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Pigmée est un univers de décoration textile pour enfants ; les adultes et les enfants y 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 pas-
sé pour retrouver des sensations authentiques autour de la simplicité, de la douceur, de l’essentiel 
et du fait main.
* 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’en-
fant.
* Lin, cuir, bois et feuilles se mêlent et s’entremêlent dans un voyage poétique et familial au coeur 
de la nature.

* * *

Pigmée is living in a universe in which adults and children are growing up in harmony.
A family living together sharing the same essential values in esthetics and discoveries. 
A sensibility that appeals to all generations.
A come back to origins: fabrics and colors are inspired from vintage toys in order to keep simpli-
city and softness with a handmade touch.
* Pigmée’s doll is made from a vintage keepsake doll. 
Neither a character, nor an animal, there is no front, no back or face. Pigmée allows every child to 
use their imagination. 
Far away from the marketed super-hero and impersonal tinsel toy, the Pigmée doll stimulates 
eclectic imagination and original adventures that evolve with children boy or girl.
* Linen, leather, wood and leaves are mixed and intertwined in a poetic and family journey at the 
heart of nature.
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POUPEE CLASSIQUE SERIE LIMITEE INSECTES * INSECTS CLASSICAL DOLL LIMITED EDITION

 Taille unique * Unique size : 26 cm

Wholesale 1 tribu de 8 poupées dans 4 tissus assortis = 2 poupées dans chaque tissu * 1 tribe of 4 dolls in 4 assorted fabrics = 2 dolls in each fabric : 8X26 cm
100% coton * 100% cotton

Rembourrage synthetique hypoallergenique, anti allergique * Hypoallergenic, antiallergic filling
Les poupées série limitée imprimées conviennent aux enfants à partir de 36 mois * The printed limited edition dolls suit to children from 36 months

Lavage en machine 30 degrès * Washing machine 30 degres
Fabriqué au Maroc * Made in Marocco

Les coutures d’attaches des poupées sont faites à la main avec un fil renforcé et doublé * The hand made stitching are using a doubled strong thread to make the dolls
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POUPEE CLASSIQUE SERIE LIMITEE CUIR * LEATHER CLASSICAL DOLL LIMITED EDITION

Taille unique * Unique size : 38 cm

100% cuir * 100% leather
Rembourrage synthetique hypoallergenique, anti allergique * Hypoallergenic, antiallergic filling

Fabriqué au Maroc * Made in Marocco

Les coutures d’attaches des poupées sont faites à la main avec un fil renforcé et doublé * The hand made stitching are using a doubled strong thread to make the dolls

Les poupées en cuir conviennent aux enfants à partir de 5 ans * The leather dolls suit to children from 5 years
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POUPEE CLASSIQUE * CLASSICAL DOLL

5 tailles * 5 sizes : 20-26-38-50-60 cm

100% lin blanc craie * 100% chalky white linen
Rembourrage synthetique hypoallergenique, anti allergique * Hypoallergenic, antiallergic filling

Lavage en machine 30 degrès * Washing machine 30 degres
Fabriqué au Maroc * Made in Marocco

Les coutures d’attaches des poupées sont faites à la main avec un fil renforcé et doublé * The hand made stitching are using a doubled strong thread to make the dolls
Les poupées sont aux normes CE * The dolls have the CE safety standard
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POUPEE WAVE * WAVE DOLL

5 tailles * 5 sizes : 20-26-38-50-60 cm

100% lin blanc craie * 100% chalky white linen
Rembourrage synthetique hypoallergenique, anti allergique * Hypoallergenic, antiallergic filling

Lavage en machine 30 degrès * Washing machine 30 degres
Fabriqué au Maroc * Made in Marocco

Les coutures d’attaches des poupées sont faites à la main avec un fil renforcé et doublé * The hand made stitching are using a doubled strong thread to make the dolls
Les poupées sont aux normes CE * The dolls have the CE safety standard
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POUPEE HAIR * HAIR DOLL

5 tailles * 5 sizes : 20-26-38-50-60 cm

100% lin blanc craie * 100% chalky white linen
Rembourrage synthetique hypoallergenique, anti allergique * Hypoallergenic, antiallergic filling

Lavage en machine 30 degrès * Washing machine 30 degres
Fabriqué au Maroc * Made in Marocco

Les coutures d’attaches des poupées sont faites à la main avec un fil renforcé et doublé * The hand made stitching are using a doubled strong thread to make the dolls
Les poupées sont aux normes CE * The dolls have the CE safety standard
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POUPEE ANGE SERIE LIMITEE INSECTES * INSECTS ANGEL DOLL LIMITED EDITION

Taille unique * Unique size

Wholesale 1 tribu de 4 poupées dans 4 tissus assortis * 1 tribe of 4 dolls in 4 assorted fabrics : 4 X 26 cm
100% coton * 100% cotton

Rembourrage synthetique hypoallergenique, anti allergique * Hypoallergenic, antiallergic filling
Les poupées série limitée imprimées conviennent aux enfants à partir de 36 mois * The printed limited edition dolls suit to children from 36 months

Lavage en machine 30 degrès * Washing machine 30 degres
Fabriqué au Maroc * Made in Marocco

Les coutures d’attaches des poupées sont faites à la main avec un fil renforcé et doublé * The hand made stitching are using a doubled strong thread to make the dolls
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POUPEE ANGE * ANGEL DOLL

Taille unique * Unique size

100% lin blanc craie * 100% chalky white linen
Rembourrage synthetique hypoallergenique, anti allergique * Hypoallergenic, antiallergic filling

Lavage en machine 30 degrès * Washing machine 30 degres
Fabriqué au Maroc * Made in Marocco

Les coutures d’attaches des poupées sont faites à la main avec un fil renforcé et doublé * The hand made stitching are using a doubled strong thread to make the dolls
Les poupées sont aux normes CE * The dolls have the CE safety standard
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POUPEE PIECE UNIQUE * UNIQUE PIECE DOLL

3 tailles * 3 sizes : 20-26-38 cm

100% coton ancien * 100% antique cotton
Rembourrage synthetique hypoallergenique, anti allergique * Hypoallergenic, antiallergic filling

Lavage en machine 30 degrès * Washing machine 30 degres
Fabriqué au Maroc * Made in Marocco

Les coutures d’attaches des poupées sont faites à la main avec un fil renforcé et doublé * The hand made stitching are using a doubled strong thread to make the dolls
Les poupées pièce uniques conviennent aux enfants à partir de 36 mois * The unique pieces dolls suit to children from 36 months

Le tissu ancien utilisé peut avoir des imperfections poétiques * The antique fabric used can have poetics imperfections
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 PIGMEE CUSTOM

1 pochette avec 1 poupée taille 2 (26 cm) et 3 feutres textile indélébiles * 1 pocket with 1 doll size 2 (26 cm) and 3 textile permanent markers

100% coton blanc * 100% white cotton
Rembourrage synthetique hypoallergenique, anti allergique * Hypoallergenic, antiallergic filling

Lavage en machine 30 degrès * Washing machine 30 degres
Fabriqué au Maroc * Made in Marocco

Les coutures d’attaches des poupées sont faites à la main avec un fil renforcé et doublé * The hand made stitching are using a doubled strong thread to make the dolls
Les poupées sont aux normes CE * The dolls have the CE safety standard
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POUPEES DUO * TWINS DOLLS

1 housse et 2 poupées taille 1 (20 cm) * 1 pocket and 2 dolls size 1 (20 cm)

100% lin blanc craie * 100% chalky white linen
Rembourrage synthetique hypoallergenique, anti allergique * Hypoallergenic, antiallergic filling

Lavage en machine 30 degrès * Washing machine 30 degres
Fabriqué en Maroc * Made in Marocco

Les coutures d’attaches des poupées sont faites à la main avec un fil renforcé et doublé * The hand made stitching are using a doubled strong thread to make the dolls
Les poupées sont aux normes CE * The dolls have the CE safety standard

Poupées duo classique Poupées duo wave
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Set cadeau classique Set cadeau wave

SET CADEAU * GIFT SET

Poupée Classique taille 1 (20 cm) * Classical doll Size 1 (20 cm)
Poupée Ange * Angel doll

1 coussin 20X25 cm * 1 cushion 20 X 25 cm
Housse assortie * Matched bag

100% lin blanc craie * 100% chalky white linen
Rembourrage synthetique hypoallergenique, anti allergique * Hypoallergenic, antiallergic filling

Lavage en machine 30 degrès * Washing machine 30 degres
Fabriqué en Maroc * Made in Marocco

Les coutures d’attaches des poupées sont faites à la main avec un fil renforcé et doublé * The hand made stitching are using a doubled strong thread to make the dolls
Les poupées sont aux normes CE * The dolls have the CE safety standard
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COLLERETTES * RUFFLES

3 tailles * 3 sizes : 2 - 3 - 4 
La taille des collerettes depend de la taille de la poupée * The size of the ruffle depend of the doll size

Wholesale : Pack de 5 collerettes assortiments tissus * pack of 5 mixed fabrics ruffles
Convient aux enfants à partir de 36 mois * Suit to children from 36 months

Ne pas laver * Do not wash
Fabriqué au Maroc * Made in Marocco

ACCESSOIRES POUPEES * DOLLS ACCESSORIES
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BANDANAS

Taille unique * Unique size : 24 X 30 X 34 cm

Wholesale : Pack de 5 bandanas assortiments tissus * pack of 5 mixed fabrics bandanas
Convient aux enfants à partir de 36 mois * Suit to children from 36 months

Ne pas laver * Do not wash
Fabriqué au Maroc * Made in Marocco

ACCESSOIRES POUPEES * DOLLS ACCESSORIES
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COLLIERS * NECKLACES

Taille unique * Unique size : D 4,5 cm
Les colliers conviennent pour les poupées taille 2 et taille 3 * The necklaces suit to size 2 and size 3 dolls

Wholesale : Pack de 5 colliers de perles en bois * pack of 5 wooden pearls necklaces
Convient aux enfants à partir de 36 mois * Suit to children from 36 months

Ne pas laver * Do not wash
Fabriqué au Maroc * Made in Marocco

ACCESSOIRES POUPEES * DOLLS ACCESSORIES
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COUSSIN BERLINGOT

Taille unique * Unique size : 30 X 40 cm

100% lin blanc craie * 100% chalky white linen
Rembourrage synthetique hypoallergenique, anti allergique * Hypoallergenic, antiallergic filling

Lavage en machine 30 degrès * Washing machine 30 degres
Fabriqué en Maroc * Made in Marocco
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COUSSIN ROND * ROUND CUSHION

Taille unique * Unique size : D 50 cm

100% lin blanc craie * 100% chalky white linen
Rembourrage synthetique hypoallergenique, anti allergique * Hypoallergenic, antiallergic filling

Lavage en machine 30 degrès * Washing machine 30 degres
Fabriqué en Maroc * Made in Marocco
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COUVERTURE * BLANKET

Taille unique * Unique size : D 100 cm

100% lin blanc craie * 100% chalky white linen
Rembourrage synthetique hypoallergenique, anti allergique * Hypoallergenic, antiallergic synthetic filling

Lavage en machine 30 degrès * Washing machine 30 degres
Fabriqué en Maroc * Made in Marocco
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SET DE LIT TAILLE 1 * BED SET SIZE 1

Housse de couette * Duvet cover : 75 X 120 cm
Taie d’oreiller * Pillow case : 35 X 45 cm

100% lin blanc craie * 100% chalky white linen
La housse de couette comporte 2 rabats latéraux qui se rabattent sous le matelas * The duvet cover has 2 sides which goes under the mattress

Poche secrète sous l’oreiller * Secret pocket under the pillow case
Lavage en machine 30 degrès * Washing machine 30 degres

Fabriqué en Maroc * Made in Marocco

Taie d’oreiller * Pillow case

Poche secrète * Secret pocketSet de lit * Bed set

Module amovible * Removable module
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SET DE LIT TAILLE 2 * BED SET SIZE 2

Housse de couette * Duvet cover : 140 X 200 cm
Taie d’oreiller * Pillow case : 50 X 70 cm

100% lin blanc craie * 100% chalky white linen
Poche secrète sous l’oreiller * Secret pocket under the pillow case

Lavage en machine 30 degrès * Washing machine 30 degres
Fabriqué en Maroc * Made in Marocco

Taie d’oreiller * Pillow case

Poche secrète * Secret pocketDétails passementerie * Trim details
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GIGOTEUSE * SLEEPING BAG

Taille unique : 0-9 mois * Unique Size : 0-9 months : 70 cm

100% lin blanc craie * 100% chalky white linen
Rembourrage synthetique hypoallergenique, anti allergique * Hypoallergenic, antiallergic synthetic filling

Lavage en machine 30 degrès * Washing machine 30 degres
Fabriqué au Maroc * Made in Marocco
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TOUR DE LIT * BED ROUNDER

Taille Unique * Unique size : 45 X 180 cm
Le tour de lit s’adapte aux lits de 60 X 120 cm et aux lits de 70 X 140 cm * The bed rounder either fits to a 60 X 120 cm and 70 X 140 cm bed sizes

100% lin blanc craie * 100% chalky white linen
Rembourrage synthetique hypoallergenique, anti allergique * Hypoallergenic, antiallergic synthetic filling

Lavage en machine 30 degrès * Washing machine 30 degres
Fabriqué au Maroc * Made in Marocco
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RIDEAUX * CURTAINS

Taille unique * Unique Size : 120 X 250 cm

100% lin blanc craie * 100% chalky white linen
Lavage en machine 30 degrès * Washing machine 30 degres

Fabriqué au Maroc * Made in Marocco
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TENTE * TENT

Diametre * Diameter : 100 cm 
Hauteur * Height : 150 cm

Lien cuir, perles & passementerie amovible * Removable Leather string, pearls & trims
100% coton * 100% cotton

Lavage en machine 30 degrés * Washing machine 30 degres
Fabriqué au Maroc * Made in Marocco
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HAMAC

Dimensions totales * Total dimensions : 230 cm
Dimensions couchage * Sleeping dimensions : 140 X 100 cm

Lien cuir, perles & passementerie amovible * Removable Leather string, pearls & trims
100% coton * 100% cotton

Lavage en machine 30 degrés * Washing machine 30 degres
Fabriqué au Maroc * Made in Marocco
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MOBILE

Diametre * Diameter : 25cm
Fait main * Hand made

Cuir, perles et passementerie * Leather, pearls and trims
Fabriqué au Maroc * Made in Marocco
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TAPIS * CARPET

Dimensions * Size : 60 X 120 cm
Fait main : Hand made

100% cuir * 100% leather
Fabriqué au Maroc * Made in Marocco
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PORTE BONHEUR * LUCKY CHARM

Cuir, perles et passementerie * Leather, pearls and trims
Les pompons peuvent être parfumés et un petit objet secret peut être caché dans la pochette

The pompoms can be perfumed and a little secret can be hidded in the pocket

Fait main * Hand made
Fabriqué au Maroc * Made in Marocco
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GUIRLANDE CUIR * LEATHER GARLAND

Taille unique * Unique Size : 150 cm

Fait main * Hand made 
100% cuir * 100% leather

Fabriqué en Maroc * Made in Marocco
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GUIRLANDE PERLES * PEARLS GARLAND

Taille unique * Unique Size : 145 cm

Fait main * Hand made 
Finitions perles, cuir et passementerie * Finishes wood pearls, leather and trims

Fabriqué en Maroc * Made in Marocco



39

VEILLEUSE LAMPION * NIGHT LIGHT 

Unique size : H 25 cm X D 15 cm
Veilleuse en papier * Paper night light

Fait main * Hand made
La petite lumière est une LED sans fil de diamètre 4 cm avec interrupteur * The small wireless light is a 4 cm diameter LED with switch

Fabriqué au Maroc * Made in Marocco
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LANTERNE * LANTERN

Diamètre * Diameter : 25 cm
Hauteur * Height : 34 cm

Métal Cuivre Blanc * White Brass
Vendue non électrifiée * Sold without electrification

Fait main * Hand made
Fabriqué au Maroc * Made in Morocco
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BALANCOIRE * SWING

Plates * Rectangle

Assise : 20 cm
Hauteur : 150 cm

Objet de décoration, ne convient pas aux enfants * Decorative object, not suitable for children
Fait main * Hand made

Fabriqué au Maroc * Made in Marocco
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TABOURET * STOOL

Taille unique * Unique size : 30 X 30 X H 35 cm

Pièce en bois fait main * Hand made wood piece
Assise amovible en cuir brodé main * Removable hand made embroidered leather seat

Wholesale : pack 2 pieces
Fabriqué au Maroc * Made in Marocco
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PANIER SUSPENDU * PENDANT BASKET

Dimension des liens en cuir * Leather strings dimension : 115 cm
Diamètre * Diameter : 30 cm

Hauteur * Height : 26 cm

Feuilles de palmier * Palm tree leaves
Le panier peut être posé par terre, porté par 2 poignées en cuir latérales ou suspendu * The basket can be put down on the floor, carried by 2 laterals leather handles or hanged

Le panier est blanchit à la base et de moins en moins vers le haut * The basket is white at the base and more natural at the top

Fait main au Maroc * Hand made in Morocco
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PANIER ROND HAUT * HIGHT ROUNDED BASKET

Diamètre * Diameter : 48 cm
Hauteur * Height : 48 cm

Feuilles de palmier * Palm tree leaves
Le panier se ferme par un tissu de coton blanc et un lien avec un pompon en passementerie

The basket can be covered with a white cotton fabric and a pompon string 

Fait main au Maroc * Hand made in Morocco    
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VALISE EN PAILLE * NATURAL WEAVE SUITCASE

Dimensions * Size : L 54 cm X l 30 cm X H 30 cm

 Feuilles de palmier * Palm tree leaves
Poignées et fermetures : liens en cuir * Leather handles and closing strings

Fait main au Maroc * Hand made in Morocco 
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ARTICLES COULEUR                                                                    
COLORS

PAGE 
CATALOGUE

TAILLE                      
SIZE DIMENSION REFERENCE PRIX D'ACHAT

   WHOLESALE PRICES

PRIX PUBLIC UNITAIRE 
RECOMMANDE  

RECOMMANDED PUBLIC 
PRICES

SERIE LIMITEE CLASSIQUE INSECTES                                     
INSECTS CLASSICAL LIMITED EDITION 

pack de 8 poupées assorties * pack of 8 assorted dolls
4 taille 2 x 8 pièces 26 cm POU_CL_PCK_8SLI 130,00 € 39 €

SERIE LIMITEE CUIR * LEATHER LIMITED EDITION 6 3 38 cm POU_CL_CU_ 35,00 € 84 €

1 20 cm POU_CL_LIN_FT_1 12,00 € 29 €

2 26 cm POU_CL_LIN_FT_2 15,00 € 35 €

3 38 cm POU_CL_LIN_FT_3 18,00 € 40 €

4 50 cm POU_CL_LIN_FT_4 26,00 € 60 €

5 60 cm POU_CL_LIN_FT_5 31,00 € 70 €

MA PREMIERE TRIBU CLASSIQUE  COULEUR CRAIE
MY FIRST CLASSICAL CHALKY WHITE TRIBE

                                                                                                       
pack de 7 poupées * pack of 7 dolls

7
taille 1 x 3 pièces
taille 2 x 2 pièces
taille 3 x 1 pièce
taille 4 x 1 pièce

20 cm
26 cm
38 cm
50 cm

POU_CL_LIN_PCK_7PTB 95,00 € XX

1 20 cm POU_WAV_LIN_FT_1 14,00 € 34 €

2 26 cm POU_WAV_LIN_FT_2 17,00 € 40 €

3 38 cm POU_WAV_LIN_FT_3 22,00 € 50 €

4 50 cm POU_WAV_LIN_FT_4 28,00 € 65 €

5 60 cm POU_WAV_LIN_FT_5 33,00 € 78 €

MA PREMIERE TRIBU WAVE COULEUR CRAIE
MY FIRST WAVE CHALKY WHITE TRIBE 

                                                                                                        
pack de 7 poupées * pack of 7 dolls

8
taille 1 x 3 pièces
taille 2 x 2 pièces
taille 3 x 1 pièce
taille 4 x 1 pièce

20 cm
26 cm
38 cm
50 cm

POU_WAV_LIN_PCK_7PTB 120,00 € XX

1 20 cm POU_HAIR_LIN_FT_1 14,00 € 34 €

2 26 cm POU_HAIR_LIN_FT_2 17,00 € 40 €

3 38 cm POU_HAIR_LIN_FT_3 22,00 € 50 €

4 50 cm POU_HAIR_LIN_FT_4 28,00 € 65 €

5 60 cm POU_HAIR_LIN_FT_5 33,00 € 78 €

MA PREMIERE TRIBU HAIR COULEUR CRAIE
MY FIRST HAIR CHALKY WHITE TRIBE 

                                                                                                        
pack de 7 poupées * pack of 7 dolls

9
taille 1 x 3 pièces
taille 2 x 2 pièces
taille 3 x 1 pièce
taille 4 x 1 pièce

20 cm
26 cm
38 cm
50 cm

POU_HAIR_LIN_PCK_7PTB 120,00 € XX

LIN COULEUR CRAIE FIL TAUPE                                               
CHALKY WHITE LINEN & TAUPE THREAD

8

POUPEE HAIR * HAIR DOLL

9

POUPEES * DOLLS

POUPEE WAVE * WAVE DOLL

LIN COULEUR CRAIE FIL TAUPE                                               
CHALKY WHITE LINEN & TAUPE THREAD

7

POUPEE CLASSIQUE * CLASSICAL DOLL

LIN COULEUR CRAIE FIL TAUPE                                               
CHALKY WHITE LINEN & TAUPE THREAD
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1 20 cm POU_PU_TAB_1 19,00 € 45 €

2 26 cm POU_PU_TAB_2 22,00 € 50 €

3 38 cm POU_PU_TAB_3 27,00 € 65 €

LIN COULEUR CRAIE FIL TAUPE                                              
CHALKY WHITE LINEN & TAUPE THREAD 11 POU_ANG_LIN_FT 12,00 € 29 €

SERIE LIMITEE INSECTES * INSECTS LIMITED EDITION

pack de 4 poupées assorties * pack of 4 assorted dolls
10 POU_ANG_PCK_4SLI 50,00 € 30 €

SET PIGMEE CUSTOM
1 housse + 1 poupée taille 2 + 3 feutres textile indélebiles SET CLASSIQUE CUSTOM                                                                              13 2 26 cm POU_SETCU_CL_2 17,00 € 40 €

SET POUPEE DUO CLASSIQUE
1 housse + 2 poupée classique T1

LIN COULEUR CRAIE FIL TAUPE                                              
CHALKY WHITE LINEN & TAUPE THREAD 14 1 20 cm POU_SET2CL_LIN_FT 26,00 € 60 €

SET POUPEE DUO WAVE
1 housse + 2 poupées wave T1

LIN COULEUR CRAIE FIL TAUPE                                              
CHALKY WHITE LINEN & TAUPE THREAD 14 1 20 cm POU_SET2WA_LIN_FT 29,00 € 70 €

SET CADEAU CLASSIQUE
1housse + 1poupée classique T1 + 1 coussin + 1poupée Ange

LIN COULEUR CRAIE FIL TAUPE                                              
CHALKY WHITE LINEN & TAUPE THREAD 15 CAD_SETCL_LIN_FT 31,00 € 70 €

SET CADEAU WAVE
1housse + 1poupée wave T1 + 1 coussin + 1poupée Ange

LIN COULEUR CRAIE FIL TAUPE                                              
CHALKY WHITE LINEN & TAUPE THREAD 15 CAD_SETWAV_LIN_FT 33,00 € 75 €

POU_ACC_COL_2 32,00 € 15 €

POU_ACC_COL_3 32,00 € 15 €

POU_ACC_COL_4 32,00 € 15 €

BANDANA                                                                                      
pack de 5 pieces * pack of 5 pieces 18 UNIQUE x 5 pièces 24 x 30 x 34 cm POU_ACC_BAND 31,00 € 15 €

COLLIER PERLES EN BOIS                                                                       
WOODEN PEARLS NECKLACE                                                                                                                                                                                                                                         

pack de 5 pieces * pack of 5 pieces 
19 UNIQUE x 5 pièces D 4,5 cm POU_ACC_COL_PE 28,00 € 13 €

TISSU ANCIEN BLANC * WHITE ANTIQUE FABRIC

Poupées taille 2 * Dolls size 2 x 5 pieces

Poupées taille 3 * Dolls size 3 x 5 pieces

Poupées taille 4 * Dolls size 4 x 5 pieces

UNIQUE

POUPEE PIECE UNIQUE * UNIQUE PIECE DOLL

COLLERETTE TISSUS MELANGES                                      
MIXED FABRICS RUFFLE                                                                  

                                                                                                          
pack de 5 pieces * pack of 5 pieces

POUPEE ANGE * ANGEL DOLL

UNIQUE

POUPEES * DOLLS

UNIQUE x 4 pieces

ACCESSOIRES POUPEES * DOLLS ACCESSORIES

16

UNIQUE

12
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COUSSIN BERLINGOT LIN COULEUR CRAIE & RUBANS 
BERLINGOT CUSHION CHALKY WHITE LINEN &  RIBBONS 20 UNIQUE 30 X 40 cm COUS_BERL_LIN_RU 17,00 € 40 €

 COUSSIN ROND LIN COULEUR CRAIE                                      
ROUND CHALKY WHITE LINEN CUSHION 21 UNIQUE D 50 cm COUS_RON_LIN 19,00 € 45 €

COUVERTURE * BLANKET LIN COULEUR CRAIE                                                                  
CHALKY WHITE LINEN 22 UNIQUE D 100 cm COUV_LIN_FEU 50,00 € 120 €

LIN COULEUR CRAIE                                                                  
CHALKY WHITE LINEN 23 1 75 X 120 cm

35 X 45 cm SETLIT_LIN_MOD_1 50,00 € 120 €

LIN COULEUR CRAIE                                                                  
CHALKY WHITE LINEN 24 2 140 X 200 cm 

50 X 70 cm SETLIT_LIN_MOD_2 70,00 € 165 €

GIGOTEUSES * SLEEPING BAGS LIN COULEUR CRAIE                                                                  
CHALKY WHITE LINEN 25 UNIQUE H 70 cm GIG_LIN_FEU 39,00 € 92 €

TOURS DE LIT * BED ROUNDERS LIN COULEUR CRAIE                                                                  
CHALKY WHITE LINEN 26 UNIQUE H 45 X L 180 cm TOULIT_LIN_FEU 45,00 € 105 €

RIDEAUX * CURTAINS LIN COULEUR CRAIE                                                                  
CHALKY WHITE LINEN 27 UNIQUE l 120 X H 250 cm RID_LIN_FEU 50,00 € 120 €

 TENTE * TENT TISSU KIRIA & LIEN CUIR                                                               
KIRIA FABRIC & LEATHER STRING 29 UNIQUE H 150 X D 100 cm TENTE_KI_CU 60,00 € 140 €

HAMAC TISSU KIRIA & LIEN CUIR                                                               
KIRIA FABRIC & LEATHER STRING 31 UNIQUE L 140 X L 100 cm            

Total  230 cm HAMAC_KI_CU 48,00 € 115 €

COUSSINS * CUSHIONS

DECORATION

SETS DE LIT * BED SETS
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ARTICLES COULEUR                                                              
COLORS

PAGE 
CATALOGUE

TAILLE                      
SIZE DIMENSION REFERENCE PRIX D'ACHAT

   WHOLESALE PRICES

PRIX PUBLIC UNITAIRE 
RECOMMANDE  

RECOMMANDED PUBLIC 
PRICES

MOBILE TISSU, CUIR  ET PASSEMENTERIE                                           
FABRIC, LEATHER AND TRIMS 33 UNIQUE D 25 cm MOBI_TCP 21,00 € 50 €

TAPIS * CARPET CUIR * LEATHER 34 UNIQUE L 120 X l 60 cm TAPIS_CU_NAT 77,00 € 180 €

PORTE BONHEUR * LUCKY CHARM CUIR ET PASSEMENTERIE                                                        
LEATHER AND TRIMS 36 UNIQUE H 37 cm BONH_CP_NAT 15,00 € 35 €

FANION EN CUIR                                                                        
LEATHER PENNANTS 37 UNIQUE L 150 cm GUIR_CU_NAT 18,00 € 42 €

PERLES BOIS                                                                                 
WOOD PEARLS 38 UNIQUE L 145 cm GUIR_PERL_BOI 20,00 € 45 €

LAMPION * NIGHT LIGHT
PAPIER BLANC & RUBANS                                                                  
WHITE PAPER & RIBBONS                                                                 

pack de 3 pieces * pack of 3 pieces
39 UNIQUE x 3 pièces H 25 X D15 cm LAMPION_BL_RUB 45,00 € 35 €

LANTERNE * LANTERN LAMPE A SUSPENDRE EN CUIVRE BLANC PERFORE                              
PENDENT BRASS PERFORATED WHITE METAL LAMP 40 UNIQUE H 34 X D 25 cm LANT_MET_BL 75,00 € 180 €

BALANCOIRE * SWING BOIS ET PASSEMENTERIE * WOOD AND TRIMS 41 UNIQUE  assise * seat 20 cm            
H 150 cm BALANC_BP 18,00 € 40 €

TABOURET * STOOL BOIS ET ASSISE CUIR *  WOOD AND LEATHER SEAT                                   
pack de 2 pièces * pack of 2 pieces 42 UNIQUE x 2 pieces L 30 X l 30 X H 32 cm TAB_CU_30 34,00 € 40 €

PANIER ROND SUSPENDU * ROUND HANGING BASKET FEUILLE DE PALMIER  ET LIENS EN CUIR                                                          
PALM TREE LEAVES BASKET AND LEATHER LINKS 43 UNIQUE D 30 cm H 26 cm           

liens 115 cm PAN_RON_PAI_NAT 38,00 € 90 €

PANIER HAUT * HIGH BASKET FEUILLE DE PALMIER  ET LIENS EN CUIR                                                          
PALM TREE LEAVES BASKET AND LEATHER LINKS 44 UNIQUE D 48 X H 48 cm PAN_HAU_PAI_NAT 39,00 € 94 €

VALISE * SUITCASE FEUILLE DE PALMIER  ET LIENS EN CUIR                                                          
PALM TREE LEAVES BASKET AND LEATHER LINKS 45 UNIQUE L 54 X l 30 X H 30 cm VAL_PAI_NAT 41,00 € 98 €

DECORATION

GUIRLANDES * GARLANDS
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PIGMEE : Conditions Générales de Ventes 
 

Généralités :  
Le fait de passer une commande implique l’acceptation formelle des conditions générales par l’acheteur.  
Les commandes Pigmée adressées à Florence Bories inscrite en tant qu’auto entrepreneur sous le numéro d’immatriculation 43825680200028  
Et dont le siège social se situe au 7 villa Dancourt 75018 Paris seront soumises aux présentes conditions générales de ventes. 
 
Produits :  
La collection Pigmée sera amenée à s’agrandir au grès du bon vouloir et des inspirations de la créatrice.  
Tous les tarifs sont exprimés en Euros TTC. La T.V.A. n’est pas applicable selon l’article 293B du CGI.  
Ces tarifs n’incluent pas la livraison de la marchandise.  
La gamme de produits réalisée dans des matières premières anciennes peut présenter des imperfections dans le tissage.  
Ces irrégularités apportent une valeur ajoutée et ne sont en aucun cas considérées comme des défauts. 
Toutes les poupées blanches sont aux normes CE à l’exception des poupées pièces uniques réalisées dans des tissus anciens non testés. 
Les poupées teintes et imprimées n’ont pas été soumises aux tests des normes de sécurité pour la petite enfance et ne disposent pas de 
certification, elles portent donc l’étiquette stipulant que ce produit convient aux enfants à partir de 36 mois. 
 
Commandes :  
A/ Informations nécessaires et obligatoires de l’acheteur : Sur le bon de commande, les informations suivantes devront figurer : 
 - Nom et adresse de facturation de l’acheteur, de la personne habilitée à passer commande au nom de l’acheteur, son numéro de téléphone. 
 - Nom et adresse du site de livraison, avec précision de lieux de livraison : présence d’un code, numéro de bâtiment. 
 - La date de la livraison de la commande.  
 - Les références des produits commandés, les quantités souhaitées. 
 - Le nom, fonction et signature de la personne qui passe commande, le cachet de la société.  
Acceptation des Conditions par le client     : Les présentes conditions peuvent être lues sur le bon de commande ainsi que sur la confirmation de 
commande.  Le fait pour le client de procéder au paiement suite à la réception de la confirmation de commande constitue une acceptation irrévocable.. Le 
client reconnaît par cet acte avoir lu et compris les présentes conditions et les accepter. 
Toute commande vaut acceptation des prix et description des produits présentés à la vente. 
B/ Délais de la commande : Une confirmation de commande sera envoyée par PIgmée à l’acheteur dans les 3 jours ouvrés après la passation ou la 
réception d’un bon commande. 
A la réception de la confirmation, l’acheteur dispose de 3 jours ouvrés pour y apporter des modifications.  
Une fois ce délai survenu, la commande ne pourra plus faire l’objet d’aucune annulation ou modification de la part de l’acheteur.  
Les commandes seront livrées à réception de la totalité du règlement. 
C/ Transport et Livraisons : Pour toute livraison en France et à l’étranger les frais de transport par Colissimo sont à la charge de l’acheteur. 
Le délai de livraison sera fixé avec l’acheteur au moment de la commande.  
Aucun remboursement des frais de port ne sera réalisé en cas de livraison dans un délai plus long que ceux indiqués. 
Les frais de port sont calculés automatiquement en fonction du lieu de livraison, du poids et du volume total des articles commandés, de façon à vous 
assurer un coût le plus juste possible. 
Les retards éventuels de fabrication ne donnent pas droit à l’acheteur de demander l’annulation de la commande, de refuser la marchandise ou de 
réclamer des dommages et intérêts.  
Pigmée confirme l'acceptation de sa commande au client à l'adresse mail que celui-ci aura communiquée sur le bon de commande. 
D/ Transfert de risque et réserve de propriété : Toutes les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire quelque soit le mode de transport.  
E/ Communication des informations  
Pigmée informe expressément l’acheteur qui l’accepte, que toutes les informations nominatives attachées au présent contrat et nécessaires à l’exécution 
de celui-ci sont destinées à être saisies informatiquement et sont donc protégées par les dispositions de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui prévoient notamment un droit d’accès et de rectification en cas d’erreur au profit de l’acheteur. 
 
Conditions de règlement  
A/ Délais de paiement : L’acheteur devra verser la totalité du montant de la commande à compter de la confirmation de commande 
B/ Mode de règlement : Les paiements sont exclusivement effectués en euros. 
Les modes de paiements suivants sont acceptés:  
- chèque bancaire ou postal à l’ordre de Pigmée 
- virement bancaire  
- Paypal : info@pigmee.com 
Les frais bancaire liés aux virements bancaires ou paiement Paypal sont à la charge de l’acheteur.  
C/ Réserve de propriété : Pigmée demeurera propriétaire de la marchandise jusqu’au complet paiement de la facture par l’acheteur. 
Les systèmes d'enregistrement automatique sont considérés comme valant preuve, de la nature, du contenu et de la date de la commande.  
 
Réclamation et Retour 
Toute réclamation, devra se faire auprès du service client Pigmée à la livraison par email : info@pigmee.com dans un délai n’excédant pas 2 jours 
ouvrés après réception du colis. 
Les retours ne seront acceptés que dans le cas où il s’agit d’articles cassés ou défectueux.  
Si l’article ne peut être remplacé, Pigmée remboursera alors la totalité des frais engagés par l’acheteur (frais d’expédition et de réexpédition inclus). 
 
Contestations  
Pour toutes réclamations, les courriers recommandés devront être envoyés à l’adresse suivante : Pigmée, Florence Bories, 7 Villa Dancourt 75018 Paris.  
A/ Propriété Intellectuelle  
Les modèles créés et fabriqués par Pigmée sont déposés et constituent la propriété exclusive de la marque Pigmée.. 
Il est par conséquent interdit de reproduire sous quelque forme que ce soit, les modèles proposés à la vente. Et plus généralement, toute        
reproduction des éléments graphiques, charte, logo, sigle, illustrations composant l’univers visuel de la marque.  
Toute utilisation, sauf autorisation préalable et écrite de la marque Pigmée, est constitutive de contrefaçon et sanction née au titre de la propriété 
intellectuelle.  
B/ Loi et Attribution de juridiction  
Les parties conviennent que les présentes conditions générales sont soumises à la loi française.  
Pour tout litige né de l’exécution des prestations, objets des conditions générales de vente, seul sera compétent le Tribunal de Commerce de Paris. 
	  


