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Pigmée est un univers de décoration textile pour enfants; 
les adultes et les enfants cohabitent en toute harmonie.

Vivre ensemble, en famille, et partager les mêmes valeurs d’éveil et d’esthétique. 
S’épanouir autrement, guidés par une sensibilité commune transgénérationnelle.

Un retour aux sources : au coton et aux couleurs d’antan, puisés dans l’héritage des jouets du passé 
pour retrouver des sensations authentiques autour de la simplicité, 

de la douceur, de l’essentiel et du fait main.
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Le concept 
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Les poupées 

 La poupée Pigmée est née en souvenir d’une ancienne poupée de chiffon.

Ni personnage ni animal, sans devant ni dos, mixte et sans visage, le pigmée prend sa valeur dans 
l’interprétation,unique, que chaque enfant lui invente.

Loin des codes formatés, des supers héros markétés, des jouets clinquants et impersonnels, 
le pigmée stimule l’imagination et laisse une place aux aventures originales qui évoluent avec l’enfant.

Les poupées existent en 5 tailles et sont fabriquées à la main au Maroc. 
Elles sont réalisées dans des matières variées sélectionnées pour leurs qualités. 

Le rembourage est synthétique, hypoallergénique, antiallergique. 
Toutes les poupées blanches sont aux normes de sécurité CE et conviennent dès la naissance. 

Prix public conseillés : à partir de 24 € / Poupée cuir 84 €
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La déco 

Le nid famillial est un lieu imaginé tel un cocon  où toutes les pièces communiquent harmonieusement.

Les guirlandes, luminaires, paniers et autres créations textiles inspirent un univers poétique.

Les articles de décoration sont réalisés à la main par les artisans locaux au Maroc.
Les principales matières utilisées sont le bois, le cuir, la paille, le cuivre et les passementeries en coton. 

Prix public conseillés :  Tabouret 80€ / Panier 90 € / Tente 140 € / Hamac 115 €  ...
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Florence est née et a grandi en France en Normandie. Après ses études à l’école ESMOD Paris 
en spécialisation luxe et une expérience professionnelle dans le prêt à porter haut de gamme pendant 

plus de dix ans, elle s’ intéresse au monde des enfants à la naissance de Lucas, son fils aîné.

Conquise par ce secteur dynamique en pleine effervescence et inspirée quotidiennement par son 
enfant, elle créée la marque Pigmée en 2008. Une grande passion, de l’audace, d’heureux hasards et de 

belles rencontres feront naître la poupée en tissu, devenue l’emblème de la marque et une source de 
libre interprétation inépuisable pour les enfants.

Convaincue que les adultes et les enfants peuvent cohabiter en harmonie, 
Florence élargit ses créations à la décoration textile et quelques objets du quotidien, pour créer un 

univers poétique complet pour toute la maison.

La fabrication a commencé au Maroc puis en Inde, privilégiant l’artisanat, 
les pièces uniques et les séries limitées faites main.

Aujourd’hui Pigmée est distribué dans plus de 150 points de vente dans le monde. 
Et l’aventure continue…

Le voyage de Pigmée 
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