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Annikids crée My Eco Friendly Party, la toute première gamme 

d’articles de fête 100% éco-responsable 
 

 

 
 
2 juin 2020 - Voilà maintenant plus de 15 ans que le site Annikids.com, spécialisé dans la 
vente d’articles d’anniversaire, accompagne les parents pour organiser une fête unique et 
personnalisée à leurs enfants. Aujourd’hui Annikids décide de concilier fête et écologie 
en créant ses premiers thèmes d’anniversaire respectueux de l’environnement. 
 
Faire une fête 100% éco-responsable 
 
Constatant que le secteur de la fête ne prend pas encore pleinement le virage écologique, 
Annikids a fait le choix de lancer sa propre gamme éco-responsable. 
 
« Nous sommes tous concernés par l’écologie, et les articles de fête ne sont pas les plus 
vertueux en la matière : on est sur du jetable et du plastique », déclare Christophe 
Schaeffer, directeur et fondateur d’Annikids. « Les grands acteurs du marché continuent 
de produire en Asie, et par leurs contraintes industrielles, d’utiliser du plastique. Nous 
avons donc décidé, à notre échelle, de changer les choses en imaginant une gamme 
entièrement recyclable ». 
 
Bannir le plastique, produire en France et localement, avec des matières recyclables et 
compostables, c’est le pari que s’est lancé Annikids en créant My Eco Friendly Party. 
 
Des articles de fête respectueux de l’environnement 
 
Après plusieurs mois de recherches et de développement qui lui permettraient de tout 
produire en France et sans plastique, Annikids réussit à concevoir des décorations et des 
emballages écologiques. 

 



 

« Fabriquer des articles de fête comme des gobelets ou des guirlandes ainsi que des 
emballages sans plastique était notre plus grand challenge. Il nous a fallu des semaines 
pour trouver le bon procédé à prix compétitif. Parce qu’on le sait, fabriquer en France 
n’est pas simple », explique Christophe Schaeffer. 
 
C’est en octobre 2019 que le tout premier thème d’anniversaire 100% écologique 
“Animaux de la Forêt” voit le jour. Aujourd’hui, la gamme My Eco Friendly Party 
comprend quatre thèmes d’anniversaire déclinés sur des gobelets, ronds de serviettes, 
sets de table, pailles, guirlandes, confettis et kits à cupcakes. 
 
Le dernier né, Pirate Color, comporte même une face coloriable. Un thème qui réunit 
déco, goûter et activité ludique pour une fête d’enfants. Tous les produits sont 
recyclables ou compostables, sans emballage plastique, imprimé avec des encres 
végétales et “Made in France”.  
 
 
Fabriqués en France et abordables 
 
Néanmoins Annikids ne souhaite pas en faire une gamme élitiste et veut la rendre 
accessible au plus grand nombre. « Nous sommes dans une démarche entièrement 
éco-responsable et voulons conserver des prix à la portée de tous », affirme Nathalie 
Schaeffer, co-fondatrice d’Annikids. 
 
Il faut compter un peu moins de 15€ pour un kit d’anniversaire pour 6 enfants et qui 
comprend l’essentiel d’une décoration de table. 
 
Ce lancement est une première dans le secteur des articles de fête et annonce sûrement 
le début d’une transition écologique, très attendue et appréciée des mamans. 
 
« D’ailleurs, nous avons deux thèmes de la gamme qui se trouvent être nos “best sellers” 
sur notre site internet depuis quelques semaines. Et nous avons même plusieurs grands 
distributeurs qui souhaitent vendre nos produits dans leurs magasins», déclare 
Christophe Schaeffer. 
 
Grâce à la souplesse d’une production locale, Annikids prévoit de créer de nouveaux 
thèmes tout au long de l’année en fonction des tendances et des saisons. 
 
 
Le site Annikids : 
https://www.annikids.com 
 
Les produits My Eco Friendly Party sur Annikids.com : 
https://www.annikids.com/FR/C-EFPY-EFTA/table-eco-friendly.htm 
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