
Des câlins cousus main



La Pelucherie, c’est une grande histoire de famille, 
créatrice de liens et d’émotions depuis plus de 
40 ans, qui fait aujourd’hui le pari osé de se réinven-
ter. Des peluches pour la vie, imaginées en France  
et cousues main en Italie. Notre grande famille 
apporte émotion, tendresse, affection, joie et parfois 
un brin de nostalgie, aux petits comme aux grands ! 
Mon chien  Hector, Mon lapin  Léon, Mon tigre  César, 
et tous les autres sont déjà adoptés par de grandes 
maisons de luxe et des boutiques exclusives en 
France et à l’International comme Le Bon Marché.

La Pelucherie is a family brand creating emotions 
for more than 40 years. Our lifelong teddies are 
unique and authentic, imaginated in France and 
handmade in Italy. Our great family brings emotion, 
tenderness, affection and sometimes nostalgy. 
Hector the dog, Léon the rabbit, César the tiger 
and all the others are already adopted by exclusive 
stores in France and worldwide as Le Bon Marché. 

www.la-pelucherie.com
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Modelage du corps à la main 
et rembourrage avec des 

fibres non allergènes

Paupières en cuir et expression 
du regard à la peinture

Tissu selectionné avec soin, 
doux et facile à entretenir  

cycle délicat 30°

Choix des yeux spécifique
à chaque animal

Pièces de fourrures coupées 
aux ciseaux et assemblées 

manuellement

Cousu à la main dans l’atelier 
historique de la marque

Tailor-made  
at the brand’s  
historic workshop

Leather eyelids  
and expression of the eyes  

 handpainted

Choice of eyes
specific to each 

animal

Body sculpted by hand,  
padded with  

non-allergenic fibers

Fabric selected with care, 
soft and easy to maintain 
washing machine 30 ° C

Pieces of furs cut  
with scissors and assembled 

manually

Notre Savoir-Faire



Mon chat  OscarOscar
20 cm - 40 cm - 50 cm

Mon chien  AlbertAlbert
28 cm - 80 cm

Mon chien  FerdinandFerdinand
30 cm (assis ou allongé)

Mon chien  HectorHector
 20 cm - 35 cm - 45 cm - 65 cm

Mon cochon  GeorgesGeorges
 40 cm

Mon croco  BalthazarBalthazar
 42 cm - 60 cm - 100 cm

Mon dauphin  AugusteAuguste
 40 cm - 60 cm - 80 cm - 130 cm

Mon éléphant  BasileBasile
 35 cm - 50 cm - 80 cm

Mon éléphant  VictorVictor
 25 cm - 48 cm

Notre grande famille



Ma girafe  ZoéZoé
50 cm - 160 cm - 200 cm

Mon hérisson  AlfredAlfred
20 cm - 30 cm

Mon hippo  EdgarEdgar
38 cm - 50 cm - 70 cm

Allongé 50 cm

Mon husky  LéonardLéonard
30 cm - 45 cm

Mon lapin  LéonLéon
15 cm

Mon ours  DodoDodo
70 cm

Mon ours  LucienLucien
65 cm - 95 cm - 150 cm - 250 cm

Mon panda  SamSam
28 cm - 45 cm

Mon ours  JulesJules
35 cm - 50 cm - 70 cm - 100 cm



Ma panthère  ZélieZélie
30 cm - 52 cm - 75 cm - 110 cm

Mon phoque  ArsèneArsène
30 cm - 60 cm

Mon singe  MarcelMarcel
20 cm - 30 cm

Sans oublier, nos très  
très grandes peluches
Nous proposons des peluches d’exception 
de plus d’1m60 : Ma girafe Zoé, Mon che-
val Henri ou encore Ma panthère Zélie... 
Idéal pour sublimer chaque interieur.
Discover our exceptional stuffed ani-
mals of more than 1m60: Zoe the giraffe, 
Henri the horse or Zelie the panther... 
Per fect  to  sub l imate  each  in ter io r.

Ma souris  LucieLucie
10 cm

Mon tigreMon tigre  CésarCésar
35 cm - 55 cm

Ma tortue  RosalieRosalie
30 cm - 50 cm - 70 cm - 90 cm



Notre jolie famille s’agrandit !  
Nous sommes ravies de vous présenter  

les 3 nouveaux arrivants de La Pelucherie :  
Mon âne Gaston, Mon koala Félicien et Mon lion Melchior.

Our lovely family is growing!  
We are delighted to present you 

the 3 new arrivals from La Pelucherie:  
My donkey Gaston, My koala Félicien and My lion Melchior.

Mon âne Gaston
35 cm - 65 cm

Mon koala Félicien
30 cm - 50 cm

Mon lion Melchior
40 cm - 60 cm

Suitable  
from birth

Machine 
-washable 

Delivered  
in a pouch

Lifetime  
warranty

Handcrafted  
in Italy

Garantie 
pour la vie

Lavable 
en machine 

Livraison
avec pochon 

Convient 
dès la naissance

Cousue
à la main en Italie

www.la-pelucherie.com

Les Nouveautés  La Pelucherie



Mon kit naissance
Pour vos clients qui souhaitent compléter 
leur cadeau, nous proposons égale-
ment un kit naissance avec : un body 
manches longues 3 mois, un grand 
lange 70 x 70 cm en coton Oeko-Tex et 
un hochet en bois aux oreilles de lapin. 
For your customers who want to complete 
their gift, we also offer a birth kit with: a 
3 months long sleeves bodysuit, a large 
cotton lange 70 x 70 cm Oeko-Tex and a 
wooden rattle with big rabbit ears.

Un packaging d’exception
Nos peluches sont pensées comme un 
cadeau prestigieux. En fonction de leur 
taille, elles sont proposées dans une 
pochette ou un tote bag XXL. Nous pou-
vons également les personnaliser.
Our soft toys are thought of as a prestigious 
gift. Depending on their size, they are 
presented in a pocket or in an XXL tote 
bag. We can also offer a customization.

www.la-pelucherie.com

Cousues main en Italie
Nos peluches sont soigneusement   
conçues à  la main dans l’atelier his-
torique de la marque. Chaque détail 
compte : l’expression du regard, la 
sélection de chaque pièce, la découpe... 
Our plush toys are carefully hand-stit-
ched in the brand’s historic workshop.  
Each detail counts: the eye’s expression, 
the selection of each piece, the cutting...

Les Grands Plus de  La Pelucherie



JOIN THE FAMILY !

www.la-pelucherie.com
$ ! '

@ maaliya28_test@ritzparis@faustine.rose@cindychtis

@gemmyo @adelinevoul

@lextraordinairemarcel @ritzparis

@plaza_athenee
@home_marie_char-
lotte @lebonmarche @sur_mon_motu

@ my_happyland @lartduchat @audrey.lanamonamour @rwcrillon

@charlotteandfamily


