17/06/2021

Petit Pouce Factory, le spécialiste du quotidien des 0-6 ans, continue d’étoffer ses collections
dédiées à la littérature jeunesse en proposant l’Ours Paddington
Très attachée à la littérature jeunesse, l’équipe
de Petit Pouce Factory propose des collections
qui accompagnent les 0-6 ans en respectant leur
univers. Aujourd’hui l’ours Paddington rejoint
Elmer, Pierre Lapin, le petit chien Spot ou bien
encore La Chenille qui fait des Trous dans notre
catalogue.
Un succès planétaire so Bristish
L’ours Paddington a très vite rencontré son
public. Dès sa création en 1958, les familles ont
adhéré à son univers tout à la fois original et
empli de douceur. Plus de cinquante millions
d’exemplaires de l’œuvre de Michael Bond ont
été vendus depuis 50 ans. Des livres, mais aussi
des dessins animés et des films ont permis à de
multiples générations de connaître et d’aimer
cet adorable ours au duffle coat bleu ciel et au chapeau rouge. Très tournées vers la culture
Britannique, les aventures de Paddington sont idéales pour faire travailler l’imagination des plus
jeunes.
Une collection premier âge
Pour rendre hommage à ce cher ours amateur de marmelade, Petit Pouce Factory présente
aujourd’hui sur le territoire français une collection ciblée premier âge à la confection très travaillée.
Doudou facile à prendre en main orné de jolies broderies, peluche douce et rassurante, hochet d’éveil
ou bien encore peluche regorgeant d’activités, tout est prévu pour accompagner bébé dans son
évolution quotidienne. Formes, couleurs et textures ont été spécialement étudiées, en accord avec
la licence, pour offrir aux tout-petit une immersion toute en douceur dans l’univers de Paddington et
les amener ainsi sur la voie de la lecture partagée.
Toute l’équipe de Petit Pouce Factory est à votre disposition pour vous fournir toutes les informations
dont vous avez besoin, n’hésitez pas à nous contacter !
Contact : @ contact@petitpoucefactory.com , téléphone : 02 43 44 65 48
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