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Les Mini Mondes
arrivent chez
Nature & Découvertes
Nature & Découvertes est fière d’accueillir en exclusivité
Les Mini Mondes dans ses magasins : un vrai coup de cœur
pour cette innovation ludique, pédagogique et durable !
Créés par Marine Bocabeille et Quentin Ory, ces jouets
éco-responsables made in Bretagne sont pensés pour
les enfants en quête d’aventures et curieux de la planète
qu’ils habitent.
En découvrant que le jouet représente 75 000 tonnes
de déchets par an en France, Marine et Quentin
ont décidé de donner vie à leur idée des Mini Mondes
en cochant toutes les cases de la responsabilité sociale
et environnementale. À l’impact sur la planète,
ils répondent par du made in Bretagne et 100 %
de matériaux recyclés (déchets de production de pots
de yaourt transformés en granules et réinjectés).
Les fondateurs ont également inclus dans leur business
modèle, le versement de 1 % des bénéfices pour faire
voyager des enfants qui ne partent jamais en vacances.
Résultat : un mini van et un maxi bateau destinés
aux enfants de plus de 3 ans, et des carnets de voyage
pour explorer le monde dès 2 ans !

J’ai souhaité faire découvrir Les Mini Mondes
à nos clients, une gamme de produits engagés
aussi bien dans l’éco-conception que dans la volonté
de faire découvrir le monde aux enfants de façon
ludique. Un projet qui résonne comme une évidence
pour Nature & Découvertes.
Pierre André, Chef de produits Enfants
chez Nature & Découvertes.

Nature & Découvertes
et Les Mini Mondes :
une vraie rencontre !
Quand elle s’adresse aux enfants, Nature & Découvertes veille à encourager
la connaissance des richesses de la nature et sensibilise à l’environnement,
en offrant une réelle ouverture au monde. Comme une évidence,
Nature & Découvertes a choisi de commercialiser Les Mini Mondes et célèbre
cette rencontre avec une offre exclusive : le premier carnet de voyage est offert
pour l’achat d’un jouet Les Mini Mondes. Pour les fondateurs, c’est une réelle
opportunité de voir leurs créations référencées dans près de 90 magasins
Nature & Découvertes.

Nous sommes très fiers de collaborer avec
Nature & Découvertes. Une enseigne iconique,
qui a parfaitement compris les enjeux de proposer
une offre de produits locaux et éco-conçus.
Le début, nous en sommes convaincus,
d’une belle aventure. En route !
Quentin et Marine, cofondateurs des Mini Mondes.

Agir au quotidien pour transformer les modes de vie et s’inscrire dans un monde plus durable
Depuis 1990, Nature & Découvertes propose à ses clients des solutions concrètes et innovantes, produits et expériences,
qui accompagnent le changement. Elle est présente en Europe avec 97 magasins et son site www.nature-et-decouvertes.com.
À propos de la Fondation Nature & Découvertes
Depuis 1994, 2 700 projets pour la biodiversité et l’éducation à la natureont vu le jour grâce à la Fondation Nature & Découvertes.
Elle est financée par 10 % des bénéfices nets de l’entreprise et par les 1 € reversé lors de chaque adhésion client au club Nature & Découvertes.
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