
 Venez fêter HALLOWEEN au Chalet des peluches de 
Gérardmer. Concours de Dessin et Bonbons OFFERTS 

 

 Décor d'Halloween INCROYABLE ! 

Oserez vous entrer dans l’antre de la sorcière Pétronella et de son fidèle compagnon Edgar ? 

A l’occasion d’Halloween, la boutique « Le chalet des peluches » de Gérardmer accueille une 

invitée particulière « Pétronella la sorcière, accompagnée de son hibou Edgar » 

 

Dans un décor mystique, intriguant et magique, venez déguster la potion maléfique de Pétronella. 

Entourée de ses affreux petits rongeurs, elle mijote en secret son effroyable mixture en récitant de 

mystérieuses incantations. À vous de déjouer ses mauvais sorts ! Si vous osez pousser la porte, vous 

croiserez peut-être son incroyable balai enchanté, une armée de citrouilles grimaçantes, des 

araignées velues, des chauves-souris et toutes sortes de poisons. Méfiez-vous de sa boule de cristal 

et de son vieux grimoire qu'elle ne quitte pas des yeux, elle pourrait bien vous jeter un sort ! 

 

 1 CONCOURS de dessin pour sauver les nounours 

Du 17 octobre au 05 Novembre 2020, nos gentils nounours seront à la merci de cette épouvantable 

sorcière. Arriveront-ils à s’en sortir ?  

Aidez nos adorables peluches à échapper à cette affreuse sorcière et son espiègle hibou... Pour les 

sauver, apportez vos plus beaux dessins de sorcière et participez à notre grand concours 

d’Halloween et remportez les cadeaux suivants :  

1er prix : 1 ours Bukowski Albert de 35cm TOUT DOUX 

2ème prix : 1 ours Bukowski Nina ou Pappa de 15cm 

3ème prix : 1 porte clé peluche Animadoo au choix 

Pendant toute cette période, le Chalet des Peluches offrira des centaines de bonbons.  

Nous vous attendons nombreux durant cette période.  

Jeu-concours sans obligation d’achat 

 

Vous aimez frissonner et vous émerveiller ? Venez admirer un décor d’automates unique dans notre 

boutique de peluches dans les Vosges ! Au Chalet des Peluches, petits et grands vont en prendre 

plein les yeux !  

Le chalet des peluches 1B Bd Kelsch 88400 GERARDMER 03.29.41.96.41 www.chalet-des-

peluches.com   Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h 

http://www.chalet-des-peluches.com/
http://www.chalet-des-peluches.com/

