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Consommer mieux mais moins
Comme une réponse aux attentes actuelles, 
Miss et Cie vous propose de mieux consommer 
grâce à des produits durables, des cadeaux de 
naissance qui grandissent avec votre enfant.

L'univers Miss et Cie coloré, pratique pour enfants et parents
2 objectifs chez Miss et Cie :
- offrir aux enfants un univers coloré et ludique pour grandir en prenant confiance.
- apporter aux parents des produits astucieux et pratiques avec son double emploi .



Testé et approuvé 
Après les tests effectués auprès des 
nombreuses clientes Miss et Cie depuis 2009, 
c'est un pari gagné...
Elles ont approuvé le concept et adhéré à 
laisser trainer du Miss et Cie dans toute la 
maison. Les messieurs ne sont pas en reste et 
viennent conforter leur test.
A vous de les valider auprès de vos clients !

Sandrine Méaux fondatrice et créatrice 
de Miss et Cie
C'est après des études d'arts et être 
responsable fleuriste que la couture s'est 
révélée ! Sa première machine a coudre lui a 
été offerte par sa mère couturière à 19 ans. 4 
enfants plus tard et l'éloignement familial, 
Sandrine s'est aperçue ne pas avoir utilisé les 
cadeaux de naissance de la première pour les 
naissances suivantes. Ces cadeaux souvenirs 
restent intimement associés à un moment 
tendre. Nid d'ange, édredons, doudous, tapis à 
langer... autant d'articles qui s'associent à un 
sentiment unique. 
C'est alors que les premiers prototypes sont 
arrivés pour leur donner une autre vie après la 
première avec en tout premier la couverture 
polaire qui sert aussi de tapis d'éveil et le 
doudou mouton qui peut être décoratif sur une 
tête de lit. De quoi donner plusieurs vies à des 
accessoires appréciés et fonctionnels.
D'autres viendront ensuite et viendront 
encore ! Sandrine est une infatiguable 
créative !

La fabrication Française
100% produit en France dans son atelier 
Normand
Cela réduit les émissions de CO2 liés à 
l'acheminement et valoriser le savoir faire 
français.

100% production à la demande
Ce qui permet une production juste sans 
gaspillage
Les professionnels se verront choisir leur 
gamme de tissus pour avoir des pièces uniques 
dans leurs différents points de vente.

100% matières certifiées Oekotex standard 100 
Pour un usage sécurisé sur les enfants de – de 
3 ans 



Découvrez tout sur Miss et Cie
Vous souhaitez voir la collection dans sa totalité et en savoir un peu plus sur son univers? 

Les articles sont en vente sur le site 
www.missetcie.fr

Et à la boutique /atelier  4 rue Ogereau 27200 Vernon

Également visible sur Facebook : www.facebook.com/missetcie/

Pour les professionnels, un catalogue est disponible sur demande.
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