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On sait encore faire de la peluche en France !

En faisant l’acquisition de Maïlou Tradition, une des dernières fabriques de peluches en France, le
Groupe Doudou et Compagnie souhaite faire perdurer son savoir-faire français historique reconnu par
sa qualité et sa créativité.
Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, Maïlou Tradition est située en Bretagne dans la commune de
Chateaubourg. Composée de 15 personnes dont le métier d’art est légendaire.
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Le Groupe Doudou et Compagnie se lance un défi :
faire renaître une industrie perdue !

Au-delà de l’envie de répondre à une demande de consommateurs soucieux d’acheter local,
le groupe s’engage à faire rayonner un savoir-faire français et à le transmettre.
Un engagement en adéquation avec ses valeurs et son état d’esprit.

L’ours, symbole de l’enfance et de la douceur !
L’ours en peluche apparaît au tout début du XX ème siècle dans un contexte où la société prend
conscience de la menace environnementale et s’attache à la protection des animaux en voie de
disparition. Sa fabrication évolue depuis, au niveau de sa morphologie et de sa mobilité, ainsi que
des matières, des expressions, des couleurs et des formes.
Aussi, très représenté dans la littérature enfantine, l’ours en peluche devient le jouet le plus iconique
au monde, de plus en plus souple et rond et, toujours plus attendrissant !
Une culture que le Groupe Doudou et Compagnie - Maïlou souhaite offrir à travers des valeurs sûres
et fortes, issues de la tradition et de l’héritage français. Aussi, il souhaite défendre l’esprit de famille et
les valeurs de partage.

Un Ours oui…mais un Ours français !
L’ours Français est la première réalisation issue de ce grand projet !
Une pièce unique cousue et façonnée à la main dans cette manufacture
de création et de fabrication de peluches d’exception.
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Un ours raffiné et décontracté qui, orné de son
ruban tricolore reflète « Le chic à la Française ».

Le choix des matières, la sécurité et le niveau de finition sont menés avec expérience par nos
couturières passionnées et qualifiées.
Ce gage de qualité est renforcé par un certificat d’authenticité présent sur chaque ours. Il indique les
noms des personnes qui ont fabriqué l’ours, sa date de conception et son numéro unique.
Créé en 8 couleurs et 3 tailles, l’ours Français est un ours incontournable que chacun rêve
d’avoir près de soi et de transmettre de génération en génération !
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Blanc Neige

Existe en 35 cm, 50 cm et 65 cm
à partir de 49,90 € TTC ( PVC )

Palette actuelle
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