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Une idée originale de 2 jeunes parents ayant mis au point la 1ère 

gamme bio de produits surgelés babyfood pour une alimentation 

variée et sur-mesure des enfants de 4 mois et plus !

LES ChAISES hAutES
C’ESt quOI ?

le “fait-maison” rendu facile, 
pour le plus grand plaisir des
parent s et des bébés...
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2 PAREntS gIvRéS
Et CO-FOnDAtEuRS

1 MAMAn ChEF

1 DIététItIEnnE
1 DESIgnER
PACk Et IDEntIté

1 PéDIAtRE

L’équIPE
gIvRéE !

Les 2 parents givrés, ont le goût des 

belles aventures ! En 2004, départ sac 

au dos, pour parcourir l’Australie. Une 

quête du Graal ? Non, plus une envie de 

soleil et de fun :)

Un an plus tard, de retour en France, ils se lancent dans l’aventure de Parents ! Vite 

grisés, ils comptent bientôt 3 chaises hautes autour de la table. Quelques biberons 

plus tard… nouveau projet ! Permettre à chaque parent de préparer facilement des 

repas "sur-mesure" pour son enfant en un temps limité. Une idée née par hasard ! 

Anne-Laure, maman très occupée par ses jeunes enfants et son travail, passe son 

habituel commande de légumes bio. Et là… entre les enfants, le repas, le téléphone, 

c’est la confusion dans les quantités commandées ! Les 2 parents reçoivent plus de 

150 kg de légumes ! Aussitôt ils se mettent aux fourneaux pour cuisiner et congeler 

des p’tits plats pour leurs enfants. C’est là que l’idée a germé… proposer des produits 

surgelés pour les bébés et faciliter la diversification alimentaire ! Jean-Fred quitte La 

Défense pour se lancer à pieds joints dans l’aventure et Anne-Laure réduit son emploi 

du temps de Sage-Femme ; Les Chaises Hautes sont nées !

Laura Annaert 
Depuis plus de 10 ans, Laura Annaert, la Maman-
Chef®, exerce son art dans l’apprentissage du goût 
et des saveurs aux plus jeunes en écrivant des livres 
de recettes ou en animant des ateliers culinaires.
Grâce à sa créativité, notre MamanChef® vous fait 
découvrir toutes les saveurs de nos Boites à Légumes 
à l’aide de recettes simples et savoureuses.

Docteur Marie-Pierre
CORDIER-COLLET 
Pédiatre-gastroenterologue spécialisée dans 
les allergies infantiles.
Se préoccupant de l’alimentation des enfants 
allergiques depuis de nombreuses années, 
elle a tout de suite été intéressée par notre 
offre qui, tout en facilitant la vie des parents, 
permet de remettre les légumes simples à 
l’honneur sans aucun produit allergène sura-
jouté. Elle apporte l’aval scientifique à nos 
produits.

Leslie Dumont
Alors en poste au siège de Decathlon, "Les 2 pa-
rents" tombent par hasard sur son book et désirent 
la rencontrer au plus vite ! Un chocolat chaud plus 
tard, ils n’hésitent pas et lui proposent de dessiner 
les produits et de les accompagner dans l’aventure.  
Elle quitte son poste très confortable et accepte de 
se mettre en péril en se lançant à son compte, avec 
comme unique client : "Les 2 parents givrés" ! Leslie 
est un peu notre "Tatie givrée" :)

Catherine Bourron-Normand
Diplômée d’Etat spécialisée en pédia-
trie, elle est l’auteur de plusieurs livres 
de recettes pour enfants.
Catherine conseille également des 
crèches dans l’élaboration de leurs 
menus et le choix des ingrédients 
utilisés. L’alimentation pour bébé et 
plus particulièrement la période de la 
diversification, fait partie de ses spé-
cialités. 

Anne-Laure et Jean-Frédéric Navarre 



Parce qu’avec des produits surgelés nous conservons 
mieux les qualités nutritionnelles et organoleptiques 
des produits et nous permettons aux parents de cuisi-
ner des légumes de saison tout au long de l’année.
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Parce qu’en tant que jeunes parents, nous souhaitons 
redonner du goût et de la variété aux repas des jeunes 
enfants pour leur permettre un meilleur éveil alimen-
taire (saveurs, odeurs, couleurs...).

Parce qu’à l’aide de nos produits et l’utilisation des petites 
portions, les parents peuvent enfin adapter le repas de leur 
enfant à ses justes besoins.

Parce que nos études ont montré que les 
parents sont désormais plus attentifs à 

l’éducation alimentaire de leurs enfants. De ce fait, ils s’im-
pliquent plus dans la préparation des repas et nombreux sont les 
parents qui s’équipent en appareils autocuiseur (babycook...).

POuRquOI ? DE quOI
S’AgIt-IL ?

5 variétés de légumes, chacune conditionnée dans un petit sachet de 100g.

A verser directement dans le Babycook (ou autre appareil 
autocuiseur) ou à faire cuire à la vapeur selon les envies et les 
besoins du bébé...
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Les  Chaises  Hautes® est une marque 
respectueuse du bien-être de l’enfant 
et qui place l’équilibre alimentaire au 
coeur de ses préoccupations !

Avec Ma boîte à légumes®,
les parents pourront donner à
leurs enfants des repas sains, sûrs et 
offrant une meilleure qualité gustative 
que la plupart des produits déjà 
existants.

LA gAMME
ACtuELLE ?

COMPOSéE DE 2 PRODuItS

les
chaises
hautes
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6
mois

à partir

Pour répondre aux besoins des enfants selon leur 
âge, nous proposons, dans un premier temps, une 
gamme de 2 produits :

Certains légumes plus riches en fibre (tels que le brocolis et le topinambour) sont préféren-
tiellement introduits qu’à partir de 6 mois. Ma boîte à légumes est commercialisée au prix 
de vente conseillé de 6,99€.

4
mois

à partir
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... Et à vEnIR ? ... Et EnCORE ?

Pour faciliter les compotes maison.

Pour donner du pep’s à nos 
légumes et varier les recettes.

Des recherches sont en cours 
pour commercialiser une gamme 
de  viande et du poisson, en petites 
portions individuelles, af in de pro-
poser la 1ère gamme complète de 
cuisine d’assemblage bio, réservée 
aux enfants de moins de 3 ans.

Les Chaises 
Hautes®

 LA MARquE bAbyFOOD 
quI InnOvE !

les
chaises
hautes
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100% des légumes utilisés viennent d’Europe et plus particu-
lièrement d’Allemagne, Italie, France, Hollande, Espagne.

Tous sont cultivés selon les critères de l’agriculture 
biologique et tiennent compte du cahier des charges 
liés à l’alimentation infantile.

Chaque légume subit de multiples contrôles biologiques, 
garantissant des produits sûrs, qui respectent la réglemen-
tation européenne, très stricte en matière de babyfood.

Le choix des légumes se fait de 2 manières : 
réunis en comité, les experts (pédiatre, 
diététicien et Maman-Chef ) sélectionnent 

les légumes qui conviennent le mieux à l’enfant. Une fois 
choisis, ils sont analysés pour ne garder que ceux qui res-
pectent la réglementation européenne.

Tous nos produits sont certifiés par l’organisme 
Ecocert depuis Mai 2012.

tOut SuR LES 
PRODuItS !

LES LéguMES L’ensemble de notre processus de fabrication est assuré par 
une entreprise française située dans le Pas-de-Calais.

Carton recyclé et recyclable

Encre respectant l’environnement

Adhésion à Eco Emballage (point vert)

Choix d’un cartonnier sensible à l’utilisation
de produits et à un processus respectueux
de l’environnement.

Le transport et l’entreposage de nos produits sont assurés 
par le leader européen, la société S.T.E.F., pour assurer un 
bon approvisionnement des produits et une maîtrise complète 
de la chaîne du froid.

L’ éLAbORAtIOn

L’EMbALLAgE

LA LOgIStIquE
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LA PRESSE
En PARLE !!!
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L’équipe Les Chaises Hautes
Jean-Frédéric & Anne-Laure Navarre
les2parents@les-chaises-hautes.com

+33 6 50 78 43 73 et +33 1 84 16 82 55

Direction / Production Jean-Frédéric Navarre
Responsable Relation Presse Anne-Laure Navarre

Direction Artistique Leslie Dumont

les
chaises
hautes

LA nAtuRE gIvRéE
POuR bébéS ;)


