COMMUNIQUE DE PRESSE - Papa Pique et Maman Coud

Les nouveaux petits cartables
de la rentrée
Pour les filles comme pour les garçons, de la maternelle au CP
Pour que le plus petits portent fièrement leur petit cartable, Papa Pique et Maman Coud a renouvelé tous les motifs
de cet accessoire indispensable de la rentrée. Ils pourront ainsi choisir parmi 14 motifs différents entre Dinosaure –

Lapin – Fleurs – Tigre – Fuchsia - Rayé marine – Confettis - Herbier Rose - Ice Cream – Geotigre - Fleuri
Nude ... etc…Parce que les petits plaisirs du quotidien passent par aussi par les détails qui nous entourent. Pratique
avec ses 3 poches intérieures, il est conçu en coton enduit pour que toutes les petites affaires ; cahiers, doudous,
friandises, restent bien au sec par temps de pluie.

Infos pratiques : 36 euros en vente toutes les boutiques PPMC et sur le site www.ppmc.fr
Dans ce sac d’école pour les enfants vous trouverez :
- Une grande poche à l'avant pour glisser une mini-trousse ou juste quelques crayons,
- Une grande poche centrale pour glisser le doudou, le cahier de vie (24x32cm), un rechange...
- Une pochette intérieure qui se ferme à l'aide d'une fermeture éclair pour la tétine et les petits jeux
- Dimensions du sac : largeur de 32 cm, hauteur de 27 cm, profondeur de 7 cm.

A propos de Papa Pique et Maman Coud : L’aventure commence au début des années 1990. Pour arrondir ses fins de mois et
surtout financer ses études d’architecte, la créatrice et fondatrice Nam Pham décide de concevoir des accessoires pour femme, en
coton et de les vendre sur les marchés, en Bretagne.
L’authenticité et l’originalité sont au rendez-vous… Quelques années plus tard ...les 22 boutiques en France présentent chacune
plus de 3000 références ; accessoires de cheveux, sacs et tissus.
Tous les imprimés sont soigneusement sélectionnés par les équipes de vendeuses et celles du marketing et communication. Et si la
créativité de la firme est l’un de ses principaux points forts, c’est loin d’être le seul. En effet , l’écologie est au centre de leurs
priorités. 50 % de leurs produits sont élaborés avec du coton biologique.
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