des matières anti UV. 

• Des matières respectueuses de notre corps et certifiées Oekotex100. 

• Une doublure fabriquée à partir de fils recyclés, au Portugal 

• Une matière principale stylée et tissée en France  

• Une optimisation du plan de coupe pour limiter les déchets au maximum 

• Une revalorisation des déchets pour créer de jolis accessoires et de jolis pochons ! 

Les Pas Petits, 

c’est pas que 

pour les 

petits ! 



 

 

Une gamme de maillots de bain au top 

pour les vacances !  
 

  

 



 

Les Maillots des Pas Petits 

Les Pas Petits se lancent dans la belle aventure ULULE ! Lancement officiel le 3 Mai  =>Je 

regarde la vidéo tout de suite ! 

Et la page Ulule à regarder au plus vite : https://fr.ulule.com/les-pas-petits/coming-soon/ 

 

Où trouver Les Pas Petits ? Principalement en ligne : www.lespaspetits.com et aussi dans les       

boutiques partenaires, pour voir la liste des boutiques c'est par ici : 

https://lespaspetits.com/nous-trouver/ 

N’hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux afin de faire partie de la belle aventure des 

Pas Petits ! 

  https://www.facebook.com/lespaspetits/ 

  https://www.instagram.com/lespaspetits/ 

 https://www.linkedin.com/company/les-pas-petits/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/JLpfU6NZ2uk
https://youtu.be/JLpfU6NZ2uk
https://fr.ulule.com/les-pas-petits/coming-soon/
https://lespaspetits.com/
https://lespaspetits.com/nous-trouver/
about:blank
about:blank
about:blank


 

On parle des Pas Petits  
 

RADIO : 

La France Bouge  

Reportage à visionner par ici : Podcast Europe 1 La France Bouge 

TELEVISION 

La maison des maternelles 

Je regarde les stars de la télé, en cliquant ici. 

 

PRESSE DIGITALE 

Mag in France 

Lien par ici : Article Mag in France 

   Marques de France 

Article Marques de France à lire ici 

 

 

 

 

The Good Goods 

Lien par ici : Je lis l'article  

https://lespaspetits.com/podcast-les-pas-petits-x-europe1/
https://lespaspetits.com/tv-les-pas-petits-x-les-maternelles-france5-septembre-2020/
https://maginfrance.fr/les-pas-petits-du-chausson-au-maillot-de-bain/
https://www.marques-de-france.fr/les-pas-petits-les-chaussons-made-in-france-qui-adorent-leau/
https://lespaspetits.com/presse-les-pas-petits-x-the-good-goods/


 

 

PRESSE ECRITE 

 

La Voix du Nord      LILLE ACTUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eccelso 



 

A vos pas, prêts, partez !  

 

 

Les Pas Petits,  

aimés par les 

enfants, 

validés par les 

parents ! 
 

 

 

 

Contact :  

 

Sara de Belloy,  Fondatrice   

Tél. : 07 72 44 54 03 

Email : sara@lespaspetits.com 

 

 

mailto:sara@lespaspetits.com

