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Qui sont les meilleurs produits
et services pour la famille ?

Les lauréats 2022
Approuvé par les Familles

La mission du label est, depuis bientôt 10 ans, de faire passer
au filtre de l’expérience d’utilisation des principales
concernées, les familles, les produits et services qui
affirment présenter pour elles une véritable innovation ou
plus-value, en réponse à leurs besoins.
Les tests « Approuvé par les Familles » récompensent ainsi
ceux dont l’expérience d’utilisation s’est révélée la meilleure,
devenant ainsi un repère de confiance inégalable pour les
familles et un tiers de confiance fiable pour les marques.
Ce faisant, Approuvé par les Familles :





Le seul repère-qualité créateur de préférence pour la
consommation des familles
Le reflet du meilleur rapport qualité/prix et de
l'engagement responsable des marques
Des tests fiables, réalisés à domicile et dans la durée par
des familles
Une démarche forte et valorisée

Pour les parents, Approuvé par les Familles est synonyme de
confiance ET de préférence.




88 % des parents ont confiance dans le processus de
labellisation
71 % des parents achètent de préférence des produits
ou services arborant ce label
86 % des parents recommanderaient ce label à leurs
proches
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L'Ecoscore
Depuis 2020, les tests Approuvé par les Familles reflètent le
niveau d’appréciation des parents sur les efforts écoresponsables réalisés par les marques.
L'Ecoscore mesure, sur les critères clés pour les
familles, l'engagement des marques en faveur de
l'environnement et plus généralement de la planète.
Chaque lauréat obtient de
1 à 5 feuilles vertes pour des scores de 1/5
à 5/5.

les familles-testeuses
Approuvé par les Familles a été conçu sous l'impulsion de
familles investies et désireuses de faire évoluer l'offre à
destination des enfants et plus largement des familles, afin
qu'elle corresponde pleinement à leurs besoins.
Ce sont ces familles qui testent et rendent aujourd'hui leurs
évaluations pour récompenser les meilleurs produits et
services pour la famille et les enfants.
www.ApprouveparlesFamilles.com
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Alimentation
Saveur n°1
ZAPETTI
Nouvelle recette familiale en format individuel.
Sortie pour mai 2022.
Âge recommandé par les familles-testeuses : à partir
de 3 ans
Plus produit : Une marque qui s’engage à proposer
des recettes sans conservateur, sans colorant, ni arôme
artificiel mais également sans sucre ajouté. Nos recettes
sont nutriscore A ou B.
Florence, maman de Mathilde, 13 ans : « Bon produit
avec une bonne composition. Facile de préparation et rapide
à faire réchauffer. Il plaît aux enfants. Bon rapport qualité prix. »

Saveur n°2
ZAPETTI
Nouvelle recette familiale en format individuel.
Sortie pour mai 2022.
Âge recommandé par les familles-testeuses : à partir
de 3 ans.
Plus produit : Une marque qui s’engage à proposer des
recettes sans conservateur, sans colorant, ni arôme
artificiel mais également sans sucre ajouté.
Nos recettes sont nutriscore A ou B.
Julie, maman d’Alice, 15 ans : « Simple à préparer,
pratique à conserver et à transporter. »
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Saveur n°3
ZAPETTI
Nouvelle recette familiale en format individuel.
Sortie pour mai 2022.
Âge recommandé par les familles-testeuses : à partir
de 3 ans
Plus produit : Une marque qui s’engage à proposer des
recettes sans conservateur, sans colorant, ni arôme
artificiel mais également sans sucre ajouté.
Nos recettes sont nutriscore A ou B.
Sophie, maman de Tiffany, 11 ans : « Ce produit
est bon, simple et rapide à préparer. C'est un produit
à avoir dans les placards lorsque l'on est pressé et que
l’on n’a pas le temps de cuisiner. Les enfants adorent
et un nutriscore B est bien. »

Kiddylicious Wafers banane
LOTUS BAKERIES
Petits biscuits emballés en portions adaptées, idéales à
la maison comme en déplacement. Des petites
gaufrettes de riz, qui accompagneront l'enfant dans sa
découverte du goût et à chaque étape de son
développement. Qu'il apprenne à saisir ses aliments ou
à les mastiquer, chaque enfant y trouvera son plaisir.
Parfumés à la banane.
de

Âge recommandé par les familles-testeuses : à partir
de 6 mois
Plus produit : Fond en bouche. Sans gluten. Sans lactose.
Portions adaptées.
Emmanuelle, maman de Fabio, 13 mois : « Mon enfant
à toute de suite apprécier ce gâteau facile à prendre en
main et à manger fond rapidement dans la bouche. »

Prix moyen constaté : 1,39 €
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Équipement – École
Etiquettes vêtements autocollantes
AVERY
Les étiquettes vêtements autocollantes Avery permettent de
marquer les vêtements des enfants. Pratiques, elles se collent
sans fer à repasser et résistent aux lavages en machine
et au sèche-linge.

Eco-score
Evaluation Enfants
Evaluation Parents
Note globale : 14,8/20

Âge recommandé par les familles-testeuses : dès la naissance
Plus produit : Les seules étiquettes pour vêtements collantes
présentes sur le marché à faible prix.
Eloïse, maman de Nolan, 4 ans : « Les étiquettes collent
très bien et ne se décollent pas. Elles ont une taille adaptée
car on peut la coupée si elles sont trop grandes. Je préfère
qu'elles soient grandes comme ça je peux les adaptés
au produit. Elles sont de couleur neutre. Il serait
intéressant de proposer des étiquettes de couleurs
ou avec des motifs. »

Prix moyen constaté : 4,90€
les 36 étiquettes

Opticien Vision Plus
Vision Plus
Les Opticiens Vision Plus ont à cœur de développer
un savoir-faire tout particulier en optique enfants et famille.
Déjà spécialisé dans l'accompagnement des enfants dans le
choix des lunettes, Vision Plus voit encore plus loin.
Avec le service "Garantie Hésitation" les familles ont la possibilité
de tester à leur domicile jusqu'à 3 montures pendant
une durée de 8 jours. De quoi être sûr de ne pas se tromper.
Âge recommandé par les familles-testeuses : à partir de 4 ans
Plus produit : Des opticiens qui vous proposent une réelle expertise
sur la lunetterie enfant.
Prix moyen constaté : selon monture
Julie, maman de Timothée, 11 ans : « Un opticien au top qui a su
Répondre à nos besoins très gentil, à l’écoute et très patient.
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Bouillote grains de blé et lavande
ELEPHANT
Eco-score

Idéale pour soulager les tensions musculaires et articulaires
des enfants, la bouillotte grains de blé et lavande ELEPHANT
se chauffe en 1 minute au micro-ondes pour apporter
une chaleur douce et apaisante tout en épousant
la zone du corps ciblée. Elle est également très agréable
à utiliser grâce à sa housse très douce.
Âge recommandé par les familles-testeuses : à partir de 6 ans
Plus produit : Une bouillotte adaptée à toute la famille,
non dangereuse (sans eau), qui se chauffe en 1 minute
seulement au micro-ondes.
Line, maman de Loris, 10 ans : « Je la trouve douce et belle, et
très pratique à utiliser. Pas de risque de se bruler avec, et elle
maintient bien au chaud. Elle est super ! »

Hygiène & soins
Gamme Couches Douceur plus
U TOUT PETITS
Extrême douceur et protection maximale.
Nous avons sélectionné des matières
ultra douces pour envelopper votre bébé
d’une extrême douceur et protéger sa peau délicate.
0% chlore, parfum et petrolatum.
Âge recommandé par les familles-testeuses : de la taille 1 à 5
Plus produit : Grâce au magical air tubes la peau de votre
bébé reste bien au sec pour une protection renforcée
jusqu’à 12h.
Melissa, maman de Maelie, 2 ans : « Elles sont belles, bien
Absorbantes et confortable pour mon bébé. »

Evaluation Enfants
Evaluation Parents
Note globale : 16,9/20
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Gamme Couches Essentiel
U TOUT PETITS
Confortable et efficace, la couche U tout petits
est spécialement conçue pour apporter une protection
maximale à votre bébé. La formation des canaux absorbants
et le système d’attache permettent un ajustement parfait
à l’anatomie de votre bébé. 0% chlore, parfum et petrolatum.
Âge recommandé par les familles-testeuses : de la taille
3à6
Plus produit : Grâce au magical air tubes la peau de
votre bébé reste bien au sec pour une protection
renforcée jusqu’à 12h.
Sophie, maman de Stéphane, 2 ans : « Couches confortables
pour les enfants, bonne absorption, pas de fuites, s'adapte bien
à la morphologie de l'enfant. »

Couches U Nature
U TOUT PETITS NATURE
Les couches U Tout Petits Nature s'adaptent parfaitement
à l'anatomie des bébés tout en offrant jusque 12h de
protection renforcée et en respectant leur peau sensible.
Porteur de l’Ecolabel, avec une cellulose certifiée FSC®
total chloring free et un emballage responsable, ces couches
respectent également l’environnement.
Âge recommandé par les familles-testeuses : dès la naissance
Plus produit : Des couches s’adaptant parfaitement à l’anatomie
des bébés et offrant jusque 12h de protection renforcé.
Emeline, maman de Julie, 1 an: « Faciles à mettre, vraiment antifuites, pas d’irritations, pas d’odeur de produits comme avec
d’autres couches. Et neutralisation des odeurs de pipi. »

Eco-score
Evaluation Parents
Note globale : 15,5/20
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Turbulences
LUDENBOIS

Evaluation Enfants
Evaluation Parents
Note globale : 18,1/20

Dans un univers uchronique où la vapeur et le diesel
Propulsent encore des machines volantes pour distribuer
du courrier ...
Pilotez votre engin le long des célèbres lignes de l'Aéropostale !
Chaque appareil possède ses propres bonus pour gagner du temps ...
mais prenez garde à la météo car elle sera plus dangereuse que
vos adversaires ! Évitez les cimes de montagnes embrumées
ainsi que les tempêtes, mais surtout ... Attention aux ... Turbulences !
Âge recommandé par les familles-testeuses : 10 ans et plus
Plus produit : Hybride entre un jeu de société, un diorama et
un objet d’art. Fabriqué sur mesure.
Christelle, maman de Sevan, 15 ans : « Je les découvre chez
des amis et en a passé un très bon moment avec ce jeux
de société qui est vraiment pas mal. »

Skyjo
LUDENBOIS
Skyjo est un jeu de cartes simple et rapide dont l'objectif des
joueurs est d'obtenir le plus petit score à la fin de la partie qui
se joue en plusieurs manches.
Age recommandé par les familles-testeuses : 8 ans et plus
Plus produit : Un jeu de cartes simple mais subtil et
terriblement addictif.
Stéphanie, maman d’Adam, 16 ans : « Jeu très sympa à faire
en famille. Il a un bon rapport qualité prix. De par son format
on peut le prendre en vacances ! Il est très drôle car
effectivement on peut bien embêter les autres ! Un jeu
familial !! »

Evaluation Enfants
Evaluation Parents
Note globale : 18/20
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Lueur
BOMBYX
Lueur est un jeu de draft et de dés familial dans lequel
vous incarnez des aventuriers en quête d'éclats de lumière
pour restaurer le monde en y ajoutant de la couleur !
Âge recommandé par les familles-testeuses : 10 ans et plus
Plus produit : L’originalité de Lueur ne se trouve pas dans
les mécaniques utilisées mais plutôt dans leur association
astucieuse. Lueur est un bon jeu de course aux points
avec des dés, des relances de dés, de la gestion de dés et
de combos d’effets de compagnons. Le tout dans un
Univers esthétique pour le moins unique !
Valérie, maman de Louna, 6 ans : « Jeu de plateau avec
cartes très prenants. »

Dragomino
BLUE ORANGE
GAMES

Evaluation Enfants
Evaluation Parents

Vous avez été nommé « dresseur de dragon » et vous
avez la chance de partir à leur rencontre sur une île
mystérieuse. Mais vous n’êtes pas le seul dresseur
envoyé sur ces terres. Qui de vous découvrira
le plus de bébés dragons ?
Âge recommandé par les familles-testeuses : 5 ans et plus
Plus produit : Dragomino est une version enfant de
Kingdomino à jouer à partir de 5 ans, dans laquelle vous
retrouverez les sensations de Kingdomino !
Manthiaba, maman d’Houcine, 5 ans : « Facile à jouer,
plaît aux enfants. Mon fils de 4 ans arrive à y jouer avec
son grand frère. Les enfants me demandent à chaque fois de
jouer avec eux. »

Note globale : 17,4/20
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www.ApprouveparlesFamilles.com

