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Cliquez sur l’image
pour accéder à la vidéo

et découvrir notre concept.

http://www.youtube.com/watch?v=HakICo2Okqs


3

LA TEAM

Notre duo, c’est tout d’abord une histoire d’amitié et de co-working dans 

le cadre de nos autres activités professionnelles. Puis est née l’idée d’unir 
nos énergies créatives pour faire grandir cette belle aventure qu’est Ma 
Petite Vie !

Nous nous sommes retrouvées au détour de nos aspirations communes 

et l’envie folle de créer une marque différenciante pour les tout-petits 

est née ! Notre ambition s’est alors écrite: développer la curiosité et 

éveiller les kids avec des produits funs et personnalisés. L’univers 
graphique, doux et coloré de Marie-Lou est une ode à l’imaginaire. C’est 

le point de départ d’une gamme de produits fun et colorée !

Marie-Lou et Clémence,
toutes deux mamans et cheffes d'entreprise 
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UNE MARQUE 100% FUN
ET ÉDUCATIVE

Tout est parti d’un produit pédagogique, joliment pensé 

par Marie-Lou pour sa fille de 2 ans : un imagier 
personnalisé ! Un livre unique, sur-mesure, qui captive 
toute la famille et crée l’occasion de s’éveiller en 
s’amusant !

Quelques mois plus tard, l’attachement et l’engouement 

de nos premiers petits testeurs pour leurs imagiers 

personnalisés a fini de nous convaincre et nous avons 

mis au point une solution de conception efficace et 

ludique pour le proposer au plus grand nombre !

La marque « Ma Petite Vie » est alors née, avec l’ambition 

de proposer ce produit phare mais aussi une gamme 

complète permettant aux tout-petits de s’approprier 
leur quotidien et de découvrir le monde en s’amusant !
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FOCUS SUR NOS IMAGIERS 
PERSONNALISABLES

Nos imagiers sont conçus en collaboration avec des professionnels de la 

petite enfance pour offrir un moyen ludique et éducatif de développer son 

langage.

Aucun autre imagier ne passionnera plus votre enfant que celui de sa propre 

vie, représentant ses thèmes préférés et ses objets familiers.

● Résistant, il suit votre enfant partout !
Couverture matelassée & pages indéchirables

● Personnalisable en quelques clics
Photos, illustrations, textes, à vous de jouer !

● Pour s’éveiller de 1 à 5 ans
A chaque âge son utilisation !

● Imprimé en France
Fabriqué avec amour dans les Hauts-de-France !
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“Ravie de mon achat! Format idéal pour les kids.”

“Le cadeau pour les 1an de mon filleul a fait sensation”

“Parfaitement convaincue et séduite, je trouve le concept génial, et 
l’objet de très belle qualité. Ma fille ne se lasse pas de son imagier et 

j’en ai offert 2 en cadeau de naissance depuis!”

“Ça prend un peu de temps à réaliser mais le rendu est canon, 
Marceau en est complètement fan et ce sera un merveilleux souvenir 

dans les années à venir !”

Ce qu’en pensent nos clients :



 LES AUTRES PRODUITS DE LA MARQUE

Ma Petite Vie invite dans vos intérieurs des créations cools et colorées qui éveillent et captivent les enfants et fait craquer les parents!

Ma petite vie compte aujourd'hui + DE 50 BOUTIQUES REVENDEURS
Dont FLEUX, MONOPRIX, LITTLE AND TALL…



NOS ENGAGEMENTS

Nous souhaitons avant tout maîtriser l’origine de 
nos produits, imprimés dans les 
Hauts-de-France, afin de garantir une 
transparence sur les conditions de fabrication. 
Nous avons, en effet, la chance de pouvoir 
compter sur une production locale, avec des 
partenaires que nous connaissons depuis le 
début de l’aventure. Nos produits sont imprimés 
sur un papier PEFC (issu de fôrets gérées 
durablement) et nous travaillons chaque jour à 
nous améliorer pour être encore plus 
respectueuses de l’environnement.



9

Clémence Demeestere

Co-fondatrice et business developer
clemence@mapetitevie.fr

(+33)6 72 43 28 80

Marie-Lou Delforge

Co-fondatrice et directrice artistique
marielou@mapetitevie.fr

(+33)6 31 58 23 48

SUIVEZ NOUS !

www.mapetitevie.fr

https://www.facebook.com/mapetitevie.fr
https://www.instagram.com/mapetitevie.fr/
http://www.pinterest.com/Mapetiteviefr
https://www.linkedin.com/company/71609858/admin/
http://www.mapetitevie.fr

