
 
 

 

 

 

Communiqué de Presse 

Paris, le 17 octobre 2014 

 

Approuvé par les Familles© : les lauréats 2015 dévoilés ! 
 

Approuvé par les Familles©, le 1
er

 label qui récompense les meilleurs produits et services pour enfants testés et 

approuvés par un jury de 5000 familles-testeuses, dévoile aujourd’hui les lauréats 2015, à découvrir en avant-

première à Kidexpo, du 23 au 27 octobre 2014, Paris – Porte de Versailles. 

 
Isabelle Mazarguil, Fondatrice du label et Présidente de l’Institut Juniors & Co, explique :  
« Approuvé par les Familles©, relève un chalenge inédit : construire un indicateur de 

confiance qui mesure, en toute transparence, la satisfaction des familles et les guide dans 

leurs choix de consommation. Le palmarès 2015 décerné par notre communauté des Familles-

testeuses récompense les produits et services répondant le mieux aux attentes des parents et 

des enfants. » 

Pour accéder au dossier de presse « Approuvé par les Familles© » et à la présentation des 

lauréats 2015, cliquez ici. 

 

 

Les lauréats Approuvé par les Familles© 2015 : 

 
ÉQUIPEMENT 

 
HYGIENE ET SOIN 

Sac à dos XS Kickers - Public’s 

Pantalon Indestructible – Vertbaudet 

Calculatrice TI Primaire Plus – Texas Instruments 

Alvityl Petit Boost - Laboratoires Urgo 

Spray nasal Humer - Laboratoires Urgo 

 

 
ALIMENTATION 

 
PRODUITS & LOISIRS NUMERIQUES 

Marbré au chocolat - Ker Cadélac 

Petits Pois Carottes Extra-Fins à l’étuvée - Bonduelle 

Gaufres au saumon & poireaux – Marine Harvest Kritsen 

Tablette Nickelodeon - VIDEOJET  

Tablette Storio 3S - VTech 

Tablette LeapPad 3x - Leapfrog 

 

 
JEUX & JOUETS 

 
SERVICES AUX FAMILLES 

Rainbow Loom - Créative Imports 

Mon kit d’éveil – Découverte des 5 sens - Abysse Corp 

Mon lecteur Leap - Leapfrog  

Livre personnalisé Mon doudou à la plage 

 - La vie de mon doudou 

 

Menu Magic Box - Quick 

Plan Malin enfants - Flunch 

Salon KIDEXPO - Continental Expo 

Ateliers culinaires enfants - L’Atelier des Chefs 

Ateliers enfants Viens Jouer à la Maison  

- Viens jouer à la maison 

 

 

Retrouvez les produits lauréats 2015 sur le site internet d’Approuvé par les Familles©,  
le 1er site conso des familles : www.approuveparlesfamilles.com. 

 

À propos d’ Approuvé par les Familles© » : 

« Rien ne vaut l’avis d’autres parents pour faire les bons choix pour ses enfants » : c’est de ce  constat qu’est né Approuvé 

par les Familles©, le 1er label qui récompense les meilleurs produits et services pour enfants testés et approuvés par un 

jury de consommateurs parents et enfants. Fort d’une communauté de 5000 familles-testeuses toutes bénévoles, Approuvé 



par les Familles©,  est  décerné aux produits et services destinés aux enfants et à la famille dont l’expérience d’utilisation 

s’est avérée positive. Ainsi, seuls les produits ou services testés obtenant une note supérieure à 14/20 bénéficient de cette 

distinction. 

 

À propos de L’Institut Junior & Co : 
L’Institut Juniors & Co, créateur du label, réalise régulièrement des observatoires thématiques auprès de la communauté de 

familles-testeuses Approuvé par les Familles©, et publie chaque année un Observatoire de la vie quotidienne des Familles. 

Pour 2014, il sera publié à l’occasion de l’ouverture de KIDEXPO. 

 

À propos de Kidexpo 
Kidexpo ce sont cinq jours pensés pour toute la famille. Sophie Desmazières, Fondatrice de Kidexpo, commente : « Les petits 

visiteurs ont le privilège de tester en avant-première les nouveaux jeux de Noël dans la plus grande salle de jeu de France. Il 

va y avoir du buzz dans les cours de récré... Les enfants peuvent également participer à une centaine d'animations et 

d'ateliers gratuits et permanents. » Kidexpo c'est aussi pour les parents qui viennent y faire le plein d'idées pour leurs 

enfants : éducation, sport, loisirs et vacances... La 8
ème

 édition de Kidexpo se tient du jeudi 23 au lundi 27 octobre à Paris, 

Porte de Versailles. 
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