
Poussin, lapin, poule et coq, voici les
nouveaux Easter Econimals® :  l a
co l lec t ion  de  p e l u c h e s  é c o -
responsables,  c o n ç u e s  à  p a r t i r
de matières recyclées (bouteilles en
plastique post consommation 100%
recyclées).
Toutes douces et aux jolies couleurs
tendres, chacune d'elles fera le bonheur
de l'enfant qui l'adoptera.
Cette superbe collection s'inscrit dans
la démarche responsable (RSE*) qu'a
initiée l'entreprise Gipsy en 2020. 
 

4 modèles - 24 cm - 15,90 €

Impossible de ne pas craquer sur
les Cuty Easter ces superbes petits
animaux de Pâques à dorloter ! Lapin,
canard, poussin, poule et agneau sont
d’adorables peluches extra douces
et sonores (sons exclusifs à Gipsy).
Une petite idée cadeau originale pour
Pâques !

5 modèles - 15 cm - 9,90€

Les Oeufs P'tit Poulailler sont de
petits œufs décorés qui peuvent se
suspendre et dans lesquels se cache
une peluche de Pâques trop mignonne
et toute douce.
Leur adorable petite bouille donnera
envie à chacun de l'adopter.
 

5 modèles - 12 cm - 10,90€

Contact presse - Agence HRP
Stéphanie Hernette - Stephaniehernette@agencehrp.com - 06 80 75 30 81

Sofia Saighi - sofia@agencehrp.com - 06 69 12 27 72

Se désabonner | Signaler pour spam

Communiqué de presse                                                                           Mars 2022

Célébrez la douceur de Pâques avec les peluches Gipsy !
 

Pâques est sans conteste l'une des périodes préférées des enfants - comme des
adultes gourmands. Qui n'aime pas chercher minutieusement les oeufs, poules, lapins
en chocolat laissés par les cloches dans chaque recoin de jardin ou d'appartement ?

Et si cette année, les cloches déposaient une jolie peluche qui laisserait de doux et
durables souvenirs aux plus petits ?

Découvrez les nouvelles stars de Pâques : les belles peluches Gipsy !
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