


NOTRE DÉMARCHE LOCALE &
RESPONSABLE

• Revendeurs et boutiques d’artisans
  créateurs

• Catalogue 

• Artisanat d’amour

HISTOIRE DES MOUPIFS

• Il était une fois...



Les Moupif dans votre boutique !

Possibilité d’achat par lots*. 

*Ici, exemples de lots. Possibilité de choisir son assortiment personnel. 

158€

Remise de 35% sur le prix catalogue (prix conseillé 
pour un MOUPIF : 46€) et réapprovisionnement à la 

demande (sans stock), possibilité de mise en place des 
produits par nos soins. 

J’achète ! 

Je fais un dépôt-vente !
300€

Ensemble de la collection
01 + 02 

14 pièces au  total

03

Deux couleurs pour chaque modèles

02
01



bibi

46€

46€

nono



loulou

fifi
46€

46€



lala

coco
46€

46€



Essuitoi

Bébé Pif

19€

38€



Croctou

Gloumiam
36€

10€



Artisanat d’Amour 
Conçus entièrement à la main avec amour dans l’atelier de

Pollestres,les doudous Moupif  sont destinés aux nouveaux nés et/ou à 
tous les petits et grands enfants ! Leur création est une envie de quali-
té et traçabilité du produit pour offrir le meilleur, rester responsable 

et avoir une consommation conscienceuse.

Le doudou MOUPIF reste simple et original, il est fabriqué à partir de 
tissu éponge, de toile locale (ici sur la première collection, de Toiles 
du Soleil, atelier à St Laurent de Cerdans), de feutrine et de ouate !

Chaque doudou est unique car découpé aléatoirement dans la belle 
toile rayée. Ils se déclinent également en corail ou vert menthe. 

La créature qui «dérange» (ça va bousculer!) les codes du doudou, ni 
trop beau, trop mignon, ou trop doux, il est comme nous tous :

magnifique d’imperfection.

Originaux et débordants de vie, les Moupifs sont des doudous 
d’amour pour apprendre à s’aimer et s’accepter comme on «nez» (hu-

mour de Moupif)! Retrouvez chez chacun d’entre eux, ce petit plus
particulier -ce supplément d’âme- dont nous avons tous besoin.

Entrez dans leur monde bienveillant et oubliez les jugements qui blessent…

Nos sélections en Toiles du Soleil Murielle en pleine création !



…quelque part en France, au sud de ce pays si plein de tradition 
et d’artisanat, une Couturière qui aimait à réparer toutes sortes de 
choses. Il est vrai que les gens avaient oublié que chacune de ses 
choses avait une certaine «valeur».

Au lieu de continuer d’en prendre soin, tout finissait à la poubelle, 
abandonné pour un simple accro, jeté pour une mauvaise taille, rem-
placé par besoin d’acheter sans se poser de question…

Souvent devant l’Atelier, se retrouvaient nounours déchirés, lapinous 
estropiés, poupées décousues et autres doudous de piètre qualité ve-
nant du bout du monde à qui la Couturière redonnait vie.

Chaque jour ils venaient plus nombreux, toujours plus fragiles et bien-
tôt irréparables et elle remarquait de plus en plus le manque 

d’amour nécessaire à la confection d’un doudou…Un soir, 
elle décida que c’en était fini de ces doudous trop lisses, 
aux tissus incertains et à la provenance lointaine fabri-
qués sans amour dans de tristes conditions.

Confiante, elle assembla les plus jolis tissus régionaux, 
cotons naturels, feutrine, tresses et autres rubans pour don-

Il était une fois... 



Contact

Un dessin et des mains...
Une amitié, deux compétences, une envie : celle de créer ! De créer pour 
soi, pour les autres, pour les enfants, quelque chose de positif, rempli 
d’amour et de bienveillance. Comme une solution lumineuse à la grisaille 
ambiante et un pied-de-nez à la morosité ! De cette énergie commune 
sont nés les Moupifs ! 

Deux esprits farfelus et enthousiastes : Maylis, graphiste et illustratrice 
et Murielle, couturière. L’une dessine et l’autre coud ! 

Murielle Bontemps
43 avenue de l’hôtel de ville 66450 POLLESTRES

06 45 26 36 87 - by.b@orange.fr
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Les Moupif


