
Pioupiou & Merveilles, créateur français de jouets, peluches et mobilier pour enfants, fête 

ses 10 ans en Septembre et lance une collection capsule en édition limitée
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Pioupiou & MerveillesPioupiou & Merveilles, c’est avant tout une belle histoire que le 
créateur français de jouets, peluches et mobilier pour les 0-7 ans 
partage avec les parents et leurs enfants depuis 10 ans.

Une décennie durant laquelle cette petite entreprise familiale, basée 
en Ile-de-France, a poursuivi fièrement son chemin en revendiquant 
la qualité de ses produits (mobilier Montessori, peluches animées…), 
ses choix de licences forts et ses créations originales françaises.

L’aventure Pioupiou & Merveilles débute en 2011 lors de la première 
exposition de la marque au Salon de Nuremberg, puis s’accélère en 
2013 avec l’obtention d’une première récompense professionnelle : 
Prix de l’Innovation pour le Berce O’lit. Ce fut une véritable 
consécration pour l’entreprise qui met tout son cœur dans la création 
de chacun de ses produits, avec pour seul objectif le bien-être des 
pioupious et de leurs parents.

Pioupiou & Merveilles, qui s’est également fait connaître du grand 
public grâce à ses Peluches Coucou et Comptine, ainsi qu’avec ses 
veilleuses lumineuses lavables en machine, propose aujourd’hui un 
catalogue de 200 référencescatalogue de 200 références et est présent dans plus d’une vingtaine présent dans plus d’une vingtaine 
de pays à travers le monde.de pays à travers le monde.

Pour fêter dignement son 10ème anniversaire, de nombreuses Pour fêter dignement son 10ème anniversaire, de nombreuses 
nouveautés sont prévues du 15 septembre au 15 octobre, avec nouveautés sont prévues du 15 septembre au 15 octobre, avec 
notamment le lancement d’une collection capsule en édition limitée notamment le lancement d’une collection capsule en édition limitée 
collector de Gaston, son célèbre ourson !collector de Gaston, son célèbre ourson !

« Nous accompagnons le bon développement des 
enfants par la complicité et la douceur en analysant 
l’environnement dans lequel évolue bébé depuis son 
berceau jusqu’à ses 7 ans. »

https://www.pioupiou-et-merveilles.fr/fr/


Une version Collector de l’iconique 

ourson Gaston

Gaston, c’est l’ourson “trop choupinou” que les enfants 
adorent !

Personnage emblématique de la marque, et déjà décliné 
sous de nombreuses formes, il revient pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands dans cette nouvelle 
collection capsule développée spécialement pour le 10ème 
anniversaire.

Broderies dorées, logo revisité, douceur du blanc associée 
à la lumière de l’or pailleté rendent cet attachant ourson 
résolument unique et festif.

Cette édition limitée est composée de 2 modèles exclusifs :

• Un ourson Gaston géant de 1 mètre ;

• Un ourson Gaston Coucou et Comptine 22cm, la peluche 
qui joue à cache-cache avec bébé.



Aqu’Amis : la nouvelle collection naissance sur le thème des animaux aquatiques

Cet été, Pioupiou & Merveilles lance également Aqu’Amis : une 
gamme de doudous et jouets d’éveil pour accompagner les bébés 
jour et nuit.

Les 3 personnages qui la composent n’ont pas été choisis au hasard : 
se familiariser avec certaines espèces aquatiques peu connues est un 
premier pas pour apprendre à mieux les préserver.

Saviez-vous, par exemple, que l’axolotl est une petite salamandre 
aquatique en voie de disparition, que la pieuvre est une maman 
extrêmement dévouée et aimante ou encore que les méduses, bien 
qu’elles soient dépourvues de cerveau, jouent un rôle écologique 
important dans l’équilibre de la vie des océans ?

C e t  u n i v e r s  t e n d r e  a u x 
couleurs pastel présente ainsi 3 
nouveaux amis aussi originaux 
qu’adorables :

• Anatole l’Axolotl, la petite 
salamandre aquatique amusante 
et mignonne. Bébé adoptera ce 
petit être surprenant, peu connu, 
mais tellement attachant.

• Suzie la méduse surprendra 
bébé par sa grâce, sa douceur 
et  surtout ses nombreuses 
tentacules faciles à attraper !

• Lotus l’Octopus, la jolie pieuvre colorée et souriante deviendra 
rapidement la complice des tout-petits qui prendront plaisir à 
attraper l’un de ses bras ou à la câliner pour se rassurer.

Avec leurs couleurs apaisantes et leur infinie douceur, ces trois 
compagnons aquatiques éveilleront tous les sens et la curiosité des 
tout-petits, mais aussi celle de leurs parents ! En effet, chaque jouet est 
accompagné d’un livret ou d’une petite carte de présentation des espèces 
afin de les découvrir et d’en apprendre plus sur ces trois personnages.

Cette jolie collection, composée de 16 références, a été conçue pour 
amuser et distraire bébé, mais aussi pour l’apaiser et le rassurer 
à chaque instant, de jour comme de nuit : peluches musicales et 
lumineuses, peluches phosphorescentes, hochets d’activités, doudous 
plats, spirales d’activités, livre d’activités.

La gamme Aqu’Amis est disponible dès début Juillet.



Des produits non genrés

Il n’y a aucune raison que les petites filles n’aiment pas 
le bleu et que les petits garçons ne soient pas inspirés 
par le rose, surtout au plus jeune âge. Et c’est en ce sens 
que Pioupiou & Merveilles a volontairement choisi 
de mixer ces 2 couleurs dans tous les produits de la 
collection. Les packagings de cette nouvelle gamme sont 
également bicolores : bleu et rose… Le bleu évoquant la 
mer et le rose rappelant le sable, le tout accompagné 
d’une délicate vague.

Cette nouvelle ligne aquatique est ainsi une invitation 
pour un voyage apaisant, permettant l’évasion et la 
découverte de nouvelles espèces, le tout pensé dans une 
volonté de mixité, exprimée avec finesse et délicatesse, à 
l’image de Pioupiou & Merveilles.



Au fil des années, Pioupiou & 
Merveilles a noué des partenariats 
autour de licences fortes telles que 
Le Petit Prince, Rilakkuma, Miffy, 
Paris Saint-Germain…et Disney.

Nala, Panpan, Baloo, Simba, Belle, 
Patch, Dumbo, Stitch, Marie… Tous 
les personnages cultes des dessins 
animés de Disney (Le Roi Lion, Les 

Aristochats, Bambi, Le Livre de la Jungle, …) vont émerveiller les 
loulous et ainsi devenir leurs plus fidèles compagnons de jeux.

Pioupiou & Merveilles propose des peluches adorables, la plupart 
interactives : veilleuses lumineuses et musicales, peluches 
filoguidées/animées/musicales et animées.Le Mobilier Montessori : des petites 

tables et chaises spécialement conçus 

pour les Pioupious !

Inspiré de la pédagogie Montessori, ce mobilier de chambre aux 
proportions bien pensées offre un maximum de confort.

La collection est composée de petites chaises et de tables adaptées à 
la taille et à la morphologie des tout-petits de 1 à 4 ans. De nouvelles 
couleurs sont disponibles pour ces ensembles de tables et chaises et 
un nouveau modèle a été spécialement conçu pour les 4-7 ans.

Fabriqué en bois massif d’Hévéa, ce mobilier solide, durable, mis en 
couleur avec des peintures à l’eau, est écologique et garantit sécurité 
et confort aux enfants dès leur plus jeune âge.

Disney : des peluches qui font rêver les 

loulous dans le monde entier



À propos de Pioupiou & Merveilles

Pioupiou & Merveilles est une entreprise familiale française qui se 
développe depuis 10 ans grâce à une petite équipe de passionnés au 
service des enfants et de leurs parents. Jérôme – gérant et fondateur de 
l’entreprise – travaille dans le secteur du jouet depuis près de 25 ans.

Sa force ? Garantir aux parents un large choix de produits innovants, 
de qualité et proposant un design moderne et original.

Par ailleurs, en plus de ses propres collections créées en interne, 
Pioupiou & Merveilles propose des marques différenciantes 
distribuées en exclusivité (Gamme naissance Miffy, luminaires 
fabriqués en Espagne, Parfums Sophie la Girafe…) et des gammes 
de produits sous licence.

Aujourd’hui, Pioupiou & Merveilles, adhérent à la FJP et à l’ACFJF, 
ambitionne de renforcer la notoriété de sa marque, faire connaître 
son e-shop et développer ses communautés sur les différents 
réseaux sociaux.

« La licence a toujours fait 
partie de notre ADN : nous 
développons depuis toujours 
d e  n o m b r e u x  p r o d u i t s 
à  des t inat ion des  parcs 
d’attractions (Disneyland Paris 
entre autres). »

JérômeJérôme

Pour en savoir plus

Vidéo de présentation : https://youtu.be/Z-GvsfVL2Pg 

Catalogue : Catalogue Pioupiou et Merveilles 2021 – BD

Site web : https://www.pioupiou-et-merveilles.fr/fr

 https://www.facebook.com/pioupiouetmerveilles/

 https://www.instagram.com/pioupiou_et_merveilles/

 https://fr.linkedin.com/company/pioupiou-et-merveilles
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