
 

Chou Du Volant est une jeune marque créée en Bretagne en 2017 qui conçoit, fabrique et commercialise
des  jouets  en  bois  design,  évolutifs,  transformables  et  made in  France.  Chou Du Volant  conçoit  des
bascules, porteurs et draisiennes pour l’éveil  et la mobilité des enfants.  La conception de leurs jouets
repose sur l'idée de faire plus et mieux avec moins. Pour atteindre cet objectif, les jouets Chou Du Volant
disposent d’une conception innovante de type plateforme partagée : Tous les jouets sont constitués d’une
pièce principale  sur  laquelle  viennent  se  fixer  des  pièces  spécifiques  à  chaque modèle,  afin  de créer
facilement  des  modèles  ayant  des  formes  (moto,  voiture,  avion,  animaux,  …)  et  des  fonctionnalités
différentes  (bascule,  porteur,  jouet  à  pousser,  draisienne,  …).  Les  jouets  Chou  Du  Volant  ont  une
conception minimaliste  qui  s’attache à redéfinir  les jouets  de la manière la  plus simple  possible,  afin
d’utiliser le moins de ressources naturelles.

Des jouets design et élégants 

Les jouets en bois Chou Du Volant sont résolument design,  avec des lignes épurées et intemporelles,
immédiatement  reconnaissables.  Pourquoi  les  enfants  devraient  se  contenter  de  jouets  simplistes,
bigarrés, loufoques ? 

Des jouets évolutifs, uniques et multiples à la fois 
L’innovation des jouets Chou Du Volant réside dans la conception minimaliste en plateforme partagée.
C’est cette particularité qui confère à Chou Du Volant son caractère unique et inédit. Siège enfant, bascule,
porteur, jouet à pousser, draisienne, … plus besoin de racheter un nouveau jouet à chaque nouvelle étape
de la vie de l’enfant, puisque l’ajout d’accessoires permet de passer facilement de l’un à l’autre.



Des jouets modulables et multiformes
Grâce à cette conception innovante, il est aussi possible de transformer chaque jouet afin de 
changer l’univers de jeu de l’enfant : Moto, voiture, avion, quad, animaux, ...

Des jouets durables
Fabriqués  avec  des  matériaux  de  qualité,  les  jouets
Chou Du Volant permettent à des enfants âgés de 1 à
3 ans de jouer plus souvent et plus longtemps. Ils sont
conçus  pour se transmettre au sein de la fratrie et à
travers  les  générations.  Démontables  et  réparables,
l’investissement est fait pour durer.

Des jouets nés et fabriqués en France
Aujourd’hui, seulement 7 % des jeux et jouets achetés
en France sont fabriqués en France ! Les jouets Chou
Du  Volant  sont  conçus,  fabriqués  et  assemblés  en
France (Bretagne et Pays de la Loire),  en partenariat
avec différentes entreprises, afin d’offrir aux enfants et
aux parents les meilleures garanties : Des jouets sains,
sûrs,  de  qualité,  éthiquement  responsables  et
respectueux de l’environnement.

Où acheter « Chou Du Volant » ?

Sur www.chouduvolant.com et chez des revendeurs spécialisés

A propos 

Enfant, Jean-Marc GOMEZ, le fondateur de Chou Du Volant avait un
rêve : Imaginer et inventer de nouveaux objets. Mais les chemins de la
vie en ont décidé autrement et l’ont amené à travailler pendant 20 ans
dans  les  secteurs  de  la  recherche  fondamentale  et  appliquée,  …
jusqu’à ce que ce rêve d’enfance ne refasse surface. En 2014, il décide
de changer de vie, de repartir d’une feuille blanche et de trouver la
bonne idée. Après une année passée à observer, échanger, rencontrer,
l’idée  de  créer  une  gamme de  jouets  différents  était  devenue  une
évidence.  Avec  l’aide  de  Laurent  LAMBALLAIS,  designer  breton,
l’aventure Chou Du Volant démarre au cours de l'année 2016.


