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Des vêtements évolutifs et réversibles en coton bio et Made in FranceDes vêtements évolutifs et réversibles en coton bio et Made in France



Il y a 10 ans , je me suis lancée le défi 
de développer un concept qui permet 
d’habiller les enfants mieux mais sur-
tout avec  moins. Au fil des années 
la mode enfantine était rentrée dans 
une telle logique de surconsommation 
et de surproduction qu’il était pour 
moi temps de casser les codes et pro-
poser une alternative.  
L’idée : faire grandir le vêtement en 
même temps que l’enfant. 

Depuis 2010 Little Woude propose 
toute une collection de vêtements 
conçus pour être portés pendant  
environ  2 ans. Trois tailles suffisent 
pour habiller l’enfant de ses 6 mois à 
ses  6 ans. Les vêtements sont révé-
rsibles et se portent en toute saison. 

Les modèles conviennent en grande 
partie aux filles comme aux garçons. 
En coton bio certifié GOTS toute la 
gamme est fabriquée dans nos ate-
liers partenaires en France.

Choisir de travailler avec Little Woude, 
vous permet de proposer une offre de 
mode enfantine unisexe, responsable, 
durable,  originale et jolie et ainsi de 
répondre à la demande grandissante 
des clients de consommer moins mais 
mieux et de consommer français. 

Agissons ensemble pour une mode en-
fantine plus juste mais tout aussi jolie. 

Tissus certifiés GOTS Confortable et durable Fabrication locale

Bienvenue dans l’univers de Little Woude 
où les vêtements grandissent en même 
temps que les enfants.
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Nous avons fait le choix de proposer un vêtement évolutif qui grandit en même temps que 
l’enfant et qui peut se porter en toute saison. Avec les vêtements de Little Woude, vous avez 
besoin de seulement 3 tailles pour habiller un enfant de 6 mois à 6 ans. Certains modèles ont été 
déclinés dans une taille 0 pour répondre à la demande de clients qui cherchent un article pour 
habiller l’enfant pendant ses premiers mois.

Avec Little Woude, fini le casse-tête des tailles et des saisons.  Avec Little Woude, fini le casse-tête des tailles et des saisons.  

La Taille 0 convient pour un bébé de 0 à environ 8 / 9 mois.

La Taille 1 convient pour un enfant de 6 mois à environ 2 ans en fonction sa croissance.

La Taille 2 convient pour un enfant d’environ 2 à 4 ans en fonction de son évolution.

La Taille 3 convient pour un enfant d’environ 4 à 6 ans en fonction de son évolution.

GUIDE DES TAILLES

Répondre aux attentes des FrançaisRépondre aux attentes des Français
Consommer mieux devient la préoccupation de plus en plus de personnes sou-
cieuses de la santé de notre planète. Notre concept permet de les accompagner 
dans cette démarche. De plus, le caractère ludique des vêtements correspond au 
train de vie pressé des parents et permet de répondre à cette demande de vête-
ments pratiques et rapides à mettre. 

Choisir Qualité et DurabilitéChoisir Qualité et Durabilité
Toute la gamme de vêtements est confectionnéE en France par des couturières 
chevronnées qui sont à proximité et avec qui nous sommes en contact tous les 
jours. De plus, tous les tissus que nous utilisons sont de qualité supérieure, choisis 
pour leur durabilité et issus de l’agriculture bio et certifiés GOTS.

Notre gamme de vêtements est intemporelle et se porte en toute saison. Nos 
vêtements peuvent se commander toute l’année et sont confectionnés quasi sur 
commande ce qui nous permet de proposer une durée de traitement de com-
mande et de livraison réduite à 4 - 6 semaines. 

Commander juste et au bon momentCommander juste et au bon moment

Ne pas investir dans du stock Ne pas investir dans du stock 
Notre grille de tailles revisitée permet de couvrir une large tranche d’âge avec 
peu de tailles - 3 tailles couvrent la tranche de 6 mois à 6 ans. Chaque vêtement 
est également réversible ce qui donne non seulement plusieurs tailles en un mais 
également plusieurs vêtements en un. Donc pas besoin d’investir dans un grand 
stock pour proposer une offre intéressante aux clients. 

Soutenir l’économie localeSoutenir l’économie locale
Depuis le début de l’aventure nous avons fait le choix d’une production locale. 
Nos couturières sont toutes basées en France et nous privilégions les fournisseurs 
français aussi bien pour les matières premières que pour le packaging. 40% de nos 
tissus sont tissés et teints en France.

CHOISIR LITTLE WOUDE, C’EST...



Nous avons choisi la fabrication française dans l’objectif 
de créer des emplois, de maintenir notre indépendance et 
d’assurer un niveau de qualité élevé.

Une production locale, quasiment à la demande, nous per-
met également de produire le juste nécessaire et d’éviter 
le gaspillage, limitant ainsi l’impact négatif sur l’environne-
ment.

Pour une 

consommation 

plus locale et 

plus durable.

ORIGINE FRANCE GARANTIE

Le Made in France,Le Made in France,
c’est l’assurance de la qualité,c’est l’assurance de la qualité,
de la pérénité du savoir-fairede la pérénité du savoir-faire

français et d’un bilan carbone optimiséfrançais et d’un bilan carbone optimisé

Little Woude propose des vêtements innovants qui grandissent en même temps que les enfants 
grâce à des coupes étudiées, des astuces et du bon sens.

Les 10 astuces des vêtements de la marque Little WoudeLes 10 astuces des vêtements de la marque Little Woude

NOTRE MARQUE ASTUCIEUSE



Jean
Liane

UNIVERS
CRABES

Double gaze
Terra Cotta

Molleton
Bleu clair

Etamine : coton bio et chanvre
Corail orangé

Popeline
Terra Cotta

Popeline
Vert pomme

Short double gaze

Jupe double gaze

Robe évasée

Salopette popeline

Salopette double gaze

GAZE :

GAZE :

DOUBLURE :

DOUBLURE :

DOUBLURE :

NON RÉVERSIBLE

NON RÉVERSIBLE

RÉVERSIBLE

RÉVERSIBLE

RÉVERSIBLE 

T-shirt

INTERLOCK : NON RÉVERSIBLE
Débardeur

DOUBLURE : RÉVERSIBLE 

Pantalon

JEAN : RÉVERSIBLE 

Liste de prix en fin de document

+



Gaufré
Vieux rose

UNIVERS
FLEURS

Double gaze
Rouge

Double gaze
Bleu menthe

Popeline
Vieux rose

Popeline
Terra Cotta

Etamine : coton bio 
et chanvre
Corail orangé

Short double gaze

Jupe double gaze
Robe évasée

Jupe boule

Salopette popeline

Gilet

Débardeur

Salopette double gaze

GAZE :

GAZE :
DOUBLURE :

DOUBLURE :

DOUBLURE :

TISSU GAUFRÉ :

DOUBLURE :

DOUBLURE :

NON RÉVERSIBLE

NON RÉVERSIBLE
RÉVERSIBLE

RÉVERSIBLE

RÉVERSIBLE

RÉVERSIBLE 

RÉVERSIBLE 

RÉVERSIBLE 

T-shirt

INTERLOCK : NON RÉVERSIBLE

Liste de prix en fin de document

+

+

+



UNIVERS
TOURNESOL

Gaufré
Bleu gris clair

Popeline
Moutarde

Popeline
Bleu gris clair

Double gaze
Bleu marine

Double gaze
Moutarde

Jean
Liane

Short double gaze

Jupe double gaze

Robe évasée

Robe boule
Jupe boule

Gilet
Débardeur

Salopette double gaze

GAZE :

GAZE :

GAUFRÉ :

DOUBLURE :

DOUBLURE :

HAUT :
DOUBLURE :

TISSU GAUFRÉ :
DOUBLURE :

DOUBLURE :

NON RÉVERSIBLE

NON RÉVERSIBLE

RÉVERSIBLE

RÉVERSIBLE
RÉVERSIBLE

RÉVERSIBLE 
RÉVERSIBLE 

RÉVERSIBLE 

T-shirt

INTERLOCK : NON RÉVERSIBLE

Liste de prix en fin de document

Pantalon

JEAN : RÉVERSIBLE 

+



UNIVERS
VÉLOS

Gaufré
Bleu gris clair

Gaufré
Marine

Popeline
Moutarde

Double gaze
Bleu menthe

Double gaze
Terra Cotta

Double gaze
Rouge

Jean
Marin

Double gaze
Bleu marine

Double gaze
Moutarde

Short double gaze

Jupe double gaze

Gilet

Robe boule

Salopette double gaze

GAZE :

GAZE :

DOUBLURE :

DOUBLURE :

NON RÉVERSIBLE

NON RÉVERSIBLE

RÉVERSIBLE

RÉVERSIBLE

RÉVERSIBLE 

T-shirt

INTERLOCK : NON RÉVERSIBLE

Débardeur

DOUBLURE : RÉVERSIBLE 

Pantalon

JEAN : RÉVERSIBLE 

DOUBLURE :

HAUT :

Liste de prix en fin de document

+

+

+

+

+

+



UNIVERS
OISEAUX

Etamine : coton bio et 
chanvre
Corail orangé

Double gaze
Bleu marine

Double gaze
Terra Cotta

Double gaze
Vieux rose

Double gaze
Bleu menthe

Popeline
Vieux rose

Jean
Marin

Gaufré
Vieux rose

Gaufré
Marine

Popeline
Moutarde

Short double gaze

Jupe double gaze

Robe évasée

Salopette popeline

Robe boule
Jupe boule

Gilet

Débardeur

Salopette double gaze

GAZE :

GAZE :

DOUBLURE :

DOUBLURE :

DOUBLURE :

HAUT :
DOUBLURE :

TISSU GAUFRÉ :

DOUBLURE :

COMBINAISON :

+

+

+

+ +

+

NON RÉVERSIBLE

NON RÉVERSIBLE

RÉVERSIBLE

RÉVERSIBLE

RÉVERSIBLE
RÉVERSIBLE

RÉVERSIBLE 

RÉVERSIBLE 

RÉVERSIBLE 

T-shirt

INTERLOCK : NON RÉVERSIBLE

Liste de prix en fin de document

Pantalon

JEAN : RÉVERSIBLE 



NOS SAROUELS & LEGGINGS

Sarouel Pivoines

Sarouel Branches

Legging Jungle corail

Sarouel Baleines

Sarouel Arbres

Legging Jungle bleu canard

Sarouel Pirates

Sarouel Voitures

Legging Pivoines

Jersey certifié GOTS

Interlock certifié GOTS

Jersey certifié GOTS

Jersey certifié GOTS

Interlock certifié GOTS

Jersey certifié GOTS

Jersey certifié GOTS

Interlock GOTS

Jersey certifié GOTS

Liste de prix en fin de document

Short Pivoines

Short Branches

Short Jungle corail

Short Baleines

Short Arbres

Short Jungle bleu canard

Short Pirates

Short Voitures

Jersey certifié GOTS

Interlock certifié GOTS

Jersey certifié GOTS

Jersey certifié GOTS

Interlock certifié GOTS

Jersey certifié GOTS

Jersey certifié GOTS

Interlock certifié GOTS

Liste de prix en fin de document

NOS SHORTS



NOS T-SHIRTS

T-shirt Uni bleu ciel

T-shirt Uni moutarde

T-shirt Uni orange

T-shirt Uni marine

T-shirt Uni écru T-shirt Uni bleu-gris clair

T-shirt Uni vieux rose

Interlock : 100% coton bio 
Manches : mélange de 45% de 
coton bio et 55% de chanvre

Interlock : 100% coton bio 
Manches : mélange de 45% de 
coton bio et 55% de chanvre

Interlock : 100% coton bio 
Manches : mélange de 45% de 
coton bio et 55% de chanvre

Interlock : 100% coton bio 
Manches : mélange de 45% de 
coton bio et 55% de chanvre

Interlock : 100% coton bio 
Manches : mélange de 45% de 
coton bio et 55% de chanvre

Interlock : 100% coton bio 
Manches : mélange de 45% de 
coton bio et 55% de chanvre

Interlock : 100% coton bio 
Manches : mélange de 45% de 
coton bio et 55% de chanvre

Liste de prix en fin de document

Les t-shirts unisLes t-shirts unis

T-shirt Pivoines

T-shirt Arbres

T-shirt Pirates

T-shirt Voitures

T-shirt Branches

T-shirt Jungle

Jersey certifié GOTS

Interlock certifié GOTS

Jersey certifié GOTS

Interlock certifié GOTS

Interlock certifié GOTS

Jersey certifié GOTS

Liste de prix en fin de document

NOS T-SHIRTS

Les t-shirts à impriméLes t-shirts à imprimé



Débardeur

Jupe boule

Short double gaze

Short jersey à imprimé

Gilet

Jupe double gaze

Robe évasée

Legging

Pantalon

Salopette popeline

T-shirt uni

T-shirt à imprimé

Salopette double gaze

Sarouel

Robe boule

11,90 €

Taille 0

23,81 €

22,38 €

26,19 €

23,81 €

12,38 €

13,81 €

10,95 €

10,00 €

13,33 €

26,19 €

28,33 €

9,52 €

11,43 €

12,38 €

Taille 1

24,76 €

23,33 €

27,14 €

22,38 €

24,76 €

14,29 €

14,76 €

11,90 €

10,95 €

14,29 €

27,14 €

30,95 €

10,48 €

12,38 €

12,86 €

Taille 2

26,19 €

24,29 €

28,57 €

23,33 €

26,19 €

16,19 €

15,71 €

12,38 €

11,43 €

15,71 €

28,57 €

34,29 €

11,43 €

13,81 €

13,81 €

Taille 3

28,10 €

25,24 €

30,48 €

24,29 €

27,62 €

18,10 €

16,67 €

13,33 €

12,38 €

17,62 €

30,48 €

38,10 €

12,38 €

14,76 €

NOS TARIFS

Les prix des vêtements sont affichés sont HT.

Fondatrice et Dirigeante
mariette.payeur@little-woude.com
06.60.83.65.50

Mariètte Payeur - van der Woude

Léa Delahautemaison
Assistante e-commerce
web@little-woude.com

CONDITIONS DE VENTE

Les délais de livraison

Frais d’expédition

Conditions de règlement

Minimum de commande

Les délais d’expédition sont en moyenne de 4 semaines après réception du règlement et peuvent 
varier en fonction des modèles et des quantités commandées.

Les frais d’expédition sont à la charge du client et sont offerts dès 700 € HT de commande pour la 
France métropolitaine. Les frais d’expédition pour l’international et pour l’outre-mer sont calculés en 
fonction du mode de transport et du délai de livraison choisis par le client.

A l’exception d’une première commande, le règlement se fait à 50% à la commande, le restant à réception de 
la facture après livraison. Règlement par virement bancaire uniquement.

Pour toute première commande, la totalité de la commande doit être réglée avant expédition sur facture 
Pro-forma.

Le minimum de commande est fixé à 600 € HT.

CONTACT



www.little-woude.comwww.little-woude.com

Siège
Kidikado sasu
3 imp du Clos des Ouillières 
17450 Breuil-Magné
06.60.83.65.50

Showroom
Little Woude

51 Rue de la Halle
17450 Fouras-les-bains

05.16.35.88.84


