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Une marque locale & artisanale

DIX-SEPT MAI est une marque de produits  

artisanaux confectionnés à partir de tissus sélec-

tionnés pour leurs valeurs éco-responsables.   

 

Des idées cadeaux pour gâter les bébés,  

les enfants mais aussi tout le cercle familial. 

DIX-SEPT MAI crée pour ses clients des cadeaux 

à la hauteur de leurs espérances.

la marque

DES PRODUITS PERSONNALISABLES 
Chaque réalisation peut être personnalisée  

grâce à la broderie machine. 

Notre expérience nous permet de broder  

sur nos support toutes sortes de motifs.  

Du texte au dessin en passant par la reprise  

d’une écriture manuscrite ou d’un dessin  

d’enfant par exemple....

Grâce à notre savoir-faire tout est possible !
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Les produits

POCHETTE“SOUVENIR”

PROTÈGE CARNET DE SANTÉ

POCHON PRATIQUE + BRODERIE

SAC À DOS IMPERMÉABLE

CHOUCHOU LIBERTY®

PLAN À LA,GER NOMADE®

POCHETTE MESSAGE

CADRE DÉCO BRODÉ
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LA ‘TITE POUPETTE
Jennifer, fondatrice et créatrice de cette petite 

entreprise créative : La ‘tite Poupette. 

Mes réalisations sont commercialisées sous  

le nom de marque DIX-SEPT MAI.

Je participe autant que possible aux salons  

de créateurs, marchés artisanaux et autres 

marchés de Noël de manière locale.

Je propose toujours, lors de ces marchés,  

un stand soigné, décoré, recherché, qui invite  

à rentrer dans l’univers de DIX-SEPT MAI,  

comme dans une jolie chambre d’enfant.

Mes stands ont toujours reçu un très bel accueil  

de la part des visiteurs et des différents organisateurs.

J’ai d’ailleurs remporté le 2e prix lors du concours de 

décoration au marché de Noël de Noisy-le-Grand.

La créatrice

En juin 2017, je quitte 

mon CDI de graphiste 

pour me lancer dans 

l’aventure de l’entrepre-

nariat. Après une petite 

année en création 

puis couveuse d’entre-

prise, j’ai alors créé 

ma Société (SASU) au premier juin 2018.

Depuis, je sillonne les marchés de Noël, 

salon de créateurs et boutiques éphémères, 

pour venir à la rencontre de mes clients.

MARCHÉ DE NOËL D’ARPAJON (91) - 2018
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Écologie

Marque éco-responsable
Je mets un point d’honneur au choix 

des matériaux que j’utilise. 

 Principalement des tissus écologiques, 

des fibres naturelles, respectueuses de la peau 

et de notre environnement.

 Il en est de même pour ma communication, 

mes supports sont imprimés sur des papiers 

recyclés et recyclables.

 

Dès le mois de juin 2020, mes colis seront expé-

diés dans des cartons « deuxième vie ». 

Des boîtes à chaussures neuves de l’enseigne 

San Marina (magasin de Brétigny-sur-Orge) 

qui allaient être jetées, et que j’utilise 

pour expédier les commandes.

POCHETTE À SAVON NOMADE

FILET DE LAVAGE - COTON BIO
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Les produits

Pour baver... avec style !

compact, imperméable et pratique !
LE BAVANA

LE plan à langer nomade®

100% coton écologique

éponge de bambou

pression résine écologique

• 3 poches de rangement
• intérieur imperméable
• serviette amovible



www.dixseptmai.fr

QUALITÉ
PROXIMITÉ
ÉCOLOGIE

À bientôt ?
Jennifer canadas
0644217748

latitepoupette.contact@gmail.com

La ‘tite Poupette, SASU au capital social de 1500 € - SIREN  841 058 142


