Création et fabrication française
sur-mesure

Vous propose de :
- Promouvoir le savoir-faire Français
- Valoriser la production Normande et le Made in France
- Valoriser un Atelier Social et Solidaire Normand
- Vendre des doudous uniques, finis et brodés main, utilisant
des tissus respectueux de l’environnement.

Claudine
Lapin Col Claudine
Ce joli lapin est accessoirisé du célèbre col
claudine qui ajoute une touche élégante.

Caractéristiques techniques:
• 30 cm*
• Tissus certifiés Oeko-Tex® 100
• Bourrage polyester
• Velours ras (coton)
• Autorisé dans les couveuses des bébés
prématurés
• Lavable à 30°C en machine

Réf.

PAHT

PVHT

PVC

D016

17,50€

29,17€

35,00€

Fifi Du Mont’souris
Souris Col Claudine
Cette jolie souris est accessoirisé du célèbre
col claudine qui ajoute une touche élégante.

Caractéristiques techniques:
• 27 cm*
• Tissus certifiés Oeko-Tex® 100
• Bourrage polyester
• Velours ras (coton)
• Autorisé dans les couveuses des bébés
prématurés
• Lavable à 30°C en machine

Réf.

PAHT

PVHT

PVC

D015

17,50€

29,17€

35,00€

FanFan Delacarrotte
Lapin Pierrot
Le lapin Pierrot est un doudou plein de
douceur accessoirisé d’un joli col volanté pour
un doudou original.

Caractéristiques techniques:
• 30 cm*
• Tissus certifiés Oeko-Tex® 100
• Bourrage polyester
• Velours ras (coton)
• Autorisé dans les couveuses des bébés
prématurés
• Lavable à 30°C en machine

Réf.

PAHT

PVHT

PVC

D014

17,50€

29,17€

35,00€

Gatsby
Lapin Mouchoir Nœud’pap
Le lapin Mouchoir Nœud’pap fera fondre les
enfants et les parents. Grâce à sa forme, les
enfants pourront l’attraper très facilement. Ce
doudou convient aux tout-petits dès la naissance.
Caractéristiques techniques:
• 30 cm*
• Tissus certifiés Oeko-Tex® 100
• Bourrage polyester - Velours ras (coton)
• Autorisé dans les couveuses des bébés
prématurés
• Lavable à 30°C en machine

Réf.

PAHT

PVHT

PVC

D020

17,5€

29,17€

35,00€

Margottine
Lapin P’tit plat carré
Le lapin P’tit plat de forme ronde séduira les
petits et les grands avec son design et ses
grandes oreilles faciles à attraper !

Caractéristiques techniques:
• 30 cm*
• Tissus certifiés Oeko-Tex® 100
• Bourrage polyester
• Velours ras (coton)
• Autorisé dans les couveuses des bébés
prématurés
• Lavable à 30°C en machine

Réf.

PAHT

PVHT

PVC

D005

14,90€

25,00€

30,00€

Lilou
Souris P’tit plat carré
La souris P’tit plat carré sera la confidente
préférée des tout-petits avec ses grandes
oreilles !

Caractéristiques techniques:
• 30 cm*
• Tissus certifiés Oeko-Tex® 100
• Bourrage polyester
• Velours ras (coton)
• Autorisé dans les couveuses des bébés
prématurés
• Lavable à 30°C en machine

Réf.

PAHT

PVHT

PVC

D007

14,90€

25€

30,00€

Jean-Jacques
Lapin Mouchoir Nœud
Le corps du mouchoir nœud est fait d’une
seule pièce de tissu finie par des nœuds qui
forment ses pattes. Grâce à sa forme, les
enfants pourront l’attraper très facilement
dès la naissance.
Caractéristiques techniques:
• 30 cm*
• Tissus certifiés Oeko-Tex® 100
• Bourrage polyester
• Autorisé dans les couveuses des bébés
prématurés
• Lavable à 30°C en machine

Réf.

PAHT

PVHT

PVC

D009

14,90€

25€

30,00€

Collection marinière
printemps 2018

Modèle

Lapin nœud
Réf : 08M01

Lapin nœud ’pap
Réf : 08M02

Lapin carré
Réf : 08M03

Lapin pierrot
Réf : 08M04

Souris carré
Réf : 08M05

Prix achat unitaire

14,90 euros

17,50 euros

14,90 euros

17,50 euros

14,90 euros

Prix revente
conseillé

30 euros

35 euros

30 euros

35 euros

30 euros

Conditionnement

Par 2

Par 2

Par 2

Par 2

Par 2

Collection esprit liberty
printemps 2018

Modèle

Lapin nœud
Réf : 08L01

Lapin carré
Réf : 08L02

Lapin pierrot
Réf : 08L03

Souris col claudine Souris col claudine
Réf : 08L04
Réf : 08L05

Prix achat
unitaire

14,9 euros

14,9 euros

17,5 euros

17,5 euros

17,5 euros

Prix revente
conseillé

30 euros

30 euros

35 euros

35 euros

35 euros

Conditionnement

Par 2

Par 2

Par 2

Par 2

Par 2

Collection plumi
printemps 2018

Modèle

Lapin nœud
Réf : 08P01

Lapin nœud ’pap
Réf : 08P02

Lapin carré
Réf : 08P03

Lapin pierrot
Réf : 08P04

Souris pierrot
Réf : 08P05

Prix achat unitaire
HT

14,90 euros

17,50 euros

14,9 euros

17,50 euros

17,5 euros

Prix revente
conseillé

30 euros

35 euros

30 euros

35 euros

35 euros

Conditionnement

Par 2

Par 2

Par 2

Par 2

Par 2

Pour l’achat de la collection complète
soit 30 doudous (520 euros HT),
bénéficiez

FRANCO
DE PORT
1 doudou brodé* ou non
(*au nom de votre magasin)

Offre valable pour toute commande passée avant le 21 Mars 2018*

*Livraison deuxième quinzaine d’Avril

Hochets ronds
L’anneau de dentition permet à bébé de faire ses
dents dès 3 mois. L’anneau en bois naturel est
idéal pour être mâchouillé en toute sécurité.

Caractéristiques techniques:
• 16 cm environ
• Diamètre : 5 cm
• Tissus certifiés Oeko-Tex® 100
• Velours ras (20% polyester - 80% coton)
• Cotonnade (100% coton)
• Bois naturel ( hêtre non traité)
• Poids : Environ 12gr

Réf.

PAHT

PVHT

PVC

H001

4,5 €

8,3 €

10,00€

Hochets ronds
L’anneau de dentition permet à bébé de faire ses
dents dès 3 mois. L’anneau en bois naturel est
idéal pour être mâchouillé en toute sécurité.

Caractéristiques techniques:
• 16 cm
• Diamètre : 5 cm
• Tissus certifiés Oeko-Tex® 100
• Velours ras (20% polyester - 80% coton)
• Cotonnade (100% coton)
• Bois naturel (hêtre non traité)
• Poids : Environ 21gr

Réf.

PAHT

PVHT

PVC

H002

6,2 €

10,8 €

13,00€

Les formes sont aléatoires

Notre gamme s’agrandit pour 2018
Gigoteuse
Nid d’ange
Coussin

Bavoir
Bandeau
Barrettes
*Disponible prochainement

Nos services
La broderie

Le client peut demander un modèle vendu en magasin avec une
broderie prénom.
Le commerçant nous passe la commande du modèle + prénom à
broder.
Le produit est livré sous une semaine directement au magasin ou à
l’adresse du client.

Broderie

Référence

Pa HT

PV HT

PV TTC

BROD

6,00 €

8,33 €

10 €

L’histoire
Créée en 2013, Margotte tournicote a choisi de fabriquer en France des doudous surmesure. Après trois crowdfundings et des milliers de commandes, notre marque souhaite
promouvoir le Made in France et le Made in Normandie sur notre territoire et à
l’international.
Le meilleur du savoir-faire français
Nos articles sont fabriqués à la main dans notre atelier à Caen, L’atelier du doudou français.
Cet atelier social et solidaire cherche à faire perdurer un savoir-faire d’excellence centenaire,
et garantit une éthique et une qualité de premier ordre.
Durable et respectueux
La fabrication main permet une durée de vie accrue des articles tout en respectant les
standards du premier âge.
Nos tissus sont certifiés Oeko-Tex® Standard 100, ce qui garantit que nos produits n’ont
aucun impact sur la santé et l’environnement.

Fabrication française
« Made in Normandie »
Un atelier
social et solidaire

Tissus certifiés Oeko-tex 100*

Conformes aux
préconisations médicales
pour les couveuses

Pierre-Nicolas Mussillier
Chargé du Développement Commercial

pierre-nicolas@margottetournicote.fr
+33(0)6.42.93.61.76

www.margottetournicote.fr

Margotte Tournicote

Atelier & Showroom

Forum Digital
8, rue L. Sedar Senghor
14460 Colombelles
+33 (0)2.50.01.14.27

Pépinière Norlanda
117, Cours Caffarelli
14000 Caen
+33 (0)2.50.01.14.27

