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L’histoire de LUDILABEL

LUDILABEL a été fondée en 2011 par Sandrine Jullien-Rouquie avec pour ambition de
proposer aux parents et aux enfants le produit dont elle rêvait : des étiquettes jolies et
faciles à poser pour marquer les affaires de sa fille et pour chaque moment important de la
vie de famille: rentrée des classes, activités périscolaires, départs en vacances…
En 10 ans l’entreprise a bien grandit et est devenue une véritable aventure humaine
réunissant à ce jour une quinzaine de personnes avec la même volonté : créer des
étiquettes pratiques, ludiques et de qualités. Un engagement qui va au-delà du produit,
LUDILABEL c’est bien plus que des étiquettes…

La marque a fait le choix de fabriquer uniquement ce qu’elle sait faire de mieux, les
produits imprimés (étiquettes, autocollants, textile…) dans son atelier toulousain à partir
de matières premières de qualité, d’encres écologiques, et avec ce petit truc en plus qui
fait tout le succès et l’originalité de LUDILABEL : un large choix d’illustrations, allant de
créations uniques aux personnages de licences préférés des enfants (Disney Pixar, Hello
Kitty, Pat’patrouille Aggretsuko…). Aujourd’hui, la marque propose des étiquettes
autocollantes et thermocollantes personnalisables, des modèles phosphorescents, mais
aussi des produits éducatifs comme les étiquettes intuitives pour les chaussures inspirées
de la méthode Montessori qui aident les enfants dans l’apprentissage de l’autonomie et
des posters muraux repositionnables.

Sur le site, sont également proposés d’autres produits dénichés auprès des meilleurs
fabricants en France et en Europe qui viennent compléter l’offre de LUDILABEL tout en
ayant le même niveau d’exigence qualité : gourdes, sacs à dos, cartables, tote bags,
pochettes…

LUDILABEL réussit le pari d’accompagner et d’offrir le meilleur aux enfants et à leurs
parents.

Les engagements de LUDILABEL

★ Fabrication française
★ Utilisation d’encres écologiques
★ Absence d’éléments toxiques sur les étiquettes 
en contact avec la peau
★ Etiquettes thermocollantes certifiées Oeko-tex

Contact Presse : Mamasays ★ Caroline Dié ★ mamasays@orange.fr ★ 06.81.29.40.42 ★ 01.48.08.53.30


