COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les Pas Petits, une marque Made In France innovante de chaussons pour petits &
grands aux valeurs écoresponsables et porteuse d’avenir

Les enfants grandissent vite et sont en constante
recherche de nouvelles sensations ou territoires à
découvrir. Entre le sol de votre maison, la pelouse
du jardin ou les rochers du bord de mer il est bien
souvent difficile de trouver chaussure (ou chausson)
à leur pied. Sara De Belloy, une jeune entrepreneuse
lilloise est partie de ce constat et a trouvé la solution
pour aborder ces nouveaux horizons avec sérénité
grâce à sa marque Les Pas Petits.
Elle propose ainsi des chaussons multi-usages et
multi-tailles adaptés à la physiologie des pieds des
enfants. Une sensation de pieds nus pour faire corps
avec la terre ; et ça tombe bien puisque la marque
est soucieuse de la préservation de l’environnement
et fabrique ses chaussons en France ! De nombreux
modèles sont à découvrir sur la boutique en ligne
des Pas Petits.

DES CHAUSSONS ORIGINAUX ET MULTI-USAGES
Les Pas Petits, ce sont des chaussons fins et souples qui peuvent être
portés en intérieur comme en extérieur. Ils passent en machine à 30°
et certains modèles sont résistants à l’eau de la piscine ou de la mer.
Grâce à leur semelle fine et adhérente, ils limitent les glissades. Beaux,
confortables et pratiques, ces chaussons sont donc parfaits pour les
pieds des grands et des petits.

LES PETITS PLUS
Le chausson nautique sensation pieds nus est une véritable innovation
en France ! L’enfant peut désormais évoluer en intérieur comme en
extérieur en ressentant toutes les sensations du sol.
L’ancrage social est fort chez Les Pas Petits puisque les pochons et les
chaussons sont notamment fabriqués dans des ateliers d’insertion
ainsi que par des personnes porteuses de handicap, dans les Hauts de
France.
Fini les chaussons à renouveler tous les deux mois, les Pas Petits se
veulent multi tailles et couvrent ainsi trois pointures.
Pour le fun, les Pas Petits disposent d’étiquettes permettant à
l’enfant de reconnaitre la droite et la gauche et s’enfilent facilement,
contribuant ainsi à l’autonomie de l’enfant.

LES PAS PETITS, UNE MARQUE AUX
MULTIPLES MESSAGES
DES CHAUSSONS PHYSIOLOGIQUES…
Avec sa marque, Sara de Belloy souhaite proposer des chaussons qui
respectent au mieux la physiologie des pieds. C’est pour cette raison
que Les Pas Petits conçoivent des chaussons au plus proche de la
sensation pied nu, dont le corps médical confirme les bienfaits.

… ET FABRIQUÉS RAISONNABLEMENT
Les Pas Petits sont également porteurs d’un message pour la
préservation de l’environnement. Les chaussons de la marque sont
pensés et conçus localement dans les Hauts-de-France.

QUELQUES CHAUSSONS LES PAS PETITS
LES PETITS MARINS – CAMEL

Ils sont confectionnés avec des matériaux de qualité et respectueux
de la planète, tels que des tissus certifiés Oekotex et des fils recyclés.
La jeune entreprise a également créé un partenariat avec des ateliers
d’insertion.
Sara achète ses matières en France et en Europe, les matières sont
coupées à 5km de chez elle dans les Hauts de France et confectionnées
également en France. Trois ateliers sont actuellement mobilisés à la
confection des chaussons, dont un atelier d’insertion de femmes en
recherche de professionnalisation. Les étiquettes sont également
tissées à 5km des bureaux des Pas Petits. Tout un éco système local
qui permet une grande réactivité.

UNE COMMUNAUTÉ AUTOUR DES PARENTS
Enfin, Sara de Belloy, au-delà de proposer un produit utile, fait le pari de
créer une véritable communauté visant à rassembler les parents.
Ainsi, chaque semaine, Les Pas Petits proposent, sur les réseaux sociaux,
des informations sur la santé, le bien-être, mais aussi des idées d’activités
à réaliser en famille. La mobilisation des clients est une vraie volonté des
Pas Petits. Ces derniers prennent part au développement de la marque
et notamment sont dans la confidence pour les projets de l’été 2022 !

Forts de leur succès, Les Pas Petits relancent le modèle Les petits
Marins disponibles en stock. Ces chaussons rayés blancs au bout
couleur Camel, sont parfaits pour toutes les aventures des enfants à
l’intérieur comme à l’extérieur. Ces chaussons sont confectionnés en
France avec des matières 100% tissées en France.
DÉCOUVRIR

LES PETITS MATELOTS

LES PETITES CREVETTES

Ces chaussons font partie des modèles incontournables de la marque.
Les Petits Matelots, rayés bleu et blanc, aiment l’eau et sèchent
rapidement. Ils sont donc parfaits pour accompagner les pieds des
enfants à la piscine ou à la mer. Ces chaussons sont confectionnés en
France avec des matières 100% tissées en France.

Ce modèle de chaussons, rose et bleu, est fin et souple. Avec la
sensation pied-nu, Les Petites Crevettes contribuent à un meilleur
développement de la motricité de l’enfant.

DÉCOUVRIR

DÉCOUVRIR

À PROPOS DE SARA DE BELLOY, FONDATRICE
DES PAS PETITS

À terme, Sara de Belloy souhaite faire connaître sa marque Les Pas
Petits et ainsi devenir la référence en chaussons souples, sensation
pied nu, multi-usages et fabriqués en France. Elle a également un projet
de diversification avec la création française de maillots de bain et de
tee-shirts anti-UV en lycra.

Sara de Belloy, lilloise et maman de deux petites filles, a réalisé
des études en école de commerce après avoir effectué une
prépa Hypokhâgne/Khâgne. Après plus de dix ans d’expérience
professionnelle en marketing international dans l’agroalimentaire, dont
cinq ans à l’étranger, la jeune femme a décidé de rentrer en France et
de donner un autre sens à sa carrière.
Pour créer Les Pas Petits, Sara de Belloy s’est inspirée de ses enfants
et de son envie de se lancer dans l’entrepreneuriat. Elle désirait créer
un produit à la fois utile et fabriqué de manière raisonnable. Elle avait
la volonté de produire en France de manière durable et d’évoluer dans
un écosystème local avec des partenaires ayant des valeurs sociales
et environnementales fortes. En 2018, ne trouvant pas de chaussons
adaptés aux pieds de l’une de ses filles, elle a eu l’idée d’en fabriquer.
Son entreprise a vu le jour en 2020, lors du premier confinement.

Pour en savoir plus
Site web Les Pas Petits : https://www.lespaspetits.com
Boutique Les Pas Petits : https://lespaspetits.com/
boutique/
Chaussons Les Pas Petits : https://lespaspetits.com/noschaussons/
 https://www.facebook.com/lespaspetits
 https://www.instagram.com/lespaspetits/
 https://www.linkedin.com/company/37418410/
admin/
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Sara à droite, fondatrice de Les Pas Petits & Justine à gauche,
chargée de projets marketing.

