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" L’UNICEF se bat pour les droits de chaque enfant, chaque jour, partout dans le monde.

Améliorer les mesures et les services protégeant tous les enfants, offrir un monde sûr et inclusif où grandir, aider les enfants 
à survivre et s’épanouir, permettre une éducation et leur donner une chance dans la vie sont des objectifs concrets 
menés au quotidien." 

Fidèle partenaire d’Unicef depuis 2015, Doudou et Compagnie s’engage une nouvelle fois et crée une collection 
porteuse de sens dont les fonds sont dédiés à la distribution de milliers de vaccins et doses de micro-nutriments aux 
enfants qui en ont le plus besoin.

Un partenariat fort

Ensemble, agissons pour le monde de demain, dès aujourd’hui !



Un  joli duo

La Garantie Doudou

Un coup de crayon ! Un coup de coeur !

Ces produits bénéficient de la GARANTIE DOUDOU.
Grâce à son numéro unique, Doudou perdu est vite retrouvé !

Bébé & moi est le reflet du lien qui se crée dès les premiers instants de la vie de bébé avec sa 
maman, son papa et son entourage : le lien du cœur.

Elle se compose de 4 animaux déclinés en grands pantins avec leur bébé, ainsi qu’en petits  
pantins attache-sucette avec leur doudou en lange.

Ces derniers sont une version plus minimaliste qui se glissera facilement dans le sac de maternité, 
un sac à langer mais surtout entre les petites mains de bébé.

La symbolique du duo peut faire écho à un papa, une maman et son 
nouveau-né, mais pas que !
Un parrain, un frère, une grand-mère ...

Doudou et Compagnie souhaite apporter un double sens à cette douce collection : 
l’attachement à un enfant qui vient de naître mais de manière générale, l’idée qu’ensemble 
on est plus forts !

La magie de cette collection Bébé & moi est de montrer à un proche que l’on tient à lui, tout 
en offrant un monde meilleur pour chaque enfant du monde.

Pour découvrir toutes les garanties, rendez-vous sur le site www.doudouetcompagnie.com.

Doudou et Compagnie attache une vraie importance au design de ses boîtes. 

Spécialement pour Unicef, ces dessins artistiques ont été réalisés à la main, à l’aquarelle. Ils 
évoquent la douceur, la tendresse et évidemment le lien du cœur de cette collection. 

Des illustrations à collectionner pour décorer la chambre de bébé !


