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1. Je choisis mon abonnement
2. Chaque mois, je reçois ma box pleine de 
produits de qualité, sélectionnés parmi les 

meilleures marques
3. Je découvre les produits et grâce au mini 

mag’, mon enfant apprend en s’amusant

Des petits grands est né de la volonté de 
simplifier le rapport aux soins pour enfants. Plus 
la peine de scanner les produits et de chercher 

indéfiniment une alternative aux soins industriels, 
de décortiquer les composants et de décrypter les 

études alarmantes sur des compositions douteuses. 
Des petits grands se charge de débroussailler le 

marché pour ses abonnés en leur envoyant chaque 
mois une box contenant le fruit de leur sélection, à 
savoir 2 ou 3 produits + 1 accessoire + 1 mini mag.

Le meilleur du soin pour enfant réunit dans une 
box.

L’objectif  est de faire découvrir de nouvelles 
marques et des produits d’exception développés par 
de jeunes entreprises, des petits producteurs locaux 

ou des sociétés françaises et ainsi sélectionner le 
meilleur pour le corps des enfants. Transmettre 

aux nouvelles générations des valeurs pérennes, les 
sensibiliser à l’écologie et leur faire expérimenter le 
zéro déchets. En un mot prendre soin d’eux et leur 

apprendre à bien consommer.

Anne-Laure et Marie sont issues respectivement de l’audiovisuel 
et de la création. Devenues toutes deux mamans, surgissent de 
nouvelles préoccupations, notamment l’urgence de consommer 

autrement. Conjuguant leurs talents, elles réfléchissent ensemble 
à un nouveu concept qui faciliterait la vie des parents et 

prendrait soin de la peau des plus jeunes tout en les amusant. 
Avec les conseils des deux sœurs d’Anne-Laure, Claire (médecin) 

et Betty (pharmacienne), les deux entrepreneuses se lancent à 
l’été 2020 dans l’aventure des petits grands.

les créatrices

comment ca marche?

Le nouveau concept qui réunit le meilleur du soin 
pour enfants.

Des petits grands, la première box mixte de soins 
pour enfants, sélectionne la crème de la crème 

des marques clean, éco-responsables et made in 
France.

le concept

l’ambition


