
Les Grignotins
Accessoires élégants & ecofriendly

Les accessoires premier âge se résument trop souvent à : 
• un attache tétine acheté en pharmacie
• un hochet réfrigéré
• une vaisselle en plastique incassable 

C’est de ce constat que sont nés en 2018 Les Grignotins, la marque 
ecofriendly de référence pour les mamans et « grignotables » pour 
les bébés.

des produits esthétiques, 
naturels et éco-responsables

Toute cela n’est souvent pas très joli, et peu respectueux de 
l’environnement… Or, les mamans d’aujourd’hui cherchent pour 
elles et leurs enfants : 



Chez Les Grignotins on mange bio, on fait ses courses au marché, et 
on fait du sport (quand on se motive) !

Alors quand nous avons choisi les matières premières pour créer 
nos produits nous nous sommes immédiatement dirigés vers des 
matériaux naturels et bruts : 

NOS VALEURS

« Des matières naturelles, des produits 
testés en laboratoire »

Nos produits sont testés en laboratoire :

• perles en bois certifiées PEFC & NFS (bois issu de forêts durables
où la biodiversité est préservée)

• coton certifié Oeko Tex (pour les langes et les perles en tricot)

• perles en silicone alimentaire et exemptes de phtalates, BPA, et
autres matériaux lourds.

du bois, du cuir, du coton



Nos accessoires sont fabriqués entièrement à la main dans notre
atelier en région parisienne, à Levallois-Perret.

Nos modèles ont un style bohème-chic mélangeant les matières 
brutes, de différentes textures,  et des perles douces et colorées pour 
développer tous les sens de bébé.

Les Grignotins proposent sur leur site et dans différentes boutiques :

NOS CREATIONS

« Fabriquées à la main en France»



Il nous tient à cœur de pouvoir proposer à nos clients des produits 
éco-responsables et nous souhaiterions encore nous améliorer  sur 
différents aspects: 

• Proposer des matières premières exclusivement françaises
Des sourcing sont en cours, nous espérons que ces collections 
pourront voir le jour en 2020.

• Etre plus impliqués localement
Nous souhaiterions collaborer avec des ESAT (Etablissement et 
service d’aide par le travail) d’Ile de France.

• Pérenniser nos actions solidaires
Nous avons mis en place des actions solidaires que nous 
souhaiterions amplifier : Dons de produits aux hôpitaux pour les 
enfants malades, vente solidaire pour l’Australie, …

NOS PROJETS

« De l’implication et de la générosité»



Les Grignotins c’est moi, Alexandra Rossignol, 33 ans. 

Après des études de droit à Toulouse, je me suis installée à Paris, 
où j’ai dirigé différentes maisons de retraite durant 5 ans.

En 2016, je tombe enceinte de notre fils et je quitte dans la foulée 
mon boulot bien décidée à me lancer de nouveaux défis 
professionnels.

S’en sont suivi d’importants problèmes de santé qui dans un sens 
m’ont affaibli physiquement, mais m’ont donné la force de me 
lancer.

Il fallait reprendre le dessus, la vie n’attendrait pas.

Le projet était déjà dans ma tête, Les Grignotins sont nés.

ET MOI ! 

« Des maisons de retraite aux 
accessoires pour bébé»



lesgrignotins@gmail.com

Instagram.com/LesGrignotins

Facebook.com/LesGrignotins

Les Grignotins
Accessoires élégants & ecofriendly


