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L’

épanouissement et l’équilibre
personnel de l’enfant sont devenus
aujourd’hui la priorité éducative n°1
des parents*. Face à cette tendance,
des méthodes d’éducation alternatives telles
que Montessori ou Freinet sont de plus en plus
utilisées car elles positionnent l’enfant en tant
qu’acteur de son développement personnel.
Comment ? En rendant l’enfant autonome dans
ses apprentissages ou encore en développant
sa créativité et sa confiance en lui.

« Nous devons offrir à l’enfant un environnement
qu’il peut utiliser lui-même (…), un environnement dans lequel il peut vivre et jouer. »
Maria Montessori - Principes de base
de la pédagogie Montessori.
A l’aide d’astuces très simples et en s’inspirant
de ces méthodes d’éducation, les étiquettes
ETIKOL vont permettre à l’enfant de se développer de façon naturelle et d’évoluer dans
un environnement ludique et constructif.
* source Baromètre Conso-Famille 2016 du label
Approuvé par les Familles.

Des étiquettes autocollantes et polyvalentes
pour aider les enfants !
Incontournables à la crèche, lors des colonies de vacances ou à l’approche de la
rentrée, les étiquettes personnalisables ETIKOL sont devenues indispensables
pour permettre aux enfants (et surtout aux parents) de retrouver facilement
leur doudou, leurs vêtements ou leurs jouets.
Mais étiqueter des affaires ou des objets, ce n’est pas seulement les marquer
à son nom, ce geste très simple permet en effet à l’enfant d’acquérir de nouveaux
apprentissages et d’aller plus loin dans sa prise d’autonomie à la maison comme
à l’extérieur !

Comment une étiquette
peut aider l’enfant dans
son développement
personnel ?
Avec une utilisation simple, rapide
et efficace, les étiquettes personnalisées ETIKOL aide l’enfant de manière
indirecte dans son développement
et ce, à plusieurs niveaux :

NT
ELLES VALORISE
L’ENFANT :
En l’impliquant dans la création
de « son » étiquette et en lui laissant
l’autonomie de la configurer lui-même :
police, couleurs, motifs, dessin,
l’enfant s’exprime et laisse parler
son imagination.
Il affiche sa différence et construit
son individualité. L’étiquette devient
ainsi un formidable reflet de ses goûts
et de sa personnalité.

SABILISENT
ELLES RESPON :
L’ENFANT
En marquant des vêtements et des objets
à son nom (ou d’un dessin facilement
reconnaissable), l’enfant devient
capable d’identifier et de retrouver seul
ses affaires en dehors de la maison.
Il se responsabilise et développe
son autonomie.
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Lettres script, cursives ou majuscules,
l’enfant se familiarise avec la lecture
et la reconnaissance des lettres.

ELLES AIDENT
ATION :
À LA MÉMORIS
En étiquetant les objets du quotidien,
l’enfant apprend dès son plus jeune âge
à les connaître et à les reconnaître.
Sans savoir lire, il peut tout de même identifier
l’objet grâce au dessin présent sur l’étiquette.
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ELLES AIDEN
DANS SON O T L’ENFANT
RGANISATIO
N:
En s’inspirant des techniques de rangement basées
sur la méthode Montessori et en collant sur chaque bac
de rangement une étiquette correspondant à son contenu,
le parent (ou l’enseignant) rend actif l’enfant dans
son organisation et le rangement de ses affaires.
Cette technique permet d’associer rapidement un jouet
avec le bon bac et favorise l’autonomie de l’enfant
selon la psycho-éducatrice Solène Bourque.

• Des étiquettes 100% personnalisables
et uniques qui collent à la personnalité
de chaque enfant !
• Des milliers de motifs et fonds
disponibles pour tous les goûts :
fleurs, voitures, jouets, animaux, etc.
• Des collections
sous licences :
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• 2 choix de matière : autocollantes (idéales pour les objets)
ou thermocollantes (idéales pour les vêtements)
• Des étiquettes résistantes fabriquées à l’aide
de matériaux de qualité :
10 ans de garantie sur les étiquettes thermocollantes !
• À partir de 16,95€

Découvrez ETIKOL
en vidéo !

Devenez
sur ETIKOL !
ETIKOL a été créée en 2004 par un papa de deux petites filles
qui vivait au quotidien le problème des objets perdus
que tous les parents de jeunes enfants connaissent.
Déçu par la plupart des étiquettes présentes
sur le marché, ce papa a développé une technologie innovante
qui assure une garantie de 10 ans sur ses étiquettes !
Avec cette solution rapide et efficace, il empêche
ses filles de perdre leurs affaires préférées !
De nombreuses familles ont adopté
ce produit indispensable et ETIKOL
s’est rapidement développée
dans 6 pays d’Europe.

Offre spéciale
atiques
Informations pr
www.etikol.com
Rejoignez-nous sur :

Besoin d’étiquettes personnalisées
pour vos enfants ?
Envie de personnaliser
votre matériel de bureau ?
ETIKOL vous offre une planche
d’étiquettes personnalisées
sur simple demande auprès
de notre contact presse !

Facebook.com/EtikolFR
Instagram : @Etikol

Contact Presse
Agence Com’ des Enfants
Emilie DEKOSTER
edekoster@comdesenfants.fr
Tél : 03 20 02 65 29

