
L’adorable Gaston l’ourson est le compagnon de jeu préféré des enfants qui adorent son
gros volume : grimper, escalader, s'asseoir... Ils expérimentent et développent aussi leur sens
du toucher, de l'équilibre... De plus, cette belle et douce peluche géante de 60 cm à 150 cm
trouve facilement sa place au sein de la chambre, apportant sa touche déco tendance.
Gaston l’ourson existe en blanc, beige, chocolat et gris, à prix tout doux de 29,99€ à 89,99€.

Les peluches géantes fabriquées en France

« En relocalisant la fabrication de nos grandes
peluches en France, nous avons réintégré des
savoir-faire oubliés et permis la création de 12
emplois dans les territoires. Nous avons
innové en repensant nos procédés de
production afin de proposer aux familles des
grandes peluches de qualité à un prix grand
public compétitif. » 

Le mot de Jérôme Duchemin, 
fondateur de Pioupiou et Merveilles 



Notre collection de 20 grandes peluches est à retrouver dans les magasins de jouets, les
sites de vente en ligne et sur notre e-shop : www.pioupiou-et-merveilles.fr

CONTACTS PRESSE POUR VISITE D’USINE, VISUELS PELUCHES 

On adore : chaque peluche est livrée avec un certificat d’amitié et une carte de
présentation du personnage à collectionner. 

La belle histoire de Pioupiou et Merveilles
Fondé en 2011, Pioupiou et Merveilles est un fabricant et créateur français de jouets,
peluches et mobilier Montessori pour enfants qui propose aujourd’hui plus de 200
références dans une vingtaine de pays à travers le monde. En 2022, Pioupiou et Merveilles
relocalise sa production de peluches géantes en France pour proposer une peluche
française de qualité, à un prix accessible à tous ! Désormais, la fabrication de toutes les
peluches géantes Pioupiou et Merveilles est faite dans nos ateliers du Maine-et-Loire (49).

FRANCK MATHAIS
06 85 80 49 35 

franck@francknpartners.fr

SOFIA SAÏGHI
06 69 12 27 72 

sofia@francknpartners.fr

Parmi nos grandes peluches fabriquées en France, découvrez aussi Ray le bouledogue
français et Kodi le husky, adorables chiots de 50 cm ou Lady la licorne de 80 cm de long,
craquante avec ses jolis yeux brodés. Kodi, Ray et Lady sont au prix tout doux de 39,90€. 


