
Financement de projets associations et écoles 
 



Qui sommes-nous ? 
 
Creacoton est une entreprise française basée 
près de Toulouse. 
 
Nous imaginons des accessoires pétillants et pratiques pour les enfants, les bébés, et 
leurs parents. 
De la serviette élastique hyper pratique pour le repas, au petit sac indispensable pour 
emporter le doudou à l'école, nous concevons des produits personnalisables qui 
facilitent la vie des familles. 
 
Dans un style tendance, fun, et coloré, nos collections de qualité haut de gamme sont 
Made in France, et éco-responsables, la plupart de nos références étant en coton certifié 
Oekotex (sans substance nocive pour l'homme et l'environnement). 
 
Nos produits font régulièrement l'objet de publications dans la presse : magazine ELLE, 
Air for Kids, Pâtisseries & Compagnie, etc. 
 
Des milliers de parents clients nous font déjà confiance. C'est pourquoi nous vous 
présentons notre programme de partenariat spécial associations, qui allie une offre 
hyper pratique pour les parents des élèves de votre école, et l'aide au financement de 
tous vos projets scolaires. 
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Partenariat associations : comment ça marche ? 

C

Nous avons mis sur pied un programme de partenariat avec les associations et 
organisations à but non lucratif pour les aider à réaliser leurs projets. 
 
Financez vos différentes activités scolaires en participant au programme de 
partenariat ! 
 
Comment ça marche ? 
 
A chaque fois que les parents des élèves de votre école commandent un produit dans 
la boutique en ligne www.creacoton.fr, 15% du montant de la commande est reversé 
à votre association. 
 
Concrètement : 
1 - Nous vous fournissons un code dédié pour votre association. 
2 - Les parents passent commande sur notre site internet www.creacoton.fr en 
utilisant ce code dédié et ils bénéficient de 5% de réduction. 
3 - Les parents reçoivent individuellement leur commande à domicile. 
4 - Votre association reçoit 15% du montant de chaque commande passée sur notre 
site utilisant le code dédié. 
 
Quels sont les avantages ? 
 
- Aide au financement des projets de l'école (sorties scolaires, projets, activités, etc) : 
nous vous reversons 15% du total des commandes. 
 
- Avantageux et pratique pour les parents : ils bénéficient de 5% de réduction sur 
leurs commandes et ils peuvent équiper leurs enfants pour l'école ou la maison avec 
des accessoires de qualité Made in France. 
 
- Simple à mettre en œuvre pour votre association : les parents commandent 
directement sur notre site. Vous n'avez pas à gérer de commande groupée ni de 
distribution des colis, ni d'avance d'argent à faire. 
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Découvrez dès la page suivante les produits-phares  

que les parents commandent
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La serviette élastique jolie et pratique : à la cantine ou la maison les repas deviennent 
tellement simples ... 
 
- col élastique facile à enfiler = l'enfant peut mettre sa serviette tout seul, pas de noeud qui 
risque d'accrocher les cheveux 
- tient bien en place tout le long du repas = pas de nœud à refaire pendant le repas 
- doublée et réversible : protège bien les vêtements et peut s'utiliser pour plusieurs repas 
- taille unique de 2 à 6 ans environ = s'adapte à la croissance de l'enfant 
- personnalisable au prénom de l'enfant = s'identifie facilement 
- des motifs funs que les enfants adorent porter = plus besoin de batailler pour faire porter 
une serviette à table 
- plus de 20 modèles de serviettes = il y en a pour tous les goûts ! 
 

L'avis des parents 

"Les serviettes pour le repas sont toujours parfaites, mes garçons sont fans. Plus d’un an que mon grand
garçon les utilise, et elles sont toujours comme neuves ! Tissu parfait, solide, coloris qui a gardé ses
couleurs, rien à redire ! Utilisée aussi à la cantine, une serviette par semaine, couvre parfaitement les
habits."  

Les serviettes élastiques 
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Le petit sac indispensable pour emmener le doudou et la sucette à l'école ou en balade ... 
 
- format pratique = convient pour la plupart des doudous 
- lien coulissant cousu au sac = l'enfant ne peut pas détacher le lien quand il tire dessus 
- polyvalent = peut s'utiliser pour emporter le goûter à l'école 
- personnalisable au prénom de l'enfant = s'identifie facilement 
- des motifs funs que les enfants adorent = ils sont fans de leur sac à doudou 
- plus de 20 modèles de sacs à doudou = il y en a pour tous les goûts ! 
 

L'avis des parents 
"Sac à doudou parfait ! Reçu rapidement, très beau et adopté tout de suite par doudou et son 
propriétaire !" 

Les sacs à doudou et à goûter 
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La jolie pochette parfaite pour emporter la serviette élastique dans le cartable ... 
 
- format pratique = permet d'y ranger une serviette élastique repliée pour l'emporter à 
l'école 
- bouton pression résistant = continue à fermer efficacement la pochette dans la longévité 
- polyvalente = peut s'utiliser pour emporter un petit goûter ou bien des petits jeux, un 
carnet, des crayons, etc 
- personnalisable au prénom de l'enfant = s'identifie facilement 
- des motifs funs que les enfants adorent = ils sont fans de leur pochette 
- plus de 20 modèles de pochettes = il y en a pour tous les goûts ! 
 

L'avis des parents 
"Je suis ravi de la rapidité et surtout de la qualité de l’emballage. La pochette range-serviette est elle 
aussi de grande qualité." 

Les pochettes range-serviettes 
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Creacoton propose également, en plus de la gamme école, d'autres types d'articles pour 
toutes les occasions : 
 
• Mobilier et déco : tipis / cabanes enfant, coussins, tapis molletonnés 
• Cuisine en famille : tabliers enfant et maman, sacs à tarte 
• Cadeaux de naissance : bavoirs, capes de bain, matelas à langer nomade 
• Cadeaux fête des mères : trousses à maquillage, trousses de toilette 
 
Pour rappel, à chaque fois que les parents des élèves de votre école commandent un 
produit dans la boutique en ligne www.creacoton.fr, 15% du montant de la commande 
est reversé à votre association, y compris pour toutes ces gammes !

Les autres gammes 



Creacoton - 5 rue des jonquilles - 31530 Lévignac / SIRET 78951822200011  
Creacoton est une marque déposée. 

Contactez-nous pour recevoir votre code dédié et 
profiter dès maintenant des avantages du programme 
de financement de projets : 
 
- par téléphone au 06 01 84 20 11 
- par mail à contact@creacoton.fr 
 
Nous sommes à l'écoute pour répondre à toutes vos 
questions. 


