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Petits Cadors

Une histoire née en famille !
La génèse

Innovation & design

« Comme beaucoup de voyageurs et de familles,
nous avons acheté un coussin en forme de U pour
dormir en voiture mais... personne n’a fermé l’œil
avec cet accessoire.

Petits Cadors propose une gamme de produits innovants
pour permettre à tous de profiter de moments de repos
dans nos quotidiens contemporains souvent intenses.

Alors, nous avons eu l’idée d’un véritable oreiller
de voiture avec un système d’attache pour le
maintenir en place.
Nous avons réalisé le premier prototype, que
nous avons très vite testé et validé ainsi que notre
entourage, puis nous avons imaginé d’autres
coussins uniques pour différentes situations du
quotidien. »
_ Muriel & Laurent

Forme, nomadisme, matière, tissus, pour une petite ou
une grande sieste : rien n’est laissé au hasard.
La marque donne un coup de pied dans la fourmilière
du coussin d’appoint en proposant un nouveau
design, une approche de styliste et un confort inégalé
grâce à l’utilisation de matériaux qui sont ceux des
professionnels de la literie.

A chaque nouvelle collection, nos
produits sont encore plus Frenchy !
Nous recherchons toujours des
fabricants plus proches de nous !

Petits Cadors
Notre philosophie
Recyclage :
Le garnissage moelleux utilisé dans nos coussins
est fabriquée à partir de plastique collecté dans les
fleuves et rivières du monde par le réseau Plastic
Bank® avant d’atteindre l’océan. Nettoyé et réduit en
paillettes, ce plastique est utilisé pour la fabriquer une
fibre de garnissage de grande qualité plébiscitée par
les professionnels de la literie.

Confort & Design :
La forme novatrice des coussins est étudiée pour
obtenir un soutien ergonomique de la tête et du
cou. Ils permettent de maintenir le corps dans une
position physiologique et d’éviter ainsi les torticolis.
Amateurs d’art, d’objets rares et imprégnés
d’une histoire, nous élaborons les modèles avec
beaucoup de soin. Par amour des matériaux et des
idées nouvelles, textures et coloris sont choisis
minutieusement afin que les coussins Petits Cadors
soient des objets utiles et déco !

En 10 mois, nous avons utilisé

2 800 kg de fibre plastique
soit l’équivalent de

100 000 bouteilles

qui donnent du moelleux à nos
coussins au lieu de polluer les
océans !

Petits Cadors
Notre engagement

Fabrication française et économie circulaire :
Installée dans un bâtiment éco-responsable de 300 m² près de
Toulouse, l’entreprise Petits Cadors a internalisé son atelier de
confection. Coupe du tissu, confection, garnissage, contrôle qualité
des coussins avant leur mise en stock, et expédition des commandes,
toutes les étapes sont réalisées sur place.
9 personnes travaillent dans cet atelier.
La marque a fait le choix d’une confection 100% Made in France afin de
créer de l’emploi, de bénéficier de matériaux de qualité, d’une confection
haut de gamme et d’un faible impact écologique grâce à des circuits
courts.
Plus de 15 entreprises françaises contribuent à l’élaboration de nos
produits :
• cardage de la fibre dans le Gers (32)
• sangles, lanières et cordelettes fabriquées en France
• coussins confectionnés, puis garnis à la main dans notre atelier (31)
• motifs originaux créés par des designers textile (31, 75)
• certain tissus sont tissés en France à Charlieu (42)
• sélection de tissus Bio imprimés en France avec une technique
écologique sans eau ni prétraitement chimique (01)
...

L’atelier en vidéo : https://youtu.be/Isylk7Nvx9k

« Nous privilégions toujours les
matériaux recyclés et certifiés :
OEKO-TEX® (label visant à garantir les qualités

humano-écologiques des textiles : exempt de produits
toxiques pour le corps et pour l’environnement),

BIO et GOTS (référence mondiale en terme
d’évaluation des fibres biologiques, intégrant les
aspects sociaux et écologiques).
25% de notre gamme est Bio et/ou recyclé et nous
voulons atteindre les 50% l’année prochaine. »

Isidor

L’oreiller de voiture !
Départ en vacances ou week-end,
déplacement pro, covoiturage, ISIDOR
permet d’arriver à destination reposé
et sans torticolis ! Il a fait l’objet d’un
dépôt de brevet, et c’est le best-seller
de la marque Petits Cadors.
Clip démo : https://bit.ly/2SYmbGw

• Utilisable à partir de 8 ans
• Un produit facile à installer, fixé en 1 clic
• Gagnant de l’émission «Mon invention vaut
de l’or» sur la chaîne M6
• Médaille d’or au Concours Lépine 2019
• Un produit unique qui a fait l’objet d’un dépôt
de brevet d’invention
• Lavable en machine à 30°

A partir de 8 ans
Garnissage issu du recyclage
Se fixe en un «clic»

Salvador

Confort tout terrain
Il s’utilise en intérieur pour une micro-sieste
en entreprise, sur un coin de canapé, pour lire,
regarder sa série préférée, ...
SALVADOR est nomade, il aime aller au jardin sur
une chaise longue, à la plage, dans le hamac.
C’est un excellent compagnon de confort en
toutes saisons !

• Résiste très bien aux nombreux
lavages
• Peut s’utiliser avec deux conforts
différents selon l’orientation choisie
• Lavable en machine à 30°
• Produit unique modèle déposé

Nombreux coloris
Garnissage issu du recyclage

Soutient les cervicales
Sensation immédiate
de soulagement

Mini Salvador
Doudou des temps calmes
Son petit format est adapté aux têtes
légères (mais débordantes d’idées !).
Sur un tapis, dans un tipi ou une cabane,
il est fait pour partager leur monde.
En pique-nique, au parc, à la plage,
à l’école ou chez mamie, Mini
Salvador deviendra son meilleur
ami.

• Sa petite sangle tissée en France
permet de le transporter facilement
• Avec sa cotonnade doublée, il résiste
très bien aux nombreux lavages à 30°
• Spécialement adapté au poids et à la
taille des tout-petits
• Des cotons doux, assortis aux
modèles pour les grands !
• Garnissage imputrescible

Sélection Bio

• Ergonomique, soutient les
cervicales

Ellipse

• Coussin moelleux, peu
encombrant et léger (260 gr)

Coussin de voyage

• Fourni avec un mousqueton
pour le fixer au sac à dos
• Tissé en France avec du
polyester et coton recyclés
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• 100% confectionné en France
ION

Léger, ergonomique et moelleux, avec son
bandeau incorporé, il est spécialement conçu
pour maintenir la tête en position assise. Son
bandeau opaque et extensible peut être placé
sur les yeux, le front, ou autour du cou. Il permet
au coussin de ne pas tomber.

• Fibre plastique issue du
recyclage de bouteilles
collectées dans les cours
d’eau pour protéger les océans
• Lavable en machine à 30°

88

%

de matières recyclées

Plusieurs coloris de bandeaux disponibles dont une sélection de jersey BIO

Maintien en position assise
Léger (260 gr)
Bandeau opaque pour les yeux

BivØak

Spécial randonnée
Pour garder au sec son oreiller nomade et
dormir sous la tente, à la belle étoile, en gîte et
profiter d’un sommeil réparateur lors de petites
ou grandes aventures.
Léger, BIVØAK s’accroche rapidement sur
le sac à dos avec son système de sangles
et mousquetons. Déperlant; il supporte les
conditions météorologiques les plus extrêmes.

• Tissu technique déperlant et respirant
• S’accroche rapidement au sac à dos
• Se ferme par un Velcro®
• 100% tissé et confectionné en France !
• Sac de transport à combiner avec son
SALVADOR préféré
• Léger : 370 gr tout compris (coussin, sac,
mousquetons)
• Confort moelleux d’un vrai oreiller

Ne prend pas de place
dans le sac à dos
Tissu technique déperlant
et respirant

BINOM

Le grand coussin tandem
Pour les déclarations d’amour,
les anecdotes entres amis,
les confidences parents/enfants,
les flirts bucoliques…
Dans l’herbe, sur le sable ou à la maison,
confortablement installés dans ce grand
coussin moelleux, les échanges sont différents.
Les mots viennent plus librement, on se livre
plus facilement, on communique différemment !

• Lavable en machine à 30°
• Produit unique modèle déposé
• Confort moelleux d’un vrai oreiller
• Facile à transporter avec sa sangle
et son mousqueton

Favorise les confidences

Contact Petits Cadors :

Laurent Padiou, Co-fondateur
laurent@petits-cadors.com - 06.85.76.90.89

Contact Presse :

Agence FLAG, Florence BERTHOLON
florence@agenceflag.com - 01.58.60.24.24

FACEBOOK | INSTAGRAM @PetitsCadors | www.petits-cadors.com

* Attention : de 13h30 à 13h45 nos équipes sont en pleine sieste et risquent de ne pas vous répondre !

Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter* !

