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Notre histoire 
Fondée en 1986, Perlimpinpin est un leader en mode enfantine en 

Amérique du Nord fabricant d’accessoires, tels que couvertures et 

sacs de nuit, de literie et de vêtements d’extérieur.  

 

L’équipe de R&D de Perlimpinpin est à l’affût des besoins des familles 

d’aujourd’hui et travaillent et ne cesse de trouver de nouvelles façons 

pour faciliter leur quotidien. Dans ce sens, nous avons développé une 

collection complète de sacs de nuit, testée selon les plus hautes 

exigences de sécurité internationales. De plus, Perlimpinpin offre aussi 

des produits écoresponsables de bambou. Bref, la griffe québécoise 

ne cesse de prendre de l’expansion.  

 

D’ailleurs, Perlimpinpin se place comme un partenaire d’affaires de 

choix pour les détaillants désireux d’offrir des produits spécialisés pour 

bébés. Confiance, rétroaction et partenariat à long terme sont les 

principes guidant notre force de vente. 

Nos valeurs 
• RESPECT • TRANSPARENCE • PASSION 

• INNOVATION • FAMILLE 



Nos consommateurs 

* Statistiques provenant du compte Facebook de Perlimpinpin. Septembre 2016 

Comme le démontrent ces statistiques*, les consommateurs de 

la marque Perlimpinpin sont majoritairement des femmes (97%),  

âgées entre 25-34 ans (59%). 

 

Loin derrière, le deuxième groupe d’âge le plus représenté est 

composée de personnes âgées entre 35 et 44 ans (23%). 
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PERLIMPINPIN SELON LEUR ÂGE* 



La réputation enviable dont Perlimpinpin 
jouit est intimement liée à la qualité des 
matières utilisées pour ses produits.  
 

Que ce soit pour la literie ou pour nos 
accessoires, l’équipe R&D de Perlimpinpin 
est toujours à l’affût de nouveaux 
mélanges de fibres alliant douceur et 
durabilité.  

 

Au cours des dernières années, ces 
matières ont gagné le cœur des 
consommateurs : mousseline, bambou et 
peluche.  

 

 

Matières utilisées 

Peluche 

Mousseline 

Bambou 



Mousseline 

5 FAÇONS D’UTILISER LA 

COUVERTURE DE 

MOUSSELINE 

 
• Doudou préférée  

• Couverture d’allaitement 

• Tapis de jeu 

• Housse pour table à 

langer 

• Et bien sûr… couverture 

d’emmaillotement! 

Faite de coton naturel à 100%, la mousseline Perlimpinpin est 

reconnue pour sa légèreté ainsi que sa texture aérienne. Bref, 

maman et bébé adorent son côté douillet et réconfortant! Et 

puisque nos couvertures de mousseline sont pré-lavées, elles 

deviennent plus douces lavage après lavage. Mais attention, doux 

ne signifie pas fragile! Grâce à leur construction double-couche, 

les mamans achètent un produit qui durera longtemps. 

+ Facile d’entretien 

+ Douce sur la peau délicate de bébé 

+ Durable 

+ Tissu respirant : idéal pour bébé 

+ Composée de coton 100% naturel 

+ Tendance 

+ Confortable 



Bambou 

LES BIENFAITS DU BAMBOU POUR BÉBÉ 
• Recommandé pour les bébés souffrant d’allergies ou d’eczéma 

• Naturellement antibactérien 

• Offre une barrière naturelle contre les rayons UV 

• Absorbe la transpiration 

• S’adapte à tous les types de températures : confortable tout au long de 

l’année. 

Proposer des produits écoresponsables est une priorité pour 

Perlimpinpin. Voilà pourquoi la viscose de bambou utilisée 

pour nos produits provient d’une culture 100% organique. 

Aucun pesticides, engrais ou autres produits chimiques sont  

utilisés pour accélérer la croissance du bambou.  

De plus, la préparation de la fibre est réalisée à partir d’un solvant doux et 

sécuritaire et de teintures solubles à l’eau. Pour assurer notre engagement 

envers les générations futures, notre fibre est certifiée Oeko-Tex Standard 

100, synonyme universel d’une production textile responsable, inoffensive  

pour l’environnement et douce sur la peau de bébé 

 
 



Peluche 

FACILE D’ENTRETIEN ET 

FACILE À ADOPTER! 

 
Tout comme leur bébé, les 

parents adorent la peluche 

Perlimpinpin. Grâce à 

l’ingéniosité de notre équipe, 

nous avons créé une matière 

qui requiert le minimum 

d’effort lors du lavage.  

Parfaits pour les froideurs de nos hivers canadiens, 

les accessoires de peluche de Perlimpinpin sont 

un essentiel! Leur texture douce et duveteuse vous 

charmera à coup sûr! 

 



Produit vedette 

Des milliers de 

parents ont droit à 

une bonne nuit de 

sommeil grâce 

aux sacs de nuit 

Perlimpinpin! 

Son design unique a gagné le cœur des nouveaux 

parents, qui partagent à leur tour leur coup de cœur 

avec les autres. Et cette chaîne de bons commentaires 

ne s’est jamais brisée! 

 

Le sac de nuit Perlimpinpin est sans contredit l’un des 

produits phare de la marque canadienne.  

+ Élimine les couvertures de la couchette 

+ Excède les réglementations internationales 

+ Fermeture éclair inversée, permettant de  

changer les couches sans dévêtir bébé.  

+ Sécuritaire : aucune pièce détachable 

+ Garde bébé au chaud tout au long de la nuit 



Peu importe la 

matière, les bébés 

adorent les sacs de 

nuit Perlimpinpin! 



Literie 
En plus de ses accessoires pour un 

sommeil sécuritaire, Perlimpinpin offre 

aussi de superbes collections de literie. 

Fait à la main au Canada, la literie 

Perlimpinpin ajoute une touche 

contemporaine aux chambres de bébé.  

 

DROPSHIP 

 

Perlimpinpin possède 

toutes les ressources 

pour effectuer des 

livraisons dropship. 

Simple et efficace! 

Créer un décor à votre 

image n’aura jamais 

été aussi simple grâce à 

la collection Mix & 

Match de perlimpinpin! 

Choisissez votre couleur 

préféré. Faites de 

même pour le motif et 

hop, la chambre de 

bébé est magnifique ! 



Prix et reconnaissance 

1994 Jeune personnalité affaire, Québec Métro 

2014 Ambassadrice Femmessor 

2003 Finaliste, «Trophée Vision 2003», Chambre de Commerce de Québec 

Au cours des années, Perlimpinpin ainsi que sa présidente Danielle Déry ont reçu plusieurs 

distinctions. En voici quelques uns.  

 

 

2015 Ambassadrice Fondation Maman Dion, Québec 

2014 & 2015 Sac de nuit Perlimpinpin en bambou est finaliste au LBP Award United Kingdom 

2004 Lauréate Femmes de mérite YWCA, Catégorie entrepreneure 

2009 Finaliste «Prix femmes d’affaires du Québec»,   RFAQ 

2010 Hommage «Soirée des célébrités», RFAQ 

2015 Coup de foudre d’affaires volet international, AFEQ 

2014 à 2016 Certifiée WE connect International certification (Women’s own business) 


