
La première peluche dédiée au Mérou est sur Ulule 

avec Les Peluches de Marius 

 

Acheter une peluche à l’effigie d’un poisson, c’est aujourd’hui devoir choisir entre 
des espèces de poissons tropicaux, et des poissons personnages de dessins 
animés... 

Comble de l’absurdité, la fabrication et les circuits de vente de ces mêmes 
poissons en peluche détruisent à eux seuls chaque année des millions de poissons et 
l’ensemble de notre écosystème. 

Pour lutter activement contre la pollution des océans, informer les Français 
tout en les divertissant, Les Peluches de Marius, propose des peluches de 
qualité à l’effigie du mérou. 

La marque française annonce sa première campagne de financement participatif 
sur Ulule, pour soutenir son projet et lancer sa production de "mérous tout doux" à 
plus grande échelle. 

 

  

 

https://www.lespeluchesdemarius.fr/
https://fr.ulule.com/lespeluchesdemarius
https://fr.ulule.com/lespeluchesdemarius


Les peluches de Marius : des peluches responsables pour amoureux 
des vrais poissons 

« Il n’y a pas que les oursons et les lapins dans la vie ! Nous pensons que les 
peluches sont aussi un moyen de sensibiliser les enfants aux merveilles de la 
faune qui les entoure et nous avons choisi de faire du mérou notre 
mascotte ! » 

Marylou et Olivia, fondatrices de la marque Les Peluches de Marius 

Les Peluches de Marius ont vu le jour à la suite du constat du manque de 
représentation, dans l’univers du jouet, des espèces marines qui font la richesse 
des mers et des océans français. 

 

Pourquoi se limiter à l’univers tropical alors que les eaux françaises foisonnent 
d’espèces incroyables ? De plus, près de 90% de la production mondiale de peluche 
se situe en Chine, et livre ses marchandises en Europe au moyen d'immenses 
bateaux qui polluent les océans, tant par leurs trajets que par leurs déchets… 

Pour sa toute première collection, Les Peluches de Marius a décidé de proposer 
une gamme responsable de peluches à l'effigie du mérou, cette espèce marine 
chérie par les plongeurs et les amoureux de la mer. Apnéistes, plongeurs bouteille, 
chasseurs sous-marins ou simples visiteurs d’aquarium, tous ont déjà été attendris 
par un mérou, ce poisson hors du commun à l’allure clownesque. 

 

La jeune marque a décidé de placer l'éthique et l'éco-responsabilité au cœur de 
son processus de fabrication. Les peluches mérou sont imaginées et dessinées en 
France puis assemblées au Portugal, selon des modes de production éco-
responsables. 

La société Les peluches de Marius reverse 10% de ses bénéfices à la Fondation 
Tara Océan, qui lutte contre la pollution aux microplastiques des océans. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/06/fe90ad6e1a3ae9122b3c3dd5bd2f8cf3-e1592918268625.png


Des mérous amusants et colorés à câliner 

« Au moyen de nos peluches, nous 
souhaitons sensibiliser nos plus jeunes 
à l'écosystème marin et leur faire 
comprendre qu’en Méditerranée, ils 
ont plus de chance de croiser un mérou 
que Dory ou Nemo ! » 

La première collection des Peluches de 
Marius est donc dédiée au Mérou. Les 
mérous des peluches de Marius sont 
colorés et doux, aussi amusants à 
regarder qu’à toucher. 

Avec ses grandes nageoires latérales, les poissons peuvent être attrapés par de 
toutes petites mains et embrassés à volonté. 

Pour accentuer l’image ronde et bonhommique de ce poisson amusant, Marylou et 
Olivia ont donné à leurs modèles des noms amusants, qui constituent des jeux de 
mots autour du mot « mérou ». 

Les peluches de Marius sont des peluches drôles et sympathiques, qui attirent les 
petits et les grands, suffisamment proches du poisson original pour lui conférer une 
réelle dimension éducative. 

 

Zoom sur les mérous by Les Peluches de Marius 

Cali-mérou 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/06/calimerou.png


Mérou d’eau douce 

 

Mérouvingien, le roi des mérous 

 

Mérou-doudou 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/06/merou-deau-douce.png
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/06/merouvingien.png
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/06/meroudoudou.png


Mérou de secours 

 

De nombreux autres modèles sont à venir, avec des noms tout aussi amusants : Kad 
Mérou, Mérougipas, Numéroubis, ou encore Méroubignolles. 

 

À propos de Marylou et Olivia, les fondatrices des Peluches de 
Marius 

Marylou et Olivia sont deux amoureuses 
de la mer et de la plongée sous-marine. 

Au cours de leurs plongées, elles 
constatent une pollution des océans 
grandissante et remontent de plus en 
plus de déchets plastiques de leurs 
expéditions. 

Toutes deux sont attachées au mérou, 
une espèce qui peuple la Méditerranée 
et égaie la quasi-totalité de leurs sorties 
sous-marines. Elles décident de créer une peluche à son effigie, et d’en faire la 
mascotte d’un projet responsable et éco-citoyen : Les peluches de Marius. 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/06/Merou-de-secours.png


Pour en savoir plus 

Campagne Ulule : https://fr.ulule.com/lespeluchesdemarius 

Site internet : https://www.lespeluchesdemarius.fr 

Instagram : https://www.instagram.com/lespeluchesdemarius 

Facebook : https://www.facebook.com/lespeluchesdemarius 

Linkedin : https://www.linkedin.com/showcase/lespeluchesdemarius 

Contact Presse 

Emma Ghezali 

Email : emma@lespeluchesdemarius.fr 

Téléphone : 0628421541 
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