
Goupil Peluche : les peluches 100 % 
françaises disponibles en précommande 

sur KissKissBankBank 

13 millions de peluches sont achetées en France chaque année (source) mais 
seulement 1% d’entre elles sont de fabrication française. Le reste est fabriqué 
en grande majorité en Asie. Les Français sont pourtant de plus en plus 
adeptes d’une consommation raisonnée et écologique pour soutenir les 
commerçants et l’économie locale de l’hexagone. 

Pour répondre à cette demande, Goupil Peluche propose en précommande ses 
peluches 100% made in France pour ravir les jeunes parents à la recherche de 
sens dans une consommation plus durable et plus responsable ainsi que les 
enfants en quête d’un monde tout doux. 

 

 

 

 

https://www.planetoscope.com/Commerce/1822-ventes-de-peluches-en-france.html
https://www.goupil-peluche.com/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/11/20211118144210-p1-document-hdwr.jpeg


Goupil Peluche, des peluches écoresponsables et 
durables 

Goupil, c’est un petit renard tout doux et moelleux à habiller et à 
personnaliser avec des ensembles de vêtements (T-shirt, jeans, robe, veste…). 

 

Goupil Peluche a fait le choix d’une confection à la main entièrement réalisée 
en France, en Île-de-France plus précisément. Les peluches sont en coton 
certifié OEKO-TEX, qui assure l’absence de produits chimiques, et sont 
rembourrées avec de la fibre de maïs. Les vêtements du petit renard sont en 
tissu upcyclé pour garantir une production raisonnée. L’upcycling, se 
traduisant par « recyclage par le haut » revalorise l’objet, sans dépenser 
d’énergie supplémentaire pour déconstruire la matière première disponible. 

Ce processus inscrit Goupil Peluche dans une démarche d’économie circulaire 
et solidaire. Ainsi, respecter l’environnement et le savoir-faire local se fait 
avec style et panache ! 

Marianne Sassi, la fondatrice confirme : 

    "Confectionner entièrement Goupil en France, c'est rémunérer justement 
nos artisans et petites mains !" 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/11/peluche.jpeg


 

Goupil, la peluche à habiller qui grandit avec 
l’enfant 

Malin comme un renard, Goupil évolue et grandit en même temps que 
l’enfant avec des ensembles de vêtements adaptés aux besoins de chaque 
âge. La garde-robe étant confectionnée à la main avec des tissus de fin de 
rouleaux ou des chutes, chaque série de vêtements est donc en quantité 
limitée en fonction du tissu disponible. 

La garde-robe est composée d’un t-shirt basique en coton blanc, d’un 
pantalon en jean bleu clair, d’une robe en coton double gaze kaki et d’une 
veste pour que le petit renard reste bien au chaud. 

Avec sa garde-robe évolutive, Goupil s’adapte à l’âge et à la croissance de 
l’enfant ainsi qu’à ses besoins et ses nouvelles envies. En effet, Goupil pourra 
être un doudou pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans, un jouet pour les 
enfants de 3 à 10 ans, puis un objet décoratif à transmettre. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/11/production.png


 

Les peluches de la marque disponibles en 
campagne de financement 

Goupil Peluche est une jeune entreprise fondée en 2021 par Marianne Sassi. 
Pour financer sa première production de 100 peluches, elle a lancé 
une campagne de financement participatif sur KissKissBankBank qui se déroule 
jusqu’au 9 décembre 2021. Cette campagne sera très probablement rallongée 
pour permettre à chacun de participer au projet. 

Les parents peuvent précommander la peluche Goupil de leur bambin pour 
mars 2022 et pour patienter, la marque offre un petit cadeau surprise envoyé 
pour Noël ! 

La campagne de financement participatif est également destinée à faire 
connaître Goupil Peluche et à tester une première version de la peluche 
auprès des premiers acheteurs. 

Si cette campagne réussit, le projet pour la suite est de pérenniser la 
production de peluches en petites séries et de lancer des collections de 
vêtements supplémentaires pour habiller le petit renard afin d’animer et de 
faire vivre l'univers Goupil. 

KissKissBankBank est déjà à l’origine de 24 000 initiatives positives qui ont vu 
le jour grâce au crowdfunding. Des dizaines de partenaires soutiennent les 
projets et les marques engagées. Plus de 2,3 millions de citoyens concernés 
financent ensemble les projets à impact positif comme Goupil Peluche. 

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/goupil-peluche


 

À propos de la fondatrice, Marianne Sassi 

Marianne Sassi a 28 ans. Après des études en école de commerce et de design, 
et une expérience dans le conseil en marketing digital, elle a lancé Goupil 
Peluche (sans rien connaître au secteur textile) en suivant le programme de 
La Patronnerie : "Patronne From Scratch". 

En janvier 2021, pour le premier anniversaire de sa nièce, elle souhaite lui 
offrir une peluche, mais avec des valeurs qui lui sont chères : fabrication 
française, qualité, prix raisonnable et avec un style esthétique original. Ne 
trouvant pas la perle rare en boutique de jouets, elle a décidé dans un 
premier temps de coudre elle-même une peluche. 

En février, le résultat ayant plu (et s’étant prise au jeu), elle décide de lancer 
Goupil Peluche. 

Le nom de la marque est un joli hommage au roman de Renart "Goupil" illustré 
par Samivel. En effet, il a été la première rencontre entre Marianne et le 
personnage Goupil. 

Elle s’entoure alors des filles de la Patronnerie qui lui apportent conseils en 
gestion de l’entreprise, l’aident à définir l’offre produit, l’identité de la 
marque et le contenu marketing. 

Très vite, la rencontre avec l’atelier Yvelines Textiles donne vie au premier 
prototype. 

Après avoir fait dessiner le visage brodé de Goupil et acheté les matières 
premières, la campagne de financement participatif commence début 
novembre 2021. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/11/kiss.png


Pour lancer la première production, Marianne et Goupil comptent désormais 
sur la contribution des acheteurs. De quoi promettre de belles perspectives à 
la marque et au petit renard tout doux et moelleux. 

 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.goupil-peluche.com/ 

Précommande : https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/goupil-
peluche 

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

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/goupil-peluche/ 

Contact Presse 

Marianne SASSI 

Téléphone : 0616129155 

Email : sassi.marianne@gmail.com 
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