
Les couches Peaudouce reviennent

dans les Vosges

Après la fermeture de son site d’Harsault en 1988 et de Moyenmoutier en 1995, la

marque Peaudouce est de retour dans les Vosges. Depuis novembre 2022, les couches

écologiques sont produites dans l’usine de BB Distribe à Laval-sur-Vologne.

David HENRY

Peaudouce fait son come-back dans

les Vosges. Après la fermeture de

son usine de production de couches

à Moyenmoutier dans la vallée du

Rabodeau au milieu des années 1990

(et celle d’Harsault en 1988), revoilà

la marque en novembre 2022 à 35

kilomètres de là, du côté d’une autre

vallée, celle de la Vologne.

C’est le fabricant de couches pour

bébés BB Distribe, à

Laval-sur-Vologne, qui est chargé

de fabriquer les changes Peaudouce

produits en 5 tailles. « Notre

fournisseur a encore quelques

employés qui ont travaillé pour

Peaudouce et qui ont eu la larme à

l’œil quand on leur a dit que la

marque faisait son retour », raconte

Frédéric Erimo, président et

cofondateur d’Hexanature, la PME

qui distribue Peaudouce.

C’est donc l’heure du renouveau

pour l’une des marques préférées

des Français que l’on croyait

disparue. À l’origine du lancement

de la couche jetable en France en

1971, connue pour son apparition

dans le film de Coline Serreau 3

hommes et 1 couffin , elle avait dû

se résoudre à mettre la clé sous la

porte en 1999, avant un rachat en

2020 par le groupe Lemoine,

entreprise familiale française et n°2

mondial de l’hygiène-coton.
« Peaudouce a encore une image

incroyable. D’après une étude qu’on
a faite, 1 femme sur 3 connaît

encore cette marque et lui attribue

une image exceptionnelle, un

savoir-faire », souligne Frédéric

Erimo.

Une formule par abonnement

Les couches sont éco-responsables,

fabriquées avec des composants

principaux naturels et sans

blanchiment au chlore. Aucun

chiffre n’a été avancé par

Hexanature sur le montant de

l’investissement dans ce partenariat

ou sur la création d’emplois. Sous la

marque Peaudouce se retrouvent

également des produits de soin et de

coton certifiés bio pour bébés et

mamans, qui ne sortent pas des

lignes de production vosgiennes

(mais du nord de la France et de

Normandie). Impossible toutefois de

trouver les produits Peaudouce en

magasins : le modèle économique

choisi mise sur une formule par

abonnement, avec une livraison à

domicile en soixante-douze heures

maximum, avant un élargissement

aux petits commerces.

Les couches Peaudouce sont à nouveau

produites dans les Vosges, cette fois-ci

du côté de Laval-sur-Vologne. Photo DR
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