
Kidsensation est une boîte à idées novatrices dont la mission est de proposer des produits beaux, pratiques et à la 
portée de tous les enfants de 2 à 7 ans. Un unique interlocuteur qui sélectionne les meilleures marques 
européennes et américaines pour offrir des articles sans cesse renouvelés aux commerçants les plus attentifs à 
l’innovation et à leur clientèle. Les produits que propose Kidsensation sont distribués dans les meilleurs magasins 
spécialisés et centres commerciaux européens. Kidsensation est une marque déposée en Europe; ses créateurs 
opèrent en Hollande et en Italie alors que toutes ses activités sont gérées par le siège hollandais d’Amsterdam. Sa 
structure logistique moderne et souple permet de répondre aux commandes journalières des clients dans toute 
l’Europe.

La caractéristique commune de tous ces produits est la gaieté: qu’il s’agisse de vêtements ou d’accessoires, les 
formes, les couleurs et les matériaux sont conçus pour offrir un sourire aux enfants, mais aussi aux adultes qui les 
achètent. Un sourire dû non seulement à l’aspect, mais aussi à la qualité et à au prix, franchement abordable, de tous 
les articles.  

La gamme de produits est particulièrement vaste et se subdivise en trois marques bien définies: Kidorable, Bugzz et 
Kidid. 
Kidorable est connue internationalement grâce à sa ligne Rain or Shine, composée de parapluies, bottes et 
imperméables pour affronter les journées pluvieuses avec sourire, qui sont également parfaits quand le soleil brille. 
Des produits gais et colorés, s’inspirant du monde animal, auxquels se sont ajoutés au fil des ans de nouveaux 
articles tels que sacs à dos et peignoirs, toujours fidèles à l’inspiration créative originelle. 
Bugzz a rapidement assis sa notoriété sur la brillante idée de proposer aux points de vente des ponchos, montres et 
capes s’inspirant du monde joyeux des animaux avec des présentoirs pratiques et attrayants, parfaits pour attirer 
l’attention des plus petits et de leurs parents.
Kidid est la dernière-née du monde Kidsensation. Une nouvelle marque, fruit d’une étude conjointe entre la Hollande 
et l’Italie vouée à offrir le meilleur en termes de stylique, émotion et praticité. Kidid s’inspire elle aussi du monde 
animal, tant aimé des plus petits, pour proposer une ligne qui compte des costumes, des sandalettes, des joggings, 
pyjamas, des trolleys, des casquettes et des imperméables, dans quatre styles différents. Les emballages joyeux et 
colorés et les affichages bourrés d’attentions augmentent la visibilité des produits. 

Pour donner la juste importance à tous les articles et pour créer une ambiance de jeu en harmonie avec les marques, 
Kidsensation propose aux détaillants toute une série de supports joyeux et fonctionnels pour exposer les produits. En 
plus des présentoirs pratiques, Kidsensation met à disposition tout le nécessaire pour décorer une véritable «boutique 
dans la boutique» dans votre propre point de vente. L’innovant “Shop in Shop” permet de créer, en toute simplicité 
et rapidement, un coin Kidsensation personnalisé, coloré et amusant, pour mettre en exergue les qualités des 
marques et enchanter les enfants et les parents.
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