
Pompons et Salopette 
Inédit dans l’univers de la mode enfantine Française. Pompons et Salopette 
première entreprise en ligne spécialisée en vente de vêtements « chics et 
élégants » pour bébés et enfants. Nous offrons l’opportunité à toutes les 
mamans, de vêtir leurs tout petits avec des habits de qualité « Made in Europe 
», en proposant des prix accessibles. 

 

L’histoire de Maman Pompons... 

Après 7 belles années dans le monde de 
pharmacie et des cosmétiques, en passant 
par la délivrance de médicaments, la 
vente de produits de beauté, le 
management et la formation d’équipe, j’ai 
occupé différents postes qui m’ont permis 
d’être autonome dans mon travail. 

En 2020, la tête dans le guidon pour mon 
dernier poste qui me passionnait 
tellement, je suis tombée enceinte. 
C’était pour moi comme une évidence que 
je venais de décrocher un nouveau job. Et 
pas un des moindres celui du rôle de 
maman, celui qui remet tout en question 
quand tu es femme. 
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« Du chic et de l’élégance accessible pour tous »



1. L’IDÉE 

Comment j’ai eu l’idée de monter mon entreprise ? 

Cela faisait des années que je pensais créer un e-commerce mais je 
n’avais pas eu l’élément déclencheur pour me pousser vers mon projet. 
Comme toutes les mamans je souhaitais concilier ma vie professionnelle et 
ma vie familiale. 

En tant que jeune maman, je me suis vite rendue compte de la redondance des 
modèles d’une boutique à une autre, et du manque de qualité que l’on pouvait 
trouver dans des enseignes de prêt-à-porter. 

 
On trouve bien, sur le marché de la mode enfantine Français de « Belles 
Maisons de couture » dont la réputation n’est plus à faire, qui proposent 
des vêtements élégants et de qualité, mais dont le prix reste parfois 
inaccessible.  

2. LA NAISSANCE 

Comment est né Pompons et Salopette ? 

Grâce au confinement ! Oui, on parle souvent de « Baby Boom » post 
confinement, pour moi ce fut la naissance de mon projet tant rêvé. 

J’ai cette sensation, que c’est comme 
lorsque l’on veux un enfant: beaucoup de 
gens attendent que tous les paramètres, 
comme la situation professionnelle, l’achat 
de la maison... soient au vert pour se 
lancer. Pour moi c’était tellement 
semblable, puisque je reculais mon 
lancement lors du premier confinement avec 
cette incertitude de me dire «je ne sais pas ou je 
vais ».  

Cette peur de se lancer qui me suivait tout 
l’été 2020. Et alors vint le deuxième 
confinement, qui fut comme un coup de 
p o u c e , j e n e p o u v a i s p a s r e c u l e r 
éternellement, le projet grandissait dans 
ma tête, j’y croyais tellement fort que 
c’était déjà réel. 

J’ai donc commencé à chercher des fournisseurs 
européens pour les vêtements, et des artisans 
marocains pour les accessoires et articles de 
rangements en novembre 2020, tout en créant 
mon site web. 

« Pompons et Salopette » à vu le jour en février 2021 avec pour objectif de 
rendre accessible des vêtements de qualité, « made in Europe » à toutes 
ces mamans en quête « de chic et d’élégance ». 

Notre logo « Pompons et Salopette » 



3. NOS PROMESSES 

Du chic et de l’élégance accessible pour tous made in Europe ! 

Proposer des produits de qualité: 
-avec des vêtements mignons aux lignes classiques et intemporelles,  
exclusivement fabriqués en Europe, à des prix accessibles; 
-proposer des accessoires et articles de bébé naturels, fabriqués à petite  
échelle par des artisans. 

4. LES VÊTEMENTS 

« La simplicité est la clé de toute véritable élégance » - 
Coco Chanel - 

Chez Pompons et Salopette, nous sélectionnons 
avec soin et délicatesse toutes nos 
c o l l e c t i o n s . D e l a c o n c e p t i o n à l a 
réalisation, nos vêtements sont fabriqués en 
Espagne. 

La mode espagnole est prépondérante depuis 
les années 1500, elle est aujourd’hui 
reconnue dans le monde entier. 

Influencée par son histoire, sa culture et 
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ses traditions, ses lignes simples et élégantes nous fascinent c’est 
pourquoi nous avons décidé de travailler avec des marques espagnoles. 

Nous travaillons avec différentes marques 
espagnoles reconnues sur le marché de la 
mode enfantine en Espagne, telles que 
BABIDU, CALAMARO et TONY BAMBINO. 

D’inspiration « rétro-chic », les vêtements 
sont élégants et raffinés. Les matières sont 
nobles et authentiques, ce qui les rend de 
qualité et durables. 

  

  

 

Les marques avec lesquelles nous travaillons

5. LES ACCESSOIRES ET RANGEMENTS 

« Le bonheur ne fabrique pas en série il est artisanal » 
- Louis Fortin - 

Durant les 9 mois de grossesse, la 
question sur l’aménagement de la chambre 
est omniprésente. 
On entends par là, la décoration, les 
meubles, les accessoires... 

Par ce que l’on veut toujours ce qu’il y a 
de mieux pour son bébé, on se tourne de 
plus en plus vers des matériaux plus sains et 
sans danger pour notre nourrisson. 

Nous avons voulu répondre à ce besoin 
grandissant de toutes ces mamans, qui 
privilégient la qualité à la quantité. Nous 
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proposons donc toute une gamme d’accessoires et d’articles de rangements 
d’origine naturel et de fabrication artisanale. 

Tous nos produits sont fabriqués à petite échelle, et de façon ancestrale au 
Maroc, à Essaouira. Ils sont crées par des artisans vanniers, qui se 
transmettent de générations en générations l’art du tressage de la fibre 
de palmier. 

Pour la customisation des accessoires et articles de rangement, c’est Maman 
Pompons qui customise dans son atelier à Sète, avec l’aide de Yaya  1

Pompons qui est elle même couturière. 

 

                           

Melodie MARTIN-VAQUERO 
 06 52 31 85 77 

 pomponsetsalopette@gmail.com 

www.pomponsetsalopette.com 

 *Yaya= mamie en espagnol 1

Coffret naissance personnalisé


