
 

                                    Communiqué du 12 octobre 2020 

 
Les poupées K : une ode à la diversité 

Initiative : Soutenez un projet entrepreneurial éthique & durable 
 
 

Qui a dit que l’esprit d’initiative était battu en brèche en ces temps de pandémie ? Naomi et Vanessa 
Assuah-Kwame, deux sœurs ont décidé de lancer leur activité en octobre et de promouvoir la 
diversité. Pour ce faire, elles ont créé les Poupées K, un projet de fabrication de poupées chiffon 
éthiques et écoresponsables. Alors que leur objectif premier financier est atteint, elles veulent à 
présent doubler la mise pour lancer la production. Les internautes peuvent continuer à soutenir le 
projet sur Kiss Kiss Bank ici. Une belle aventure se profile !  
 
Un projet éthique et éco responsable 
Les poupées K, sont des poupées chiffon rembourrées en matériau hypoallergénique et en tissu 
labellisé Oekotex. Elles sont conçues pour les touts petits et les plus grands (deux tailles de poupées) 
et ont pour objectif d’éveiller les enfants à la diversité. On le sait, c’est entre la naissance et la 
huitième année que se déroulent les années les plus importantes pour le développement humain.    
« Ce sont donc des moments clés pour éveiller les enfants à la diversité et à la différence et la poupée 
est le vecteur idéal pour les sensibiliser à la diversité, les aider à acquérir une curiosité pour les 
différentes cultures et ainsi, leur permettre de développer leur capacité à devenir des adultes ouverts 
curieux et bienveillants. » explique Vanessa Assuha-Kwamé, toute jeune maman d’une jolie Kimalïya 
qui a inspiré les deux fondatrices. 
Elles souhaitaient toutes deux lui offrir une poupée chiffon noire mais elles n’ont pas trouvé de poupée 
souple en chiffon, éco responsable, fabriquée main, et réalisée avec des tissus sains et naturels qu’elles 
voulaient. Elles ont donc décidé de les créer. 
 
Les sœurs Assuah-Kwame : Un duo de choc 
 

Naomi est styliste de formation, Vanessa est communicante (elle est 
blogueuse et influenceuse) et commerciale. Les deux sœurs sont très 
proches :  il n’en fallait pas davantage pour les décider à entreprendre 
avec en tête quelques idées force. 
Des poupées fabriquées main, en chiffon, avec de matériaux qui 
excluent toute substance nocive ou allergène, tant pour le rembourrage 
que pour les vêtements et qui bien sûr représentent la diversité 
ethnique. 
 

 
 

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/les-poupees-k-l-eveil-a-la-diversite


Fiche technique :  
 
 

 
 
 
Les poupées K existent en deux tailles : 18 et 50 centimètres, 3 couleurs : peau mate, peau noire, peau 
claire) et disposent d’un joli vestiaire. 
 
Les prix publics seront de 69 € et de 30 € - Le site web sera lancé d’ici décembre 2020. 
Les précommandes se font sur la plateforme Kiss Kiss Bank - Une excellente idée de cadeau de Noël. 
 
Pour soutenir le projet et profiter d’avantages et de contreparties :  
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/les-poupees-k-l-eveil-a-la-diversite/tabs/ 
 

 
Voir la vidéo de lancement : https://www.facebook.com/VaaNneSsAa/videos/10223802587553973 
 
 
 

 
 
 

Des poupées Chiffon éco-responsables pour éveiller dès le plus jeune âge à la diversité ♥️ 
 
Contacts 
Vanessa Assuah-Kwame : 06 76 44 44 04 
Contact-presse : MP & C Marie-Pierre Medouga  agencerp@orange.fr  - 0622787138 - @mapyntonga 
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