
La Tour Eiffel est LE monument qui représente la 
France à Travers le Monde.

Imprimée sur des T-shirts ou des accessoires, sous 
forme de porte-clefs ou de boules à neige, elle est 
un symbole de notre pays que tous les touristes 
rapportent chez eux ou offrent à leur entourage 
après une visite parisienne.

Mais que peuvent-ils rapporter à leur compagnon 
à quatre pattes ?

Monsieur Toutou est la première marque française 
à penser à eux et à proposer des Biscuits 100% 
Made In France, à l’effi gie de la Tour Eiffel !

Monsieur Toutou, des french biscuits,
à l’effi gie de la Tour Eiffel,

à offrir à tous les cabots gourmets !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

http://www.monsieur-toutou.com/


LES CHIENS AUSSI MÉRITENT UN SOUVENIR DE PARIS !

Paris est la ville des amoureux, la ville de la culture, de la mode 
et de la gastronomie... elle est aussi connue par les étrangers 
pour être la ville dans laquelle les chiens sont rois. Parcs, salons 
de toilettage, services de garde, hôtels et même boucheries 
spécifiques : tout est fait pour que le meilleur ami de l’homme y 
trouve confort et bien-être.

Monsieur Toutou est parisien, et comme « toutou parisien » qui se 
respecte, il aime l’art, la gastronomie et la mode. Oui, on peut être 
chic et à poils : une petite marinière, un béret et le tour est joué. 
Rendez-vous à Saint-Germain, à Montmartre, au Trocadéro… 

Mais comment pousser encore plus loin la démarche et penser 
aux animaux qui n’ont pas pu faire le déplacement ? Ou comment 
les ravir et leur rappeler de bons souvenirs une fois rentrés à la 
maison ?

Monsieur Toutou s’est posé la question suivante : que peut-on 
rapporter de la célèbre ville de Paris à son animal de compagnie 
qui ne soit ni trop kitch, ni trop cher, aussi ludique qu’utile ?

C’est ainsi qu’est né son concept de cadeau lifestyle, à la fois 
drôle et pratique, de biscuits pour chien en forme de tour Eiffel.



MONSIEUR TOUTOU : AMUSES BOUCHES POUR CABOTS GOURMETS

Les biscuits Monsieur Toutou sont préparés en France avec 
humour et amour, sans colorants ni arôme artificiel.

Conditionnés dans un très joli paquet plein d’humour, avec des 
mentions en anglais et en français, ces biscuits pour chien lient saveur, 
qualité et originalité : tous les codes du savoir vivre à la frenchie.

C’est Paolo Teixeira, un amoureux des animaux et développeur de 
nombreux produits à destination des animaux, qui fait le constat 
suivant :

J’ai remarqué que quand je partais en vacances, il y 
avait toujours un petit cadeau souvenir local à ramener 
pour mes amis et ma famille, mais qu’il n’y avait jamais 
rien de proposé pour son animal de compagnie.

Lui-même parisien, il choisit de commencer son projet dans la 
capitale et de prendre la Tour Eiffel comme symbole. Il opte pour 
un univers amusant, percutant et sans superflu.

Monsieur Toutou, c’est donc un cadeau original à offrir à son 
animal ou à rapporter de la Ville Lumière. Prix de vente conseillé, 
8.90€ le sachet de 200gr.

Monsieur Toutou est notamment en vente à la boutique du 
Musée du Louvre, au concept store Nous (le nouveau Colette) et 
dans le pop-up store Klep’s du Printemps-Haussmann. La marque 
Monsieur Toutou ambitionne aussi de proposer sous peu ses 
produits dans les Duty Free des aéroports et de s’exporter en Asie.
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