La Pelucherie, une histoire de famille
En 2016, deux sœurs, Natacha et Alexandra, décident de réaliser leur rêve de petites filles en faisant le pari osé de relancer
l’entreprise familiale, fondée par leur grand-mère en 1976.
A l’époque, La Pelucherie était une véritable institution, un univers enchanteur pour petits et grands dont l’écrin, situé avenue
des Champs-Elysées à Paris, réunissait une clientèle internationale conquise par ces peluches aussi sublimes qu’exceptionnelles.
Natacha et Alexandra grandissent au milieu de ces animaux doux et attachants, de ces personnages dignes des plus beaux
contes…

Il y a 20 ans, leur grand-mère souhaite prendre du temps pour elle et ferme La Pelucherie . Nostalgiques, Natacha et
Alexandra décident de changer de cap en laissant derrière elles leurs carrières d’avocate et de directrice marketing pour
reprendre il y a 4 ans, en 2016, cette merveilleuse aventure et lui donner un nouveau souffle.
Tel un héritage, entre féérie et magie, les deux sœurs s’adonnent à l’écriture d’un nouveau chapitre de l’histoire de

La

Pelucherie , tout en restant attachées aux valeurs qui ont fait sa renommée : transmission, pérennité et qualité.
Chaque peluche, plus vraie que nature, est fabriquée avec soin en Italie, dans l’atelier historique de la marque, avec le même
savoir-faire et le même souci du détail qu’autrefois.

C’est avec passion que Natacha et Alexandra redonnent vie aux animaux mythiques de la boutique de leur grand-mère : Mon
chien Hector, Ma panthère Zélie, Mon hippo Edgar ou encore Zoé, la girafe grandeur nature d’1m60…Sans oublier, les petits
derniers, Mon lion Melchior, Mon âne Gaston et Mon koala Félicien. Des peluches d’exception, toutes réunies pour
redonner ses lettres de noblesse à la peluche et faire de celle-ci le compagnon idéal, le cadeau de naissance parfait grâce à la
personnalisation…

La Pelucherie, une peluche pour la vie
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