
 

La 

Petite  

Histoire 

des Pas Petits 
 

 

Les Pas Petits c’est 

l’histoire d’une maman qui avait envie de 

changer de cap tout en répondant à un 

besoin non adressé pour les 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 enfants, pensés et 

confectionnés dans les Hauts de France. 

 

« 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 petits 

pieds de nos bambins.  

C’est également une marque porteuse de 

plusieurs messages. Tout d’abord une volonté 

de respecter au mieux la physiologie des 

pieds. Nous concevons des chaussons au plus 

proche de la sensation pieds nus pour tous les 

bienfaits que cela comporte.  Les médecins, 

kinésithérapeutes et ostéopathes le 

confirment d’ailleurs.   

 

 

 

 

 

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 chaussons !  Nous 

sommes fiers que nos chaussons soient 

confectionnés dans les Hauts de 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 qui ne vous quitteront 

plus d’une semelle !  

 

 

 

Des Chaussons magiques    

L’entrepreneuse Lilloise propose deux types de chaussons dans la gamme de départ, les 

chaussons d’intérieurs et les chaussons d’extérieurs, qui aiment l’eau de la piscine et de la 

mer !  

Les chaussons sont aimés par les enfants et validés par les parents, car ils permettent à l’enfant 

de grandir naturellement et en douceur, de s’aventurer et éveiller ses sens, tout en pensant à 

l’avenir de notre planète ! 

 

Aimés  

par les 

enfants, 

validés par 

les parents ! 



 

 

Les Pas Petits pour les Grands  
Après un bel été à observer nos marmots 

s'aventurer en Pas Petits, les mamans ont 

demandé les chaussons pour les femmes. Pari 

réussi, deux tailles sont désormais disponibles 

pour les chaussons confortables et chics des 

adultes ! 

 



 

Grandir naturellement et en douceur  

✓ Au plus proche de la sensation pieds nus, je découvre toutes les sensations  

du sol > Souples et fins 

✓ Le chausson aime la piscine et la mer, tout comme moi > Adore l’eau 

✓ Je m’aventure plus facilement dans l’eau, le sable et glisse moins aux abords  

des piscines > Antidérapants 

✓ Je les enfile pour toutes les aventures de ma vie (gym, yoga, maison, crèche, 

piscine, mer …) > Multi usages 

✓ Tenant dans une poche de pantalon, mes parents les emmènent partout  

et en plus ils passent en machine ! > Pratique 

 

S’aventurer et Éveiller nos sens 

✓ Je limite mes glissades ! > Semelles fines et adhérentes 

✓ J’avance surement mais sereinement ! > Bouts de pieds protégés  

✓ J’apprends à reconnaitre la droite et la gauche grâce aux étiquettes > Ludiques 

✓ Je m’équipe en toute autonomie > Faciles à enfiler 

 

Des chaussons qui pensent à notre avenir 

✓ Mes parents me disent que les chaussons respectent mon corps  

et l’environnement > Qualité 

✓ Je peux les porter longtemps car ils sont multi pointures > Durables 

✓ Je passe devant l’atelier en allant à l’école > Pensés et fabriqués dans les  

Hauts de France.  

 

Se chausser en Pas Petits 

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


 

On parle des Pas Petits  
 

La France Bouge  

Reportage à visionner par ici : 

https://lespaspetits.com/podcast-les-pas-

petits-x-europe1/ 

 

 

La Voix du Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nord Eclair 



 

 

La maison des maternelles 

 https://lespaspetits.com/tv-les-pas-petits-x-les-

maternelles-france5-septembre-2020/ 

 

 

Marques de France 

Article Marques de F rance à lire ici 

 

 

 

 

 

Eccelso 

https://lespaspetits.com/tv-les-pas-petits-x-les-maternelles-france5-septembre-2020/
https://lespaspetits.com/tv-les-pas-petits-x-les-maternelles-france5-septembre-2020/
https://www.marques-de-france.fr/les-pas-petits-les-chaussons-made-in-france-qui-adorent-leau/


 

 

A vos pas, prêts, partez !  

 

 

Les Pas Petits,  

les chaussons  

qui ne vous 

quitteront plus  

d’une semelle ! 
 

 

 

 

Contact :  

 

Sara de Belloy,  Fondatrice   

Tél. : 07 72 44 54 03 

Email : sara@lespaspetits.com 

 

 

mailto:sara@lespaspetits.com

