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CANAILLES DREAM - présentation

Canailles Dream est une nouvelle marque de
puériculture qui propose de mettre l’innovation au
service des jeunes parents.

La start-up, a créé une valise 6 en 1 qui va révolutionner
le monde de la puériculture. La valise a, depuis 3 ans,
remporté de nombreux prix et suscite un réel
engouement de la part du grand public.

Le produit sera distribué dans tous les plus grands 
magasins spécialisés en puériculture à partir d’Avril 
2017.



NOTRE HISTOIRE

Tout a commencé en 2010, alors qu’Alexis Grignon, créateur
de la Multi, est devenu papa d’une petite fille. Lors de leur
premier départ en vacances, le problème de la logistique du
transport de tout l’équipement nécessaire pour le bébé lui
est devenu insupportable : « Comment tout faire rentrer
dans le coffre ? »

Il comprend rapidement qu’il rencontrera le même problème
d’espace et de capacité à transporter le nécessaire en train, en
avion ou en voiture. Le jeune père mène des recherches pour
voir s’il existe déjà une valise faisant à la fois lit et baignoire.
Mais aucun produit ne correspond à sa demande.

Dès son retour de vacances, Alexis se met à travailler sur son
projet et quelques mois plus tard, il quitte son emploi et se lance
dans cette aventure ; Il souhaite inventer le produit qui va
révolutionner la vie des jeunes parents. Ingénieur de formation, il
s’est amusé à rajouter par la suite toutes les fonctionnalités
primordiales que pourraient contenir la valise, et ainsi arriver au
développement d’un produit 6 en 1 : la Multi.



VALEURS

Jeune pousse de l’économie Française et nouvel acteur
dans le secteur de la puériculture, Canailles Dream a créé
son identité au travers de 3 valeurs qui lui sont
fondamentales, tant que le plan sociétale que sur la
compétitivité professionnelle.

La société a déjà déposé plusieurs brevets à l’international
et La Multi réponds également à toutes les normes de
sécurité Européennes et Américaines.



Produits et accessoires



FONCTIONNEMENT

La Multi a été conçue pour faciliter la vie
des jeunes parents.

Equipée de poignées, La Multi est surélevée
sur un pied coulissant amovible qui facilite
l’élévation de celle-ci. Un système de vérin
intégré dans ce pied permet d’assister au
levage de la valise tout comme pour
l’amortissement à l'abaissement de celle-ci.

Une fois La Multi en hauteur, les jeunes
parents pourront utiliser le lit, la baignoire et
la table à langer à hauteur d’homme.

D’un tour de main, la valise se transforme
en lit quand bébé tombe de sommeil, ou en
baignoire à l’heure du bain!



Site internet et réseaux sociau  



CANAILLES DREAM – Site internet et Réseaux sociaux 

Site internet : www.canaillesdream.com

http://www.canaillesdream.com/
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