
doudous et essentiels pour la vie

Raconte-moi une histoire !

Pachi est né en 2018, grâce à sa maman,
Titiana (enfin, grâce à son meilleur ami…)
En effet, le meilleur ami de Titiana lui
annonce qu’il va être papa et qu’elle
sera la marraine de son enfant ! 
Après une danse de la joie, elle se met en
quête du doudou parfait.

des doudous pas vraiment parfaits

Dans cette quête du doudou parfait, Titiana se
rend compte que les doudous vendus sur le
marché ne sont, pour la majorité du temps, pas
fabriqués en France et que si l’esthétique est au
rendez-vous, la qualité des tissus, elle, reste
discutable…

Eureka !

Lui vient alors une idée : Et si elle le dessinait,
ce doudou idéal ? Recherche d’atelier français,
sourçage de tissus bios, passage des tests CE &
NF, Titiana entame toutes les démarches pour
que ce doudou réponde à toutes les exigences
qu’elle s’est fixées : qualité, éco-responsabilité
et personnalité.

Pachi, le premier doudou personnalisé,

éco-responsable, fabriqué en France.

http://www.pachi.paris/
https://www.linkedin.com/in/titiana-rannou-carn-65073465/
http://www.pachi.paris/le-pachi


éco-conçu

Pour rendre hommage à son allure

majestueuse d’éléphant, Pachi est

confectionné avec des matériaux de qualité et

responsables : du velours de coton bio et du

jersey bio certifiés       pour son pelage et sa

cape, un pochon en fibres recyclées pour

l’emmailloter et une boîte en kraft sans encre

et recyclable pour l’empaqueter… 

Tout a été pensé pour que le seul impact
qu'ait Pachi, soit dans le cœur d’un enfant et
pas sur l’environnement.
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made in 

France

Ce n’est ni en Afrique, ni en Asie, 
ses continents d’origine, mais bien 
en Picardie que Pachi est cousu. 
Pachi est une peluche 100% française 
de A à Z : packaging, étiquette et 
pochette compris.
Soutenir l'industrie et l'emploi en France
tout en limitant son empreinte carbone, 
ça c'est chic.

"le seul impact qu'une peluche devrait avoir c'est dans

le coeur de l'enfant, pas sur l'environnement"

Hé dis, comment on fait un Pachi ?

Un éléphant ça plaît énormément

Une fois les questions techniques traitées, quelle 
forme donner à ce doudou ? 
Pour trouver l’inspiration, Titiana replonge dans sa malle à
jouets de petite fille et retrouve Manou, son doudou
éléphant. C’est décidé, cette nouvelle peluche prendra la
forme de ce pachyderme qu’elle a tant aimé. 

Et puis un éléphant, c’est pataud comme un bébé, c’est drôle
avec sa trompe et ses grandes oreilles. C’est aussi un animal
doté d’une forte connexion émotionnelle avec les membres
de sa famille, et qui porte la mémoire de toute l’enfance… 
de jolis symboles à mettre dans les bras de bébé. 

Le doudou ainsi créé, il ne reste plus qu’à le nommer. 
Ce sera Pachi. 

"Pachi c'est le surnom mal orthographié du

pachyderme empoté et potelé... comme bébé !"

http://www.facebook.com/pachiparisdoudou
http://www.facebook.com/pachiparisdoudou
http://www.instagram.com/pachi_paris
http://www.instagram.com/pachi_paris
http://www.instagram.com/pachi_paris
http://www.pachi.paris/


Titiana Rannou-Carn

titiana@pachi.fr

0667465513

 

@pachi_paris

www.pachi.paris

Quand on sait qu'une peluche est achetée toutes les 
2 secondes en France et que seulement 1% est confectionné

localement, il était temps, dans ce magasin de porcelaine,
de faire rentrer l'éléphant !

social

Les capes de Pachi sont réalisées dans un
ESAT à Paris. 
La prochaine étape de l’aventure Pachi ? 
Développer une gamme d’essentiels de
naissance (bavoirs, sacs à langer, anneaux de
dentition...) confectionnée de façon sociale
et solidaire : en ESAT ou en atelier de
réinsertion de femmes dans le 93. 
Pachi et son instinct protecteur d’éléphant, 
souhaite donner à tout le monde la même
chance  dans la vie !

doux et robuste

La douceur, c’est la compétence 
number one pour un doudou
mais…. 
Parce que bébé va le mâchouiller,
le câliner, le traîner et le
bisouter, Pachi doit aussi résister
aux épreuves de la vie ! C’est pour
cela que Pachi est aussi doux que
robuste. Les tests petite enfance
sont dans la poche !

personnalisé

Un éléphant c’est gris mais pas Pachi ! Quatre
couleurs intemporelles qui s’assemblent à ravir,
sont à décliner sur le corps, les oreilles et la cape
de Pachi pour offrir à bébé son doudou rêvé ! 
Et comme un doudou ça ne se partage pas, le nom
de bébé peut être brodé sur Pachi (c’est MON
doudou !)
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