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Joyeux anniversaire Doudou !

Pour ses 20 ans, Doudou et Compagnie a choisi de 
mettre à l’honneur l’un de ses doudous les plus iconiques :
le Lapin Bonbon. 
Souvenez-vous, un lapin au gonflant naturel, à la douceur 
inégalée et au petit pompon coloré ! 

Aujourd’hui, ce dernier est agrémenté d’un feu 
d’artifice d’étiquettes et de matières langes 
que bébé va adorer manipuler. 

Doudou et Compagnie accompagne les 
familles et les soutient à travers ce lien si 
précieux qu’est le Doudou. 

Pourquoi revisiter ce lapin ? 

- Célébrer les bébés et la tendresse, 
- Célébrer nos consommateurs : les doudous mums mais 
pas que ! 
Les papas, les aînés et les proches qui choisissent 
Doudou, 
- Célébrer Doudou et Compagnie et sa créativité !
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happy doudou to you !

C’est avec 5 lapins d’amour que la famille
Doudou et Compagnie s’agrandit !

Qui dit célébration dit création d’exception avec ce 
lapin blanc pur, extrêmement doux et tendre, travaillé 
façon haute couture !

Stylé, suivant la tendance « mix and match », avec son 
pompon soyeux, garni de touches de lange, ainsi que 
de passementeries fantaisies. 
Le lapin Happy Doudou to you pétille de fraicheur. 

Blotti dans une superbe boîte cadeau aux graphismes 
évoquant à la fois la modernité et le luxe, comme 
dans un écrin magique, ce doudou surprise se dévoile 
délicatement … Les premiers instants se savourent en 
découvrant son pompon qui sort de la boîte. 

Informations presse :

- Doudous - 5 modèles Glossy, Boho, Pop, Wild et Blush - 25 cm 
29,90 €

- Pantins - 5 modèles Glossy, Boho, Pop, Wild et Blush - 25 cm
29,90 €

- Présentés dans une boîte cadeau

- Tous ces produits bénéficient de la Garantie Doudou

Boho, Pop, Wild, Glossy ou Blush ?
A vous d’adopter celui qui vous ressemble !
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Pollen l’Abeille BIO !

Informations presse :

- Doudous Bébé - 3 modèles - 20 cm - 17,90 €

- Hochet bois avec papier craquant - 16 cm - 29,90 €

- Doudou attache - sucette - 17 cm - 23,90 €

- Doudou - 25 cm - 29,90 €

- Pantin / Boîte à musique - 30 cm - à partir de 29,90 €

- Balles de préhension avec hochet - 3 modèles - 15 cm - 20,90 €

- Cube d’activités - 10x10 cm - 25,90 €

- Marionnette / Poupée - 25 cm - à partir de 23,90 €

- Présentés dans une boîte cadeau

- Tous ces produits bénéficient de la Garantie Doudou

En implantant des ruches sur son site et en s’associant à un 
« happy-culteur » local, Doudou et Compagnie 
s’engage à participer à la préservation des populations 
d’abeilles. 

En créant ce Doudou Abeille en coton biologique, nous 
espérons sensibiliser le plus grand nombre et partager ce 
message : 

Du coton lange, en passant par le velours de coton, le lin, 
et le nid d’abeille en coton. Ces matières ont été choisies 
avec attention pour leurs fibres naturelles, cultivées sans 
pesticides et sans engrais chimiques.

Certifié GOTS (Global Organic Textile Standard), ces 
Doudous Abeille sont rembourrés de fibres 100% recyclées. 

Protéger les Abeilles, 
c’est aussi protéger notre avenir

et celui de nos enfants !

Cette richesse de matières a pour but d’éveiller les sens 
et de développer la motricité fine des tout-petits. Avec 
ce doudou bio sensoriel, on veille particulièrement sur nos 
enfants et notre planète.
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mon doudou + fort que tout avec son sac à doudou !

Aujourd’hui, se protéger est un geste quotidien auquel même les 
tout-petits sont sensibilisés. Si chaque enfant dans le monde se doit 
d’être préservé, son inséparable doudou aussi ! 

Le nouveau sac à doudou Doudou et Compagnie permettra 
à Doudou de prendre des bains plus délicats dans la machine à 
laver ou, d’accompagner les petits à la crèche ou à l’école en toute 
sécurité.

Doudou et Compagnie poursuit son engagement 
auprès d' UNICEF avec ce nouvel adorable Doudou au 
message fort, protecteur et optimiste et son sac à doudou. 

Pour tout achat de ce duo, 1 € est reversé à UNICEF pour 
permettre la distribution de doses de micro-nutriments aux 
enfants de la Terre.

Informations presse :

- Mon Sac à Doudou en coton fun - 4 modèles
22x35 cm - 9,90 €

- Mon Sac à Doudou en coton motifs - 4 modèles
22x35 cm - 9,90 €

- Mon Sac à Doudou en coton « Mon Doudou plus fort 
que tout » 22x35 cm - 9,90 €

- Mon Doudou plus fort que tout et son sac à Doudou
10 cm - 19,90 €

- Tous ces produits bénéficient de la Garantie Doudou
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méli - méloBoîtes à musique et doudous

Souvenez-vous, Doudou et Compagnie s’est fait connaître grâce à la création du premier 
doudou sans rembourrage !

Il s’agissait d’une tête d’un petit ours cousue sur un carré tout souple !
20 ans après, Doudou et Compagnie ne cesse de se réinventer et de mettre sa créativité à 
l’épreuve. 

S’appuyant sur un savoir-faire traditionnel français, les Doudou-stylistes s’attachent à rechercher 
des matières très douces, à jouer avec les textures, à mettre à l’honneur nos animaux préférés ! 

Des doudous et boîtes à musique - Lapin, ours, chat, souris, panda ou renne !
Voici les Méli-Mélo bien mignons !
Doux, harmonieusement colorés, faciles à manipuler et bien pensés pour répondre aux besoins 
des bébés.

Informations presse :

- Doudous - 6 modèles - 17 cm 
18,90 €

- Boîtes à musique - 6 modèles 
20 cm - 23,90 €

- Présenté dans une boîte 
cadeau

- Tous ces produits bénéficient 
de la Garantie Doudou
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Mignonnerie du jour, bonjour !
Cette nouvelle gamme d’agneaux et lapins est à croquer !

Ornés d’un petit chouchou façon Liberty que l’on aimera manipuler 
à son gré, ces petites bouilles d’amour sont à affectionner sans 
modération.

Mon Doudou CHOUCHOU !
Mon Doudou pour tous les goûts,

L’un frisoté, l’autre tout doux,
Avec leur chouchou autour du cou,

On en choisit assurément un, pour d’infinis 
câlinous !

"

"
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mon doudou Mon Chouchou

Informations presse :

- Agneaux Chouchou - 3 modèles - 12 cm - 12,90 €

- Lapins Chouchou - 3 modèles - 12 cm - 12,90 €

- Présenté en display

- Tous ces produits bénéficient de la

Garantie Doudou

Les +
• Un style chic avec son noeud façon « Liberty »

• Cadeau de naissance

• Plusieurs modèles à collectionner (6 lapins + 6 
agneaux)

• Mini Taille, Mini prix !

• Facile à glisser dans le sac de maternité
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Groupe D&C
Rue Nadar - 95320 Saint-Leu-La-Forêt - FRANCE

Alexandra GUINAULT
aguinault@doudouetcompagnie.com

(+ 33)6 67 59 17 72 - (+ 33)1 40 30 40 87

@doudouetcompagnie_officiel

Suivez-nous - Follow us

www.doudouetcompagnie.com


