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Familles et marques :  
Les familles approuvent aussi les marques de distributeurs 

 
Selon une enquête réalisée par le label Approuvé par les Familles, le recours aux Marques de 
Distributeurs (MDD) est bien entré dans les mœurs et les pratiques de consommation des parents. En 
effet, 92% des parents déclarent acheter des produits de Marques de Distributeurs pour leur(s) 
enfant(s). 
 
En fonction de la nature des produits, les parents se laissent séduire et osent acheter des produits de 
MDD pour leur enfant mais aussi leur bébé. Pour ces derniers ils se tournent en particulier vers les 
produits d’hygiène et notamment les couches. Un produit qui figure dans les lauréats 2016 du label 
« Approuvé par les Familles ». 
 
Étude administrée en ligne auprès de 242 parents d’enfants âgés de 0 à 24 mois, du 8 au 25 avril 2016 
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Equipements technologiques

Equipements scolaires

Equipements pour activités extrascolaires

Jeux et jouets

Produits alimentaires pour le déjeuner et le dîner

Vêtements et chaussures

Produits alimentaires pour le petit-déjeuner et le goûter

Produits d’hygiène 

Quels sont les types de produits de marques de distributeurs (MDD) que vous achetez 
pour vos enfants ? Plusieurs réponses possibles.

Pour mon enfant (2 ans et plus) Pour mon bébé (moins de 2 ans)



 

Les couches : un produit pour lequel les parents accordent de plus en plus leur 
confiance aux marques de distributeurs 

 
Isabelle Mazarguil, fondatrice du label Approuvé par les Familles, commente ce 
phénomène : 
« Les grands distributeurs font des efforts toujours plus conséquents pour 
concevoir des produits qui puissent satisfaire aux attentes des parents pour leurs 
bébés. Un effort qui s’avère payant puisque notre sondage révèle que plus de 6 
parents sur 10 pensent que les produits des marques de distributeurs sont tout 
aussi bien et moins chers que les grandes marques, avec un meilleur rapport 
qualité / prix, avec une forte préférence pour les MDD observée au rayon des 
couches. » 
 

 
En 2016, les produits MDD de puériculture qui ont été élus lauréats par le panel de 5000 familles 
testeuses sont : 
 
 
Les couches Ultra absorbant de Système U Les couches Super absorbant de Système U 

 

  
Evaluation Parents 

 
Note globale : 16,6/20 

 

Evaluation Parents 

 
Note globale : 15,8/20 

 
 
Voir les résultats complets du test sur www.approuveparlesfamilles.com 
 
À propos du label Approuvé par les Familles 
 
« Rien ne vaut l’avis d’autres parents pour faire les bons choix pour ses enfants ! » explique Isabelle 
Mazarguil, fondatrice du label Approuvé par les Familles. 
C’est de ce constat qu’est né Approuvé par les Familles, le 1er label qui récompense les meilleurs 
produits et services pour enfants testés et approuvés par une communauté de 5000 familles testeuses, 
toutes bénévoles. 
 
> Tous les produits lauréats 2016 du label Approuvé par les Familles sont à retrouver sur le dossier 
de presse vers ce lien : http://bit.ly/Dossier_de_presse_2016 
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