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����  Approuvé par les Familles© guide les parents dans 6 univers clés : 

 

 

Fournitures scolaires  

et équipement de l’enfant 
 

Jeux & Jouets 

 

Hygiène et soin enfant 

 

Produits & Loisirs numériques 

 

Alimentation 

 

Services aux familles 

 

���� Une méthodologie fondée sur des tests réalisés auprès des parents et des enfants.  
 
Les produits sont testés à domicile et sur une période suffisamment longue pour permettre une 
évaluation pertinente de l’adoption du produit par la famille. Basés sur une étude menée en 

mars 2013 auprès de 550 familles* par l’Institut Juniors & Co, les critères de test évaluent 
l’expérience d’utilisation et la recommandation des familles. Ils permettent aux familles-

testeuses d’établir une évaluation pertinente, véritable repère pour les parents d’une 
expérience partagée, dans leur contexte de consommation. 

 

���� Les visiteurs de Kidexpo auront le privilège de découvrir et de tester en avant-

première, les produits lauréats 2015 durant toute la durée du salon (23-27 octobre 

2014, Porte de Versailles).  

Approuvé par les Familles© 
Le palmarès 2015 dévoilé 

 

« Rien ne vaut l’avis partagé d’autres parents pour être certain de 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 obtenant une 

note d’au moins 14/20 bénéficient de cette distinction. 
 

����   Pourquoi un label ? 
  
Pour accompagner les parents dans leurs choix et leur permettre de s’appuyer sur ce qui est 
essentiel pour eux : l’expérience d’autres parents. Ils sont d’ailleurs 92%* à déclarer que pour 

juger de la qualité d’un produit l’expérience d’utilisation est au moins aussi importante que ses 
qualités intrinsèques. Approuvé par les Familles©, est le 1er label multi-univers issu de tests 

réalisés auprès des parents et des enfants : un repère objectif du meilleur rapport qualité/prix. 

* étude réalisée par l’Institut Juniors & Co en mars 2013 auprès de 550 familles 
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Les Lauréats 2015 

 

 
 

Sac à dos XS Kickers 

Public’s 
 

 

 

Le sac à dos XS Kickers a été conçu pour 
accompagner les enfants en 1ère et  2ème section 
de maternelle. Il est muni d'un grand espace de 
rangement qui se ferme grâce à une fermeture à 
glissière, d'un rabat aimanté en canevas et d'un 
porte étiquette à l'intérieur afin d'écrire le nom de 
l'enfant. 
 
Très confortable grâce aux bretelles ergonomiques 
et ajustables, le sac à dos est également 
imperméable, très souple et résistant.   
 
La marque a décliné le sac à dos XS Kickers en 2 
collections : la collection "Racin Driver" pour les 
petits garçons avec 3 couleurs disponibles et la 
collection "A love story" pour les petites filles, qui 
propose également 3 coloris. 

 

Evaluation Enfant  

Evaluation Parent  

 

Note globale : 17,0/20 
 

 
 

Prix moyen constaté : 25 € 
 

Age recommandé : 2-6 ans 

 

Plus produit : un véritable sac à dos de petit écolier avec ses renforts dans le dos pour plus 
de confort et sa fermeture magnétique invisible pour plus de sécurité. 
 
Corinne 37 ans, maman de Noah 3 ans :  
« Je ne pensais pas qu'un sac à dos pouvait autant ravir mon fils au point de l'emmener 

partout. Il est très facile à utiliser […] il est en plus très joli. » 

 

 
Fournitures scolaires et équipement de l’enfant 
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Pantalon Indestructible 

Vertbaudet 

 

Evaluation Enfant  

Evaluation Parent  

 

Note globale : 16,7/20 
 

Le Pantalon Indestructible de Vertbaudet offre LA 
solution pour affronter l'énergie des enfants. Doté 
d'un tissage spécifique, avec deux matières 
indestructibles, la toile ou la bachette suivant le 
modèle et de renfort au niveau des genoux et du 
bas des jambes, ce pantalon est hautement 
résistant*. 
 
Pour plus de praticité la taille est élastique et 
ajustable. Plusieurs modèles sont disponibles pour 
les garçons et les filles, avec plusieurs matières et 
plusieurs coloris. 
 
*Le Pantalon Indestructible a reçu le VISA « IFTH » : 

test de résistance à l’abrasion sur la toile et le denim 

par l’Institut français du textile et de l’habillement. 

 

 

 
Prix moyen constaté :  

à partir de 19,95 € 
 

Age recommandé : 2-14 ans 
 

Plus produit : une matière élaborée pour résister particulièrement aux frottements et chocs 
grâce à un tissage spécifique. 
 
Justine 36 ans, maman de Nathan 10 ans :  
« J'ai enfin trouvé le pantalon qui convient à mon fils en matière de qualité, de résistance 

pour les bas de pantalon et les genoux. Je pense en racheter ! » 

 
Fournitures scolaires et équipement de l’enfant 
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Calculatrice TI Primaire Plus  

Texas Instruments 

Evaluation Enfant  

Evaluation Parent  

 

Note globale : 15,9/20 

 
La TI Primaire Plus est une calculatrice dotée d'un 
mode "exercice". Conçue avec des enseignants et 
conforme aux programmes de l'Education 
Nationale, c’est une 1ère calculatrice ergonomique et 
simple d’utilisation, idéale jusqu’en 5ème. 
 
Mode "calculatrice" : 

- Nombre de lignes : 2 
- Affichage naturel 
- Priorité algébrique des opérations 
- Manipulation des fractions 
- Opérateur constant avec compteur 
- Division euclidienne (Q,R) 

 

Mode "exercice" interactif :  
- Les Entiers 
- Les Décimaux 
- Les Fractions 

 

Alimentation mixte solaire et pile bouton CR2032. 
Garantie 3 ans. 
 

 
 

 
 

Prix moyen constaté : 17 € 
 

Age recommandé : 9-14 ans 
 

Plus produit : une calculatrice exerciseur, qui propose des exercices de calcul conformes aux 
programmes de l’Éducation Nationale et facile à prendre en main. 
 
Karine 39 ans, maman d'Amélie 12 ans :  
« J'adore son design, le fait qu'elle soit solaire et à pile, que ma fille puisse faire des exercices 

toute seule et surtout son prix très attractif. » 

 

 
Fournitures scolaires et équipement de l’enfant 
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Alvityl Petit Boost 

Laboratoires Urgo 

 

Evaluation Enfant  

Evaluation Parent  

 

Note globale : 14,5/20 

 
Alvityl Petit Boost est une cure flash de 8 jours 
contre les petits coups de fatigue. Sa formule à base 
de gelée royale, de dix vitamines et minéraux 
permet de redonner de l'énergie aux enfants. Très 
pratique et ludique, la cure se compose de flacons 
unidoses et a un bon goût de fraise. 
 
Sa galénique innovante permet une séparation des 
ingrédients actifs. Lors du vissage, les vitamines et 
minéraux conservés dans le bouchon se libèrent et 
se mélangent avec la gelée royale présente dans le 
flacon. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Prix moyen constaté : 
 11,30 € la cure flash de 8 jours 

 

Age recommandé : à partir de 3 ans 

 

Plus produit : la bouteille unidose permet de dissocier les ingrédients (gelée royale et 
vitamines) jusqu’à utilisation et donc de conserver leur fraicheur. 
 
Fanny 37 ans, maman de Faustine 8 ans :  
« Le produit a répondu aux critères d'innovation espéré. Faustine a bu les flacons facilement, 

en appréciant le rituel instauré ensemble ! » 
 
 
 
 
 
 

 

 
Hygiène et soin enfant 
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Spray nasal Humer 

Laboratoires Urgo 

 

Evaluation Enfant  

Evaluation Parent  

 

Note globale : 15,4/20 

 
Humer – hygiène du nez est un spray nasal 
contenant une solution à 100% composée d’eau de 
mer, préservant toute la richesse naturelle en oligo-
éléments et sels minéraux de la mer. Il s’utilise en 
hygiène des fosses nasales, en prévention des 
pathologies de la sphère ORL ou en traitement 
d’appoint. 
 
Pour les petits, le système original de diffusion par 
micro gouttes permet une propagation sur toute la 
surface de la muqueuse nasale et une grande 
tolérance. 

 
 

 
 

Prix moyen constaté : 
 4.50 € le spray 

 

Age recommandé : 3-10 ans 
 

Plus produit : un spray haute-tolérance pour l’enfant grâce à sa micro diffusion douce et sa 
composition naturelle à base d’eau de mer. 
 
Cindy 33 ans, maman de Tiffany 7 ans :  
« Le produit ne pique pas le nez et nettoie bien. Ma fille s'en sert toute seule sans nous 

demander. C'est un produit à recommander pour tous les enfants. » 

 

 
Hygiène et soin enfant 
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Alimentation 

 

 

Marbré au chocolat 

Ker Cadélac 

 

Evaluation Enfant  

Evaluation Parent  

 

Note globale : 15,8/20 

 
Le marbré chocolat tranché Ker Cadélac est un gâteau 
marbré fabriqué à partir de véritables palets de chocolat 
fondus à Loudéac en Bretagne. Il est sans colorant et 
sans conservateur. 
 
Pour plus de praticité le gâteau est déjà tranché en 15 
parts et est présenté sans cartonnette ni papier 
sulfurisé. Son sachet refermable et à ouverture facile 
permet au produit de se conserver plus longtemps. Un 
compagnon idéal pour le petit-déjeuner ou le goûter.   
 
 

  
Prix moyen constaté : 

 2,95 € le marbré de 15 tranches 
 

Age recommandé : 3-14 ans 
 

Plus produit : un bon gâteau pour le goûter ou le petit déjeuner, prétranché et en emballage 
refermable pour bien conserver son moelleux.  
 
Séverine 36 ans, maman de Lucie 8 ans :  
« Ce marbré plait aux enfants, c'est incontestable ! […] L'emballage refermable aide 

beaucoup et le marbré est resté moelleux suffisamment longtemps. » 
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Alimentation 

 

 

Petits Pois Carottes Extra-Fins à l’étuvée 

Bonduelle 

 

Evaluation Enfant   

Evaluation Parent  

 

Note globale : 15,4/20 
 
Les petits pois sont sélectionnés pour leur fondant et 
leur calibre extra-fin et associés à de jeunes carottes 
tendres. Les légumes sont cultivés dans les plaines de 
Picardie et mis en boîte en moyenne moins de 4 heures 
après leur récolte.  
 
Délicatement cuisinés dans un bouillon aromatisé, ils 
sont gourmands, ont du goût, ne s’écrasent pas et sont 
appréciés des enfants. 
 

 

 
 

Prix moyen constaté :  
1,39 € la conserve de 800g 

 

Age recommandé : à partir de 3 ans 
 

Plus produit : des petits pois et carottes en conserve cuisinés délicatement dans un bouillon 
aromatisé pour révéler le meilleur de leur saveur. 
 
Julie 38 ans, maman de Line 9 ans, Romane 6 ans et Cloé 1 an :  
« Facile à préparer... Convient très bien à une famille de 5 personnes... Pratique… 

économique et très bon ! » 
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Alimentation 

 

 

Gaufre au saumon & poireaux 

Marine Harvest Kritsen 

 

Evaluation Enfant  
Evaluation Parent  

 

Note globale : 14,8/20 

 
La gaufre au saumon & poireaux de Kritsen propose 
aux familles une formule de repas rapide de type 
snacking, équilibrée et facile à préparer notamment 
dans sa cuisson « grille-pain », rapide et ludique. 
Accompagnée de salade ou de légumes, elle forme un 
repas complet pour les enfants comme pour les 
parents.  
 
Sans colorant artificiel ni huile de palme. 
 
 

 

 
 

Prix moyen constaté : 
3,70 € la barquette de 2 gaufres 

 

Age recommandé : à partir de 3 ans 

 
Plus produit : un produit snacking équilibré à base de poisson et de légume, alternative aux 
croque-monsieurs. 
 
Aurélie, maman de Théo 9 ans :  
« C'est un très bon produit, on retrouve légumes et poisson dans un seul produit c'est génial. 

Le goût est très bon et c'est un produit original. » 

 



 

 

Pour toute demande d’information, de visuels ou d’interviews, merci de vous adresser à :  

Agence MAJE : Clémence BIGEON – cbigeon@agencemaje.com – 01 49 70 90 78 / 06 47 54 94 53 

www.approuveparlesfamilles.com  

 

 

 

 
Jeux & Jouets 

 

 

Livre personnalisé Mon doudou à la plage 

La vie de mon doudou 
 

Evaluation Enfant  

Evaluation Parent  

 

Note globale : 16,9/20 

 
Le livre personnalisé "Mon doudou à la plage" est un 
livre pour enfants dont le héros est leur propre 
doudou. Grâce à 3 photos du doudou et quelques 
informations (notamment le nom de l'enfant, du 
doudou et une jolie dédicace) l'enfant reçoit à la 
maison un livre avec les aventures de son doudou, 
qu’il ne manquera pas de montrer à tout son 
entourage. 
 
En suivant les aventures de son doudou à la plage, 
l'enfant découvrira la magie des fonds marins de 
manière amusante et ludique. À l’occasion de Noël ou 
de l’anniversaire de l’enfant, le doudou pourra vivre 
d’autres aventures palpitantes. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Prix moyen constaté : 29,90 € 
 

Age recommandé : 2-5 ans 

 

Plus produit : un livre 100% personnalisé qui donne vie au meilleur ami de l’enfant, son 
doudou. 
 

Audrey 32 ans, maman de Rose 4 ans :  
« Le pari a été gagné dès le départ ma fille a été hyper émue en le lisant. Les illustrations sont 

claires, ludiques et le texte très adapté à l'âge de Rose. »  
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Jeux & Jouets 

 

 

Rainbow Loom 

Créative Imports 

 

Evaluation Enfant  

Evaluation Parent  

 

Note globale : 15,5/20 

 
Rainbow Loom est un kit de création de bracelets, 
bagues ou figurines réalisés à l'aide d'élastiques 
multicolores. Grâce à un crochet de fabrication et à 
son loom (métier à tisser en anglais), l'enfant 
disposera les élastiques selon le modèle de son choix. 
Une fois terminé, il suffit d'enlever les élastiques de 
leurs supports pour obtenir la création.  
 
Rainbow Loom a la particularité d'avoir un métier à 
tisser complètement démontable, ainsi on peut 
accrocher plusieurs métiers à tisser ensemble  et créer 
des modèles uniques. 
 
La boîte contient 200 élastiques (sans latex), un métier 
à tisser (démontable) et un crochet de fabrication. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Prix moyen constaté : 19,90 € 
 

Age recommandé : 8-13 ans 

 

Plus produit : un jeu créatif à l’infini grâce à un métier à tisser unique, robuste et modulable, 
qui permet d’élaborer des créations exclusives. 
 
Christelle 41 ans, maman de Pauline 10 ans :  
« Un très bon produit, adapté aux enfants entre 9 et 12 ans. Le prix reste correct, je pense 

l'offrir à des anniversaires. » 
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Jeux & Jouets 

 

 

Mon kit d’éveil – Découverte des 5 sens 

Abysse Corp 

 

Evaluation Enfant  

Evaluation Parent  

 

Note globale : 16,0/20 
 

Mon Kit d'éveil, découverte des 5 sens, est un coffret 
éducatif sur le thème des 5 sens. Chaque sens a une 
activité : le loto du toucher, le jeu des formes et des 
couleurs, les cartes goûts et odeurs et plus d'une dizaine 
d'idées de jeux. Chaque activité peut se décliner en 
plusieurs jeux suivant l'âge de l'enfant. 
 
La boîte comprend un guide parental pour accompagner 
les parents, des idées d'activités, de jeux et des conseils 
de pédiatres. Ce guide permettra aux parents de bien 
accompagner les enfants dans l'éveil aux 5 sens. 

 
 

 
 
 

 
 

Prix moyen constaté : 22,99 € 

Age recommandé : 0-3 ans 

 

Plus produit : un jeu d’éveil à 5 facettes qui permet à l’enfant de progresser accompagné de 
ses parents. 
 

Stéphanie 34 ans, maman de Lucas 2 ans :  
« Le Kit d'éveil découverte des 5 sens est très bien fait pour les enfants. Mon fils est ravi et 

joue tous les jours avec. Pour moi, c'est une belle découverte.» 
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Jeux & Jouets 

 

 

Mon Lecteur Leap  

Leapfrog 

 

Evaluation Enfant  

Evaluation Parent  

 

Note globale : 16,9/20 

 
Mon Lecteur Leap est un lecteur interactif nouvelle 
génération. Il permet aux enfants de jouer  et 
apprendre sur plus de 50 supports d’activité. Il 
propose une première approche de la lecture et une 
découverte autonome des chiffres et des lettres, 
mais également une gamme d’activités pour les plus 
grands basée sur leurs héros préférés. 

 
 

 
 
 

 
 

 
Prix moyen constaté : 39,99 € 

Age recommandé : 4-8 ans 

 

Plus produit : un stylo qui accompagne l’enfant dans l’apprentissage en toute autonomie. 
 
Karine 36 ans, maman de Damian 7 ans et Mathilde 3 ans :  
« Très bon produit, avec plusieurs fonctions (lecture, écriture, chants, découverte...). Mes 2 

enfants l'adorent ! Mon grand, qui sait lire, est ravi. Il écoute les contes avec plaisir, ainsi que 

toutes les découvertes. » 
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Produits & Loisirs numériques 

 

 

Storio 3S 

VTECH 

 

Evaluation Enfant  

Evaluation Parent  

 

Note globale : 16,2/20 

 
La Storio 3S est la nouvelle génération des tablettes 
Storio de VTECH. Tablette éducative, elle propose des 
contenus éducatifs intégrés (18 jeux et applications 
éducatives incluses et 1000 jeux et applications à 
télécharger sur la plateforme Explor@Park) et un 
design adapté aux enfants et anti-chocs.  
 
Parmi les nouveautés : l'amélioration du studio photo 
et de nouveaux effets et un pack de batterie avec 
chargeur inclus ainsi que le wifi intégré et sécurisé. 
 
Caractéristiques techniques : 

- Grand écran couleur tactile résistif de 5 
pouces 

- Ecran réversible 
- Appareil photo/vidéo "twist" 2Mpx 
- Mémoire interne 4 Go extensible via micro SD 

jusqu'à 32 Go 
- Lecteur de musique MP3 (prise casque et 

haut-parleur), capteur de mouvements, micro 
intégré, port USB et câble USB inclus, prise 
casque, 2 stylets inclus. 

 
  
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Prix moyen constaté : 129,99 € 

 

Age recommandé : 3-6 ans 

 

Plus produit : application Kid Connect pour communiquer avec sa famille en toute sécurité.  
 

Cindy 40 ans, maman de Lily 9 ans et Evelyne 6 ans : 
« Les enfants ont adoré les fonctions photo, photo montage et vidéo et aussi Kid Connect. En 

tant que parents nous avons apprécié le côté sécurité que représente la tablette. » 
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Produits & Loisirs numériques 

 

 

LeapPad 3x 

Leapfrog 

 

Evaluation Enfant  

Evaluation Parent  

 

Note globale : 15,9/20 

 
La LeapPad 3x est une tablette enfant éducative, 
dont les contenus ont été tout particulièrement 
travaillés pour répondre aux besoins des enfants en 
particulier en primaire. Sécurisée, robuste, elle est 
dotée d’une connexion wifi permettant d’accéder à 
plus de 1000 vidéos, photos et jeux. Les enfants y 
retrouvent les mêmes fonctionnalités qu’une 
tablette adulte, tout en restant 100% adaptée aux 
enfants. 
 
15 applications préinstallées + 1 application au choix 
à télécharger. 
 
Batterie rechargeable, wifi avec navigateur internet 
sécurisé et contenu validé par des experts. 

 
 

 
 

 
 

Prix moyen constaté : 99,99 € 

Age recommandé : 4-8 ans 

 

Plus produit : une tablette sans piles proposant des contenus approuvés et validés par des 
experts et offrant un accès internet sécurisé. 
 

Max 37 ans, papa de Léandre 5 ans :  
« C'est une belle tablette, beau design, belle couleur. Les jeux pré-installés sont divertissants. 

Les parents peuvent choisir les applis pour éveiller leur enfant dans le market. » 

 



 

 

Pour toute demande d’information, de visuels ou d’interviews, merci de vous adresser à :  

Agence MAJE : Clémence BIGEON – cbigeon@agencemaje.com – 01 49 70 90 78 / 06 47 54 94 53 

www.approuveparlesfamilles.com  

 

 

 
Produits & Loisirs numériques 

 

 

Tablette Nickelodeon 

VIDEOJET 

Evaluation Enfant  

Evaluation Parent  

 

Note globale : 16,3/20 

 
Elaborée par Videojet, la tablette tactile enfants 
Nickelodeon propose aux enfants de retrouver 
tous les héros de la chaine Nickelodeon (Dora 
l’Exploratrice, Bob l’Eponge, les Tortues Ninja…) 
dans 200 applications (dont 21 exclusives) et 19 
heures de vidéo incluses dans la tablette.  
 
La double interface – pour les petits et pour les 
grands – permet à chaque enfant d’accéder au 
contenu propre à son âge et cela en toute 
sécurité puisqu’elle dispose d’un contrôle 
parental complet. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Prix moyen constaté : 129,99 € 
 

Age recommandé : 4-10 ans 

 

Plus produit : une double interface – 3/6 ans et 6/10 ans – pour différencier les contenus 
selon l’âge de l’enfant. 
 

Peggy 32 ans, maman Léo 8 ans :  
« Mon fils a pris la tablette en main facilement. Il l’utilise seul et trouve les applications très 

bien. » 
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Services aux familles 

 

 

KIDEXPO 

Continental Expo 

 

Evaluation Enfant  

Evaluation Parent  

 

Note globale : 15,8/20 

 

KIDEXPO est le plus grand rendez-vous familial de 
l'année. Il propose de nombreuses activités aux enfants 
de 4 à 14 ans dans différents domaines : éducation, 
sport, loisirs et vacances... Environ 300 exposants sont 
présents chaque année sur près de 27 000 m² 
d'exposition. 
 
KIDEXPO, c'est l'occasion de :  
 

- Profiter de près de 100 ateliers gratuits 
- Découvrir de nouveaux produits et services pour 

toute la famille 
- Tester les jeux de Noël en avant-première 

 
La 8ème édition se tiendra du jeudi 23 octobre au lundi 
27 octobre à Paris, Parc des Expositions-Porte de 
Versailles, de 10h à 18h. 
 
Tarifs : 13 euros (adulte) ; 17 euros (1 adulte + 1 enfant) ; 
36 euros (2 adultes + 3 enfants) ; 7 euros (enfant) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix moyen constaté :  

13 € pour un adulte 

Age recommandé : à partir de 4 ans 

 

Plus produit : un grand espace de loisir dédié aux enfants ET aux parents qui offre à la fois 
une expérience de jeu et d’éducation/sensibilisation des enfants. 
 

Carole 42 ans, maman de Lou-Ann 9 ans :  
« Un très beau salon familial où les enfants découvrent avec ravissement des jouets 

nouveaux à tester, des produits à goûter, de nouveaux sports à essayer... » 

 

 



 

 

Pour toute demande d’information, de visuels ou d’interviews, merci de vous adresser à :  

Agence MAJE : Clémence BIGEON – cbigeon@agencemaje.com – 01 49 70 90 78 / 06 47 54 94 53 

www.approuveparlesfamilles.com  

 

 

 
Services aux familles 

 

 

Menu Magic Box 

Quick 
  

Evaluation Enfant  

Evaluation Parent  

 

Note globale : 15,7/20 

 
La Magic Box est un repas complet composé d’un 
plat chaud (avec des recettes exclusives adaptées 
aux goûts des enfants), un accompagnement, une 
boisson et un dessert. 
Mais c’est aussi un cadeau à l'effigie des héros 
préférés des enfants de 4 à 7 ans, avec près de 12 
collections de cadeaux par an, en partenariat avec 
les grands acteurs de l'univers jeunesse. 
Enfin, des aires de jeux appréciées des enfants et 
des animations permanentes offrent aux familles 
une expérience de loisir complète. 
 
Quick est par ailleurs la 1ère enseigne de 
restauration rapide à s’engager auprès des 
Pouvoirs Publics dans le cadre du Programme 
National Nutrition Santé - www.Mangerbouger.fr.  
 
L’enseigne a ainsi fait évoluer ses menus, avec : 
moins de sel dans les Chicken Dips ***, arrêt du 
salage des steaks hachés, plus 15% de fibres dans 
les pains, et moins de sucre avec des compotes 
sans sucres ajoutés. 
 
* Bâtonnets panés de morceaux de filet de poulet 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Prix moyen constaté : 4,40 € 

 

Age recommandé : 4-7 ans 

 

Plus produit : une expérience de restauration complète adaptée aux 4-7 ans, avec plusieurs 
combinaisons de menus et des cadeaux de qualité. 
 
Isabelle 36 ans, maman d’Anaïs, 5 ans :  
« J'ai été agréablement surprise par le menu. Le fait d'avoir le choix est vraiment intéressant 

et ma fille a pour une fois fini son plat. La taille du dessert est adaptée et le cadeau change 

des jeux qui disparaissent une fois la porte du restaurant franchie. Bonne surprise ! » 
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Services aux familles 

 

 

Plan Malin Enfant 

Flunch 
  

 

Evaluation Enfant  

Evaluation Parent  

 

Note globale : 14,6/20 

Le Plan Malin Enfant de Flunch propose aux enfants 
de se servir comme des grands pendant que papa 
et maman font leurs choix aux stands adultes.  
 
Le stand Plan Malin Enfant invite les enfants à 
sélectionner eux-mêmes leur plat, leur dessert et 
leur boisson parmi un choix adapté aux goûts des 
enfants. Un cadeau est également remis aux 
enfants, selon si ce sont des garçons ou des filles, la 
plupart du temps en partenariat avec les 
personnages à la mode. 
 
Les légumes à volonté, le service sur un plateau et 
la dégustation à table offrent un vrai moment 
« restaurant » aux familles. Les enfants peuvent 
également profiter des aires de jeu pour s’amuser 
après le repas. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Prix moyen constaté : 3,95 € 
 

Age recommandé : 3-11 ans 

 

Plus produit : les bornes de commande enfant permettent aux enfants de choisir leur plat, 
dessert et boisson eux-mêmes et de poursuivre leur expérience en toute autonomie. 
 
Isabelle 37 ans, maman de Quentin 8 ans :  
« Nous avons été très agréablement surpris par le menu Flunch et plus globalement le Plan 

Malin Enfant. Le fait que les enfants soient autonomes est vraiment en plus. » 
 
 

 

 



 

 

Pour toute demande d’information, de visuels ou d’interviews, merci de vous adresser à :  

Agence MAJE : Clémence BIGEON – cbigeon@agencemaje.com – 01 49 70 90 78 / 06 47 54 94 53 

www.approuveparlesfamilles.com  

 

 

 
Services aux familles 

 

Ateliers enfants de l’atelier des Chefs 

L’ATELIER DES CHEFS 

 

Evaluation Enfant  

Evaluation Parent  

 

Note globale : 17,3/20 

 

L’atelier des Chefs coache parents et enfants pour en 
faire de vrais chefs en herbe. Ateliers enfants, ateliers 
enfants-parents, cours en ligne dédiés aux familles, etc. 
Le talent des chefs et la pédagogie de l’atelier des Chefs 
se déclinent de plusieurs manières pour permettre à 
chacun d’apprendre à son rythme les techniques et le 
goût de cuisiner. Des cours sous le signe de la 
transmission. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Prix moyen constaté :  
57 € le cours physique, 9.90 €/mois  

pour les cours en ligne 
 

Age recommandé : 6-13 ans 

 

Plus produit : une pédagogie d’ateliers physiques ou en ligne totalement adaptée aux 
enfants (rythme, recette, ustensiles) et aux moments de partage en famille. 
 
Pascale 42 ans, maman de Nathan 10 ans : 
« Très bon moment de partage avec son enfant et le chef. Les recettes sont adaptées aux 

enfants donc facilement réalisables à la maison sans matériel professionnel ou classique. » 
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Services aux familles 

 

 

Ateliers Viens jouer à la maison 

Viens jouer à la maison 

 

Evaluation Enfant  

Evaluation Parent  

 

Note globale : 16,3/20 

 

Viens jouer à la maison propose tout au long de l’année 
des ateliers thématiques aux enfants, sur le principe des 
activités extrascolaires. Les 40 ateliers (éveil musical, 
gym, cirque, théâtre, école des petits, etc) proposés 
œuvrent à l’éveil du tout-petit autour de groupes 
restreints et d’outils pédagogiques propriétaires.  
 
Les ateliers ont lieu dans des espaces de vie au cœur des 
villes, à proximité des familles. 
 

 
 

 
 

 
Prix moyen constaté :  

selon les types de cours 
 
 

Age recommandé : 2-5 ans 

 

Plus produit : une pédagogie adaptée aux tout-petits qui leur permet de s’initier à des 
univers réservés habituellement aux plus grands (musique, peinture, arts…) selon un rythme 
adapté à leurs capacités et individualisé. 
 
Loana 32 ans, maman d'Elisa 3 ans :  
« L'atelier a été très épanouissant pour Elisa. Elle a beaucoup grandi et appris à évoluer dans 

un groupe. » 

 

 
 

 



 

 

Pour toute demande d’information, de visuels ou d’interviews, merci de vous adresser à :  
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Qui sommes-nous ? 

 

Le label Approuvé par le Familles© a été pensé par l’Institut Juniors & Co, avec le soutien 

des fondateurs de KIDEXPO. 
 
L’Institut Juniors & Co, spécialisé dans l’étude 
et la compréhension de la famille, cherche au 
quotidien à comprendre l’impact des mutations 
sociales et comportementales sur ses membres 
– enfants comme parents - et l’évolution des 
besoins qui en découle. 
 
Proches des parents, nos équipes interrogent quotidiennement une communauté de plus de 
5000 familles membres d’un panel très qualifié et motivées par l’envie de voir émerger une 
offre qui leur ressemble et réponde à leurs aspirations propres. 
 
Ce sont les parents qui ont motivé la création du label Approuvé par les Familles©. C’est 

donc tout naturellement à eux que revient le droit de déclarer ou non un produit lauréat. 
Avec leurs enfants, ils testent à leur domicile chaque produit nominé pour recevoir cette 
distinction et font part d’une évaluation complète, précise et étayée. C’est grâce à eux et à 
cette expérience de consommation partagée que le label Approuvé par les Familles© est 

aujourd’hui la meilleure traduction du « meilleur rapport qualité/prix » vu par les familles. 
 

 

La Fondatrice, présidente de l’Institut Juniors & Co, Isabelle Mazarguil, 

explique :  

« Approuvé par les Familles relève un challenge inédit : construire un 

indicateur de confiance qui oriente les familles dans leurs choix de 

consommation. Il est le premier vrai repère qualité pour la 

consommation des familles. Sa fiabilité est garantie par les tests réalisés 

par de vraies familles, dans leur contexte de consommation et dans la 

durée. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


