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Canailles Dream, créée par Alexis Grignon, est une 
jeune start-up spécialisée dans la puériculture. Avec 
son offre unique et originale, la marque révolutionne 
le secteur et met l’innovation au service des parents. 
Elle simplifie leur quotidien et leur apporte un véritable 
confort de vie avec bébé. 

Pour Canailles Dream, l’innovation est une priorité mais 
elle revendique aussi son identité à travers sa démarche 
éco-responsable et une offre Made in France. 

Le concept de la start-up a rapidement séduit une 
communauté très active et curieuse de découvrir 
ses produits innovants. Canailles Dream s’est bâtie 
en partie par le biais d’un financement participatif. 
La présentation de son premier produit, La Multi, a 
mobilisé de nombreuses personnes autour du projet. 
Ces early adopters et la communauté qui s’est créée au 
fil du temps participent à l’évolution et l’amélioration 
du produit La Multi afin d’optimiser ses fonctions. 
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CANAILLES DREAM, LA JEUNE POUSSE 
DE LA PUÉRICULTURE
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Lors de son premier départ en vacances avec sa fille, Alexis Grignon s’est heurté à un constat 
bien connu des parents : quand la famille s’agrandit, le coffre rétrécit… Stocker les bagages 
s’apparente à une partie de Tétris ! Entre les affaires des parents et le matériel nécessaire au 
bébé, chaque déplacement se transforme en un véritable parcours du combattant. 

Dès son retour de vacances, le jeune papa recherche un produit astucieux pour faciliter 
les déplacements avec sa fille mais aucun ne correspond à ses attentes. Alexis décide 
alors de le créer.

Ingénieur de formation, il a imaginé un produit dans le but de révolutionner la vie des 
jeunes parents. Alexis est parti d’une valise pour y ajouter les objets indispensables au 
bébé. La Multi, une valise 6 en 1, est née et l’aventure Canailles Dream est lancée !

La marque a pour objectif de faciliter la vie des parents et le fondateur a plus d’un tour 
dans son sac ! Il leur réserve encore de belles surprises avec de nouveaux produits tout aussi 
ingénieux !

L’HISTOIRE DE CANAILLES DREAM
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LA MULTI, UNE VALISE MULTIFONCTION 6 EN 1
Cette valise 6 en 1 révolutionne les déplacements avec Bébé ! En un tour de main, elle 
se transforme en un lit, une baignoire, une table à langer, un transat haut et un transat 
fixe ou à bascule. En plus de toutes ses fonctions surprenantes, La Multi conserve son 
utilisation principale qui est de contenir le nécessaire de voyage.

Ingénieuse et fonctionnelle, La Multi a été conçue pour faciliter la vie des jeunes parents. 
Bébé garde ses repères partout où ils se déplacent. Son confort est assuré ! En plus d’être 
Made in France, cette valise est réalisée à partir de matériaux recyclables, des valeurs 
chères à la marque ! À l’hôtel, dans l’avion, le train, ou chez la famille, elle fera le bonheur 
des parents nomades ! C’est aussi une solution pratique pour pallier au manque d’espace 
des petits appartements. 
Plus besoin d’acheter ou de transporter 6 produits différents puisque tout est contenu 
dans cette valise ! Ses fonctionnalités sont étudiées pour accompagner les parents tout 
au long de leur journée avec bébé. 

BAIGNOIRE TABLE À LANGER

BERCEAUTRANSAT EN HAUTEUR

TRANSAT FIXE 
OU À BASCULE

VALISE AVEC 
RANGEMENTS



Dès la naissance jusqu’à 11 kg

Une fois La Multi en position haute, les jeunes parents peuvent l’utiliser 
en lit, baignoire et table à langer. 

Un système breveté d’assistance au levage permet de régler sa hauteur 
et d’amortir le mouvement lorsqu’elle se baisse.

Équipée de poignées, elle est fixée sur un pied coulissant amovible qui 
facilite son élévation.

Jusqu’à 6-8 mois pour le berceau et jusqu’à 
12 mois pour les autres fonctions

Dim. : l 909 x H 496 
x P 516 mm

Poids de la valise 
à vide : environ 13 kg

Peut contenir jusqu’à 70 litres

Prix : 599 €
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MADE IN FRANCE 
Canailles Dream se fixe un défi : lancer une fabrication française pour soutenir le 
savoir-faire national et elle le relève avec brio ! Soucieuse du développement économique, 
la start-up se positionne en tant que créateur d’emplois avec une volonté de valoriser le 
territoire. 

La qualité française confère aux produits les normes de sécurité optimum requises par 
le laboratoire de normes et d’essais (LNE) et la Société Générale de Surveillance (SGS). 
La start-up a également déposé plusieurs brevets à l’International et répond à toutes les 
normes de sécurité européennes. 

Le processus de fabrication raccourci entre les différents sous-traitants permet à Canailles 
Dream d’être plus réactif en production et en SAV.

Jeune pousse de l’économie française et nouvel acteur dans 
le secteur de la puériculture, Canailles Dream affirme son 
identité à travers trois valeurs. Tant sur le plan sociétal que 
sur la compétitivité professionnelle, la marque revendique 
sa volonté d’innover, sa démarche éco-responsable et une 
fabrication française.

LES VALEURS DE CANAILLES DREAM

et sécurité
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L’INNOVATION, UNE PRIORITÉ
Le département de Recherche et de Développement de Canailles Dream imagine et explore 
constamment de nouvelles pistes pour surprendre les parents. Elle fait de l’innovation son moteur. 
L’objectif : garantir la sécurité, le confort et le bien-être de bébé. 

L’entreprise est à l’écoute de ses clients et les met à contribution pour répondre au mieux à leurs 
besoins. Elle s’adresse aux parents actuels et s’adapte à leurs modes de vie (voyageurs, génération Y…). 

Canailles Dream est installée au coeur d’un incubateur de start-up, Creative Valley qui soutient et 
encourage le développement de projets innovants. 

UNE DÉMARCHE 100% ÉCO-RESPONSABLE 
Canailles Dream met un point d’honneur à utiliser uniquement des éléments non polluants 
tels que le Polypropylène expansé (PPE). Ce matériau recyclable et neutre a la particularité de 
ne pas polluer les sols, l’air ou les nappes phréatiques. Il consomme très peu d’énergie et ne 
génère pas de déchet. Avec La Multi, Canailles Dream respecte la couche d’ozone puisque ce 
produit n’occasionne aucun gaz à effet de serre. 

1 tonne de plastique recyclé équivaut à une économie de 700 kg de pétrole brut ! La société 
s’engage à utiliser uniquement du plastique recyclable (PP). Sa combustion ne dégage que 
des éléments naturels (eau et dioxyde de carbone) non néfastes pour l’environnement. 

Grâce à une fabrication Made in France, Canailles Dream a un regard transparent sur tous 
les procédés de confection et maitrise son bilan carbone.

comme moteur

responsabilité
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LA SOLUTION POUR LES PARENTS NOMADES
Avec l’arrivée d’un bébé, les parents sont souvent 
contraints de limiter leurs déplacements. Les 
bagages à prévoir sont trop encombrants. 
Les hébergements touristiques ne sont pas 
toujours équipés pour accueillir des bébés. 
La Multi est la parfaite alternative pour les 
parents : une valise qui rassemble toutes 
les affaires de voyage et les accessoires pour 
s’en occuper. Elle permet aux familles de se 
déplacer facilement et fait le bonheur des 
parents nomades ! 

LE SERVICE PREMIUM DE L’HÔTELLERIE ET 
DU TOURISME
La Multi est un véritable couteau suisse ! 
Elle présente de nombreux atouts pour les 
professionnels du tourisme. En la proposant à 
leurs clients, les clubs de vacances et hôtels leur 
offrent un service Premium. Ils mettent à leur 
disposition tout le matériel pour accueillir bébé. 
Fini les bagages encombrants, les parents se 
déplacent facilement et bénéficient du matériel 
proposés par les professionnels du tourisme. En 
interne, ils gagnent de la place puisque tous les 
équipements tiennent dans une valise.

LE TOURISME AVEC BÉBÉ

3
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Mes 1ères vacances avec bébé !

OÙ QUE VOUS SOYEZ, BÉBÉ SE SENTIRA CHEZ LUI



10

Avant même d’être sur le marché, Canailles Dream a reçu de nombreux prix de l’innovation 
et de l’entreprenariat. 

UNE START-UP PRIMÉE
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