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SuperPetit 
propose des accessoires et des objets du quotidien 
pratiques, ludiques et nomades pour des garçons et 
des filles qui ont de la personnalité, pleins d’envie et 
des étoiles dans les yeux. 
Les SuperPetits sont les super héros qui se cachent 
derrières nos enfants.

Cette collection revisite l’univers du gôuter en 
proposant des accessoires utiles et et esthétiques : 
vaisselle bambou et mélamine associés au silicone - 
boîte et valise à goûter – grande pochette à Super 
secrets – et l’incontournable set de table en silicone à 
colorier à l’infini décliné en 5 univers graphiques.
Une gamme intelligente et creative vite adoptée par des 
SuperPetits mais qui n’oublie pas les plus grands.

La palette de couleurs est douce et joyeuse , le design 
est sobre et graphique : une combinaison qui s’intègre 
idéalement dans l’environnement des parents modernes.

L’univers créatif inventé par SuperPetit suscite l’éveil et 
développe l’imaginaire des enfants qui deviennent les 
Supers héros de leur quotidien.

SuperPetit joue sur des associations de matières 
innovantes et durables comme le silicone très présent 
dans toute la collection. La fibre de bambou fait son 
entrée dans la collection 2017, matière reconnue 
naturelle et inépuisable. 
Toutes les matières sont garantie sans bpa & sans 
phthalates et SuperPetit milite pour le zéro emballage 
de ses produits! 

Lancé en Juillet 2015 au Salon Playtime à Paris, 
SuperPetit est aujourdhui présent dans près de 120 
points de vente en France et à l’international. 

SuperPetit 
is a french brand which offers a range of fun, 
practical accessories for everyday use by boys 
and girls, designed to spark their imaginations 
every time they are used.

This collection excites children’s mealtimes with 
tactile, creative and useful tableware for your little 
super heroes: Bamboo and melamine combine with 
super soft silicone dinnerware -lunch box and 
snack bag – the “super secrets” pouch- and the 
“must have” silicone creative table mat set with 
washable pens and 5 graphic themes. 
A Smart and creative collection for the smallest to 
the biggest kids of all ages!

The range is designed for girls and boys and 
employs a fresh and modern colour palette with a 
cheerful graphic theme: a great combination that 
easily fits into contemporary homes

Our SuperPetit ‘universe’ of products is exciting and 
full of fun, feeding the imagination of children to 
become heroes in their daily lives!

SuperPetit uses safe and durable materials, such 
as food grade silicone, which is incredibly tough, 
flexible and heat resistant, Bamboo fibre, a new 
material for the 2017 collection, recognized as a 
renewable and natural resource. All materials are 
bpa & phthalates free and SuperPetit aims for 
minimal packaging for all our products!

Launched in July 2015 at Playtime in Paris, 
SuperPetit now available in 120 retailers in 
France and around the world. 



manger . jouer . colorier
eat . play. colour



Set 100% silicone
Soft silicone placemat

Pratique, colorie et rince á l’eau
Easy, colour and  rince

Feutres effacables
washable markers

2 in 1 Dessine & colorie
Draw & colour

Sans Bpa ni phtalates,
non poreux, anti bactérien

BPA & Phtalates Free
Non-porous, germ freeMini Playmat

SuperPetit artiste!
Set en silicone à colorier à l’infini

Silicone placemat to colour again and again



Paris

Château / Castle

NEW

NEW



Compter avec SuperPetit
Counting with SuperPetit

City adventure

Super malin
Super résistant
A emporter partout
Réutilisable à l’infini

Super smart
Super strong
To carry anywhere
Reusable



Thèmes imaginaires & inventifs
Imaginative & creative themes

Dans l’espace
In Space

Vallée des catus
Cactus Valley

Surf Party

Arbre magique
Magic tree

Banquise
Iceberg Collaboration with

A Little Lovely Company



New 2018
MINI PLAYMAT

réutilisable & réversible
reusable & reversible

á emporter partout
to take anywhere



MINI PLAYMAT

Dino LamaForida

SnowConstruction

NEWNEW



Vaisselle fibre de bambou
Bamboo fibre dinnerware

Silicone base
soft touch, easy grip

anti-shocks and slips!

Base silicone
tout doux, adhérent

anti-chocs!

+
Coffret cadeau

Gift box
Co



de taille idéale au quotidien 
pour ranger tous ses trésors. 

The SuperPetit pouch comes in 
ideal size for every day use. 

Valise à gouter isotherme
Ultra compacte et légère cette valise à gouter 
isotherme  est très pratique : filet pour glisser 
des biscuits, velcro pour attacher sa gourde 
proposée par la marque !

This ultra-compact insulated snack-sack is so 
convenient, with a net compartment for biscuits 
and velcro to hold a SuperPetit water bottle.

La Super pochette 



SuperPetit pour les plus grands! 
SuperPetit for big kids!

Fini le papier
Réutilisable - durable

Paperfree
Reusable - sustainable

Silicone notepad



www.superpetit.com
marque française déposée

Diane Gamelon · Europe
0603395166    diane@superpetit.com

Maud Paulin-Harris · Asia
maud@superpetit.com

With big ideas!


