Créée en 2010, Pouce et Lina, société implantée à Saint-Ouen en
Belin en Sarthe, devient rapidement la marque française spécialiste et leader du mobile musical fabriqué en France.
Présente de façon constante en France, en Belgique, en Allemagne,
en Grande Bretagne et au Maroc, Pouce et Lina est gage de produits
de qualité et de savoir-faire français. La marque applique une démarche responsable d’éco conception dans ses packagings.

Une marque 100% française devenue
spécialiste du mobile musical
Imaginés selon les tendances actuelles, les mobiles musicaux
Pouce et Lina sont une véritable « success story » à la française.
Ils décorent la chambre d’enfant aussi bien qu’ils aident le bébé
à s’endormir et s’éveiller.
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Fanny Marie crée Pouce et Lina,
société implantée dans la Sarthe,
qui devient rapidement la
marque spécialiste et leader
du mobile musical fait-main
de fabrication française.

Un partenariat avec une unité
de confection du Maine et Loire
donne naissance à la première
collection de linge de bain
et de lit Pouce et Lina

Le réseau de revendeurs continue
de se développer et Pouce et Lina
prend une dimension internationale avec sa présence
sur la salon Playtime Paris
et pitti imaginne de Florence.

Les mobiles musicaux deviennent
le best seller de la marque,
qui va donc se repositionner
exclusivement sur la fabrication
et la vente de mobiles et doudous
musicaux.

La collection de mobiles
compte plus de 20 modèles
et les doudous musicaux
se déclinent autour du thème
de la mer dans 5 coloris actuels.

Les doudous musicaux
sont désormais fabriqués
en Bretagne dans un atelier
de confection labellisé « entreprise
du Patrimoine Vivant » .
La gamme s’étoffe avec l’arrivée
des premiers hochets Pouce
et Lina. Une collection
de vaisselle enfant en mélamine
est prévue pour 2018

Imaginés avec passion,
les mobiles musicaux Pouce
et Lina apportent l’élégance
et la tendance aux chambres
d’enfants.

En parallèle, naît le projet des
Petits Ateliers de Pouce et Lina,
à l’initiative de Fanny MARIE.
Le but de ces ateliers est de
rassembler des personnes
de tous horizons et de tous âges,
pour s’initier aux loisirs créatifs,
dans un moment de convivialité
et de partage.

«

Ce sont mes valeurs et ma passion
pour la couture et la création que
représente Pouce et Lina. Je souhaite
que nos clients puissent offrir à leur
bébé une des pièces les plus importantes
de sa liste de naissance : le mobile musical. Il l’accompagnera dès la sortie de
la maternité pour le bercer, l’éveiller et
décorer son petit lit.
J’ai la volonté de montrer qu’une entreprise spécialisée dans les jouets
premier âge peut se positionner sur le
marché français et international tout en
conservant une production en France. Si nous
visons plus particulièrement les femmes enceintes qui préparent la chambre de leur bébé, nous touchons aussi
leurs proches qui recherchent un cadeau de naissance.

J’espère que de plus en plus de bébés
s’endormiront en regardant les étoiles,
les éléphants ou bien les licornes Pouce et Lina !
Le succès de Pouce et Lina encourage notre équipe à tout mettre en
œuvre pour garantir une haute qualité Made in France dans le processus
de fabrication et dans le choix des matières, afin de partager nos valeurs
avec nos clients.
J’espère que de plus en plus de bébés s’endormiront en regardant les
étoiles, les éléphants ou bien les licornes Pouce et Lina tournoyer au
son de la douce mélodie choisie par leurs parents. »
Fanny MARIE

Le savoir-faire Pouce et Lina
Tout commence dans l’atelier sarthois où Fanny Marie, la
fondatrice et directrice artistique de la marque, imagine chaque
produit et sélectionne les imprimés.
Les rouleaux de tissus sont ensuite confiés à une usine de la Loire
Atlantique pour découper toutes les pièces qui seront envoyés
dans l’atelier sarthois ou dans une autre unité de production en
Bretagne.
En sarthe c’est Aurore, Aurélie et Nadine qui travaillent
minutieusement avec leurs doigts de fées pour assembler tous
les petits éléments des mobiles. Les doudous et les hochets sont
confectionnés en Bretagne.

Fanny imagine chaque produit
dans son atelier Pouce et Lina
en Sarthe

Pouce et Lina s’appuie également sur le savoir faire de
l’agence de communication TYPE du Mans pour
imaginer tous les packaging de la marque et
des nouvelles gammes de produit.

+45%

d’augmentation du CA en 2017
+57% d’augmentation
des ventes de mobiles
musicaux en 2017

48

revendeurs
en France

3 jours

c’est le délai moyen
de réception de sa commande.
Pouce et Lina pratique une méthode
de flux tendus. Les pièces sont créées
au même endroit que la réception
des commandes, la transmission
à l’atelier est immédiate.

40

revendeurs
à l’international
en 2017

On en parle...
Juillet 2012
Participation au salon international
de l’univers de l’enfant et de la femme
enceinte Playtime Paris

Janvier 2013
Participation au salon international de l’univers
de l’enfant et de la femme enceinte Playtime Paris

Juin 2013
Participation au salon européen de la mode
enfantine Pitti Bimbo à Florence (Italie)

Octobre 2015
Reportage sur Les Petits Ateliers
de Pouce et Lina sur France 2
dans l’émission « C’est au programme »

Juin 2016
Participation au salon du monde
de l’enfance Bubble à Londres

Septembre 2016
Participation au salon international
de la puériculture, Cologne (Allemagne)

Octobre 2016

Interview dans le blog «Piccolo Bambino»

Novembre 2016

Parution dans Femmes Actuelles
et le magazine Parents, émission Made
in Sarthe sur France Bleu MAINE, prix
Sarthoises de Talent catégorie ambition.

Décembre 2017

Lauréate du concours Stars et Métiers de la
Sarthe, catégorie exportateur

Création et fabrication de jouets et accessoires premier âge
Fondatrice, gérante et directrice artistique : Fanny MARIE
7 place des comtes de belin, 72220
Saint-Ouen en Belin (Sarthe)
contact@pouceetlina.com
09 53 81 87 51
SARL depuis 2013 – Organisation Commerciale :
revendeurs en France et à l’étranger, boutique en ligne
www.pouceetlina.com
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Pouce et Lina, depuis 2010

