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Comète Paris est une nouvelle marque de pyjamas pour enfants créée par 

Jeanine Blachère à l’automne 2016. 

Maman de deux enfants de 18 mois et 4 ans, Jeanine, australienne ayant 

grandi d’abord en Uruguay, française d’adoption et désormais complètement 

parisienne, est avocate, spécialisée en « fusion-acquisition ». À l’arrivée de ses 

enfants se dessine l’envie d’une autre vie, celle de revenir à l’essentiel, de les 

voir grandir et de vibrer pour un projet de création plus personnel. 

Elle trouve qu’avoir un bébé c’est le bonheur, l’amour fou, l’envie de faire mieux 

chaque jour mais aussi des nuits qui se ressemblent, souvent trop courtes. Jeanine 

touche de près aux tracas du pyjama à pression lors de ses trop petites nuits. 

Les boutons de travers, le bébé qui pleure, tout recommencer à zéro… Une idée 

grandit en elle. La quête minutieuse du pyjama parfait : un produit emblématique 

qui doit associer style, qualité, douceur et simplicité. Et surtout pensé pour la vraie 

vie. Le change en un flash, les nuits douces, le réveil du bon pied. 

Et puis les mois passent, un bébé qui devient un enfant vif, actif, impatient, 

son envie de courir partout plutôt que de tenir en place pour se faire habiller. 

Jeanine revient aux bases de son enfance, le textile, le milieu de ses parents qui 

a toujours été en elle.

Un nouveau pyjama né
sous une bonne étoile ! 
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Uni, disponible en trois couleurs, ou imprimé, avec des motifs uniques imaginés et réalisés par la créatrice. 

De 0 à 3 ans, le pyjama Comète Paris habille bébés, petites filles et petits garçons.

Une solution simple et ludique : la fermeture du pyjama en un zip à double sens ! 

Comme un jeu d’enfant, le pyjama s’enfile, se ferme et s’ouvre de haut en bas et de bas en haut en un mouvement ! 

Une fermeture protégée par une doublure intérieure permet d’éviter tout contact avec la peau. Une coupe ajustée 

et légèrement stretch afin de préserver les mouvements des enfants, une ouverture sur le devant adaptée à l’enfant 

dès son plus jeune âge. Pour finir, des revers au niveau des chevilles peuvent se transformer en chaussettes, 

permettant d’adapter le pyjama à ses envies : avec ou sans pieds. 

Comète Paris présente sa première collection : Rosetta,  une ode à la sonde spatiale porteuse de mille messages 

dans les langues du monde entier.

Le produit

Un nouveau concept de pyjama est né,
Comète Paris va changer les nuits de toute la famille !
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Jeanine, très attentive à la qualité du produit, au soin apporté à la confection, fait le choix d’une conception et 

d’un design exclusifs Parisien, puis une fabrication artisanale Portugaise dans un atelier familial. Après de longs 

mois de recherches, de travail, d’échanges et de tests, le produit unique et raffiné tant imaginé voit le jour.

Il est en 100% coton biologique tout doux, respectueux de l’environnement, la matière idéale pour la peau fragile 

et si tendre des bébés. 

La matière

Comète Paris : tout beau, tout doux,
un petit luxe de simplicité dans un amour de pyjama !
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En détails
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100% coton biologique lavable en machine
Vente en ligne sur www.cometeparis.com 

Tailles : 0 à 36 mois 
Couleurs : gris mauve // vert d’eau // vieux rose 

Prix : 35€ les pyjamas unis 
Motifs : papillons // tipis // tortues 

Prix : 39€ les pyjamas à motifs 
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BOLD RP 
Paola Boldrini de Campou 

paola@boldrp.com 
06 28 90 60 67

www.cometeparis.com

Contact

https://www.facebook.com/cometeparis/
https://www.instagram.com/cometeparis/
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