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Communiqué  

Le Petit Gigoteur innove pour allonger la durée de vie des bodies pour bébé.

Durfort (30), 20/05/2021 -  Les rallonges de bodies pour bébé sont des accessoires innovants pour
les  parents  soucieux  de  l’environnement  et/ou  ayant  envie  de  réaliser  des  économies.  Une
conception  entièrement  réfléchie  pour  être  la  plus  éco-responsable :  upcycling  et  énergie
renouvelable pour cette entreprise 100 % française. Son objectif : permettre de consommer moins,
et mieux dès la naissance. 

L’industrie du textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde,  en France, un adulte
achète  en  moyenne 30 kg de textile  par  an.  En tant  que parents nous consommons beaucoup de
vêtements pour nos enfants qui grandissent vite. Dans un soucis  éthique et  responsable Le Petit
Gigoteur a développé les rallonges de bodies pour bébé. 

Les  rallonges  de  bodies  sont  des  accessoires  innovants pour  tous  les  parents  soucieux  de
l’environnement, en effet elles sont conçues dans une caravan’atelier autonome grâce à l’énergie
solaire et créées à partir de chutes de tissus de créateurs en puériculture,  ce qui permet d’avoir de
nombreuses collections en éditions limitées, c’est ce qu’on appel l’upcycling. 

Elles  existent  en  trois  tailles  afin  de  s’adapter  à  un  maximum de  marques  de  bodies  que  les
consommateurs possèdent.

Les rallonges permettent de sauter des tailles de bodies et de ce fait éviter aux parents d’acheter des
bodies à la durée de vie et à l’utilisation limitée, elles sont aussi appréciables lors d’utilisation de
couches lavables pour éviter les fuites par compression ou simplement pour le confort de bébé. 

En tant que jeune mère et dans un soucis éthique et responsable, Betty s’est rapidement penchée
vers  des  solutions  durables dans  sa  façon  de  vivre  et  notamment  à  travers  la  puériculture.
Intermittente du spectacle en période de crise sanitaire elle décide de se reconvertir et lance Le Petit
Gigoteur en septembre 2020. 

Aujourd’hui elle compte plus de 15 revendeurs en Europe et plus de 500 clients en seulement 6
mois d’activité. 
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