ASSOCIATION DES CRÉATEURS-FABRICANTS DE JOUETS FRANÇAIS

JOUER FRANÇAIS !
Dossier de presse 2022
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ÉDITO

8 ans après sa création,
le jouet se veut toujours plus local !

71 adhérents

41 fabricants

30 créateurs

Depuis 2014 l’Association des Créateurs et/ou Fabricants de Jouets Français fédère
41 fabricants et 30 créateurs et poursuit son accélération.
Dynamiser des marques françaises à travers un réseau d’entraide commercial et industriel
sans oublier la défense de leurs intérêts auprès des pouvoirs publics tout en respectant
la réalité propre à chaque société, reste sa mission première.

Soutenir l’économie locale et la vivacité régionale
Défendre les mêmes valeurs pour mieux pérenniser la filière jouets
Développer des interactions entre entreprises de la filière jouets sur le territoire
au travers d’un réseau d’entraide commercial et industriel
Valoriser les expertises métier au sein de la filière et préserver le capital humain
Représenter la filière Jouets Français au niveau national mais aussi international
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LES FRANÇAIS CONTINUENT
DE PRENDRE LE TEMPS DE JOUER.

83 % des enfants disent apprendre mieux quand
ils le font en jouant.

95 % des parents valident l’importance des jeux et jouets
dans le bien-être quotidien des enfants, que ce soit pendant
les périodes de crise sanitaire ou en temps normal.

86 % des familles en France qui jouent plus de 5 heures
par semaine ensemble se déclarent heureuses
contre

73 % pour celles qui jouent moins de 5 heures

par semaine ensemble.

93 % des enfants disent que jouer les rend plus sereins.

« JOUER C’EST BIEN,
JOUER FRANÇAIS C’EST MIEUX ! »
Alain INGBERG – Président de l’ACFJF
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JOUER FRANÇAIS EST UN VECTEUR
D’OPPORTUNITÉ ET DE CROISSANCE
POUR LA FILIÈRE ENTIÈRE.
Des startups aux fleurons, ces entreprises sont des partenaires
compétitifs de la distribution

14,9 %
C’est la part réalisée par les marques françaises
sur le marché des jeux et jouets dans l’Hexagone
sur le premier semestre 2022.

Enseignes françaises

Enseignes
françaises

Enseignes
françaises

Après un premier semestre 2021 exceptionnel,
les marques françaises maintiennent
le cap avec -1,4 % vs YTD 2021 soit +5.5 %
vs une année dite normale (YTD 2019).

Les marques françaises sont particulièrement dynamiques cette année dans leur circuit
de prédilection : les magasins spécialisés (jouets et culture) où elles réalisent
plus de 50 % de leur chiffre d’affaires. Elles ont également su tirer parti de la pandémie
pour développer le marché de leurs ventes en ligne (+32 % vs 2019).

QUALITÉ, TRADITION & ACHAT RESPONSABLE
Les marques françaises sont particulièrement plébiscitées dans certaines catégories traditionnelles.

30 %
plein air

21,5 %

20 %

puzzles et jeux

Des activités artistiques, des peluches et des jouets
à destination des nourrissons et du premier âge.

Elles bénéficient également de l’intérêt croissant des consommateurs
en faveur de l’économie durable et concentrent près d’un quart
des ventes de jouets en bois.
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« Les jouets français incarnent des valeurs d’héritage
et de qualité qui traversent les générations
tout en répondant aux nouvelles attentes
des consommateurs en termes d’économie durable »

Commente Frédérique TUTT de NPD.

FOURNISSEURS DE PROXIMITÉ, CES ENTREPRISES TRICOLORES SONT DEVENUES
INCONTOURNABLES AUX YEUX DES CONSOMMATEURS.
À l’heure de la flexibilité des approvisionnements, de la hausse du coût du transport
et d’une consommation plus responsable créer et/ou fabriquer sur le territoire
est un atout inégalable, huit ans après la création de l’Association.

LE « JOUET FRANÇAIS » S’EXPORTE TRÈS BIEN !
Les marques françaises de jeux et jouets réalisent près de la moitié de leurs ventes
à l’export, avec leurs meilleures parts de marché chez nos voisins belges et italiens,
même si les plus gros chiffres d’affaires sont enregistrés aux États-Unis et en Angleterre.

« Cette année, les ventes à l’export ont augmenté
de 3% avec d’excellentes performances enregistrées
aux Etats-Unis (+50%), au Royaume-Uni (+19%)
mais aussi en Allemagne (+23%). Preuve, s’il en est,
que les marques françaises ont aussi un bel avenir
à l’international »

S’exprime Alain INGBERG.
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LES PASSIONNÉS DU JOUET

Derrière chaque jouet issu des départements R&D ou chaînes de production, ces marques
sont le fruit du travail minutieux de femmes et d’hommes passionnés, aux métiers variés,
qui œuvrent au quotidien pour apporter le meilleur aux consommateurs leur proposant
des produits de qualité, proches de chez eux. À leur manière, ces professionnels engagés
constituent une véritable chaîne de valeurs autour des savoir-faire multiples.

L’Association des Créateurs et/ou Fabricants de Jouets Français regroupe des acteurs
du jouet qui créent et/ou fabriquent en France. Intégrés à notre patrimoine national
ou entreprises plus jeunes, leur point commun est de fédérer cette industrie du jouet
et de démontrer que le tissu industriel et économique s’appuie sur un savoir-faire local.

Derrière ces 71 entreprises,
c’est un maillage de PME, partenaires
et sous-traitants qui façonne cette
réalité nationale :
plasturgie, couture, tournerie,
découpe de bois, laquage, traitement
des caoutchoucs, fabrication de
produits cosmétiques, parfums ou
arômes alimentaire, fabrication
de peinture, de peluches, cartonnage
pour le façonnage
de jeux de société.
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LE MONDE DE DEMAIN
Pour une représentation mixte des jouets, signée en 2019 avec Agnès Pannier-Runacher, Ministre
déléguée à l’Industrie, Élisabeth Moreno, Ministre déléguée, auprès du Premier ministre, chargée de
l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances, Adrien Taquet,
Secrétaire d’État chargé de l’Enfance et des Familles.

Fortement soutenue par les pouvoirs publics,
la Direction Générale des Entreprises,
l’ensemble de la distribution et e-commerce
du Jouet, l’Association des Créateurs
et/ou Fabricants anime un réseau d’entreprises
qui illustre la qualité et le savoir-faire français.
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MIRABO
PIOUPIOURICO
TB TOYS
Récréadim
original cup
juduku
merlin
lunii
joyeuse

jouécabois/
Mécabois

meccano
AGGARTOYS
crazy fingers

Fingabol
Mainbot
Mako moulages
Sentosphère
dujardin
joyeuse
DOUG
napoleon ed.
le jouet simple

Upyaa!
Petitcollin
ducale

LE LAPIN
SIGMA

Jeujura
Vilac

maïlou
tradition
LES MIni
mondes

smoby

3 OEUFS
atelier
gigogne
BLAM
vulli
Trigano

écoiffier
falk
créativ

Sepp

bioviva
pat'a créer

D'arpége
CRÉALIGN’
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patamode
welcome family

CARTE DE FRANCE
DES FABRICANTS
1•

AGGAR TOYS

2•

BLAM

3•

bioviva

4•

crazy fingers

5•

créalign'

6•

D’Arpèje

7•

ducale

8•

Dujardin

9•

doug

10•

Ecoiffier

11•

Falk

12•

Fingabol

13•

Jeujura

14•

Jouécabois

15•

Joyeuse

16•

juduku

17•

L’atelier gigogne

18•

le jouet simple

19•

le lapin sigma

20•

les mini mondes

21•

lunii

22•

MAïLOU CRÉATION

23•

MainBot

24•

Mako Moulages

25•

Meccano

26•

Mécabois

27•

merlin

28•

mirabo

29•

napoleon edition

30•

original cup

31•

Pat’ A Créer

32•

Patamode

33•

petitcollin

34•

pioupiourico

35•

Sentosphère

36•

Sepp

37•

Smoby

38•

TB toys

39•

trigano

40•

upyaa!

41•

vilac

42•

Vulli

43•

welcome family

44•

3 oeufs
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Silverlit
MAGIC DREAM

MBI / bloko
abysse corp
GiGamic
gipsy
TOYS

Lansay
topla
topi games
papo
PROGeScO
ligue en or

Janod
Kaloo

maped
créativ
Cijep
MEGA BLEU
globber
taldec

césar

SODERTEX

marbotic

infantino

corolle
JBM/LUDI

oppi

IRCORP

abeilles
Doudou et compagnie
LABOLUDIC
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CARTE DE FRANCE
DES CRÉATEURS
1•

abeilles

2•

Abysse Corp

3•

César

4•

CIJEP Jemini

5•

Corolle

6•

Doudou et Compagnie

7•

Gigamic

8•

Gipsy toys

9•

Globber

10•

Infantino

11•

ircorp

12•

JBM / Ludi

13•

Janod

14•

Kaloo

15•

laboludic

16•

Lansay

17•

ligue en or

18•

magic dream

19•

maped créativ

20•

marbotic

21•

MBI / Bloko

22•

mega bleu

23•

oppi

24•

Papo

25•

PROGESCO

26•

Shok ID / Pioupiou Et Merveilles

27•

Silverlit

28•

sodertex

29•

taldec

30•

Topi Games

31•

Topla
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AGGAR TOYS

LA MARQUE
Crée en 2011, la société Aggar Toys est spécialisée dans la conception, fabrication
et distribution de jouets pédagogiques, créatifs et ludo-éducatifs.
Les produits Aggar Toys sont destinés aux écoles maternelles et primaires, magasins
de jouets, centres de loisirs, ludothèques ainsi que le milieu médical (psychomotriciens,
ergothérapeutes, psychologues, ainsi que les ehpads pour les personnes âgées).

KLIC MAGIC
KLIC MAGIC est un jeu de construction pour réaliser
des formes simples à plat pour les petits et des constructions
très complexes en 3D pour les plus âgés. Les enfants peuvent
reproduire les constructions proposées sur les fiches modèles
ou bien imaginer leurs propres modèles.
Dès 3 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 19,00€

BRIC MAGIC
BRIC MAGIC est un jeu formé de deux formes
géométriques différentes, qui permet de réaliser
des rosaces et des mosaÏques très variées.
L’intérêt pédagogique du jeu est de développer
le sens de l’observation, la motricité fine, la coordination
oeil/main, solliciter les facultés de concentration
et stimuler la créativité et l’imagination.
Dès de 3 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 19,00€
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ATM GAMING

LA MARQUE
ATM Gaming est une petite entreprise d’édition de jeux de société écoresponsable
créée en 2018 par 2 amis Ben & JB et connue pour ses bestsellers Juduku, Osmooz
et Sans Pitié. En juillet 2022, ATM Gaming gagne le Grand Prix du Jouet pour leur
nouveau jeu de bluff, Little Secret. L’ensemble des jeux sont produits en France
ou en Europe, sur du papier certifié écoresponsable (FSC) et un % des bénéfices
est reversé à des associations caritatives (Resto du Cœur en 2021).

JUDUKIDS
Le principe du jeu est très simple, les enfants jouent contre leurs
parents et chacune des équipes doit répondre en une poignée
de secondes à une question posée par le Maître Kid.
Pour les parents du type :
- Donne 3 moyens d’occuper looooongtemps un enfant !
- Raconte la plus grosse bêtise que tu aies faite enfant !
- Cite 3 activités que les enfants adorent mais le voisin
pas du tout !
Pour les enfants du type :
- Cite 3 animaux de compagnie que tu n’aimerais pas avoir !
- Cite 3 raisons de choisir une place dans le fond de la classe !
- Cite 2 superpouvoirs que tu rêverais d’avoir !
Dès 8 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 25,00€

Osmooz
Le principe est très simple, installez-vous confortablement, piochez
une carte et ayez une délicieuse conversation avec votre moitié,
du type :
- Préfères-tu parler toutes les langues du monde ou pouvoir parler
aux animaux ? Pourquoi ?
- Comment me présenterais-tu en 5 mots à tes amis ?
- Si on devait faire une mission humanitaire ensemble, que ferionsnous ?
180 conversations réparties en 5 catégories de discussions :
Révélations sur soi, Complicité, Nos Projets, Olé Olé et Défis.
Osmooz, le jeu idéal pour un date, un cadeau ou juste passer de
beaux moments de complicité à deux.
Dès 16 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 20,00€
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BIOVIVA

LA MARQUE
Depuis plus de 25 ans, Bioviva conçoit, produit et commercialise des jeux drôles
et éducatifs sur la Nature et l’épanouissement de l’enfant qui contribuent
à ce que petits et grands apprennent, en jouant, à préserver notre belle planète.
Depuis toujours, tous les jeux Bioviva sont fabriqués en France et éco-conçus.
Suite à l’installation de panneaux photovoltaïques sur le lieu de production,
100 % de l’énergie nécessaire à la production des jeux Bioviva provient désormais
du soleil de Provence !

Wikoti, le jeu
de mémoire pour
toute la tribu !
Dans ce jeu coopératif, les enfants dès 5 ans aident les Sioux
à rejoindre leur tipi avant la fin de la veillée.
Le but du jeu est de réunir une famille sous chaque tipi
avant que le feu ne soit éteint. Au cours de la partie, les joueurs
se joignent aux Sioux pour danser autour du feu.
Attention, ils ne seront plus assis à la même place
après la danse ! Les joueurs se souviendront-ils où dorment
les Sioux ? Coopération, mémoire et astuce seront
leurs meilleures alliées pour l’emporter !
3 variantes de règles permettent d’adapter le jeu à l’âge
des enfants. Le jeu contient des infos pour découvrir comment
vivaient les Sioux.

Dès 5 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 25,99€
Fabriqué en France et éco-conçu.

Cach’Nature, où vis-tu ?
Avec Cach’Nature, les enfants partent à la découverte
des animaux de la planète.
Sauront-ils trouver où ils vivent ?
Dans ce jeu d’éveil coopératif, les enfants lancent le dé
et placent les animaux dans leurs milieux de vie (neige et glace,
savane, désert, jungle). Attention, chaque animal mal placé
est déposé sur la planchette à bascule. Si elle reste en équilibre
jusqu’à la fin, les joueurs remportent la partie !
Cach’Nature fait partie de la collection « RécréNature »
qui contient 4 jeux d’apprentissages simples et évolutifs
pour accompagner les tout-petits dans leur découverte
du monde vivant.

Dès 3 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 19,99€
Fabriqué en France et éco-conçu.
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BLAM

LA MARQUE
BLAM ! est un éditeur haut-savoyard qui, depuis 2015, s’est forgé une solide réputation
dans le milieu des jeux de société familiaux. Avec plus d’une dizaine de jeux édités
(dont les grands succès Celestia, Chakra et Cartaventura), la marque française
est désormais reconnue pour la qualité de l’expérience offerte aux joueurs,
tant au niveau des illustrations que par sa capacité à créer de véritables aventures
immersives.

Loco Momo
Réunissez les animaux de la forêt et réussissez à faire
la plus belle photo possible. Loco Momo est un astucieux jeu
d’optimisation dans lequel vous devez choisir avec soin quels
animaux ajouter à votre plateau pour faire le maximum
de points en fin de partie. Mais attention, chaque animal
se déplace différemment !
Inclus : 2 mini extensions
De 1 à 4 joueurs, pour des parties d’environ 20 minutes.
Un jeu de Lenny Liu & Leon Liu, illustré par Aisha Lee.
Dès 8 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 25,00€

Connecto
Connecto reprend le principe du dessin mystère :
reliez les icônes de votre plateau en suivant la carte Enigme
et faites apparaître le dessin caché.
Pour gagner, soyez le premier à deviner ce que vous dessinez.
Avec un système de jeu rapide et sans temps mort,
Connecto est terriblement addictif !
Inclus : 184 défis et 4 modes de jeu (compétition, coopération,
équipes et solo)
De 1 à 10 joueurs, pour des parties d’environ 20 minutes.
Un jeu d’Olivier Mahy.
Dès 8 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 22,00€
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CREALIGN’

LA MARQUE
Depuis de nombreuses années, Créa Lign’ développe une large gamme de jeux
créatifs destinés aux enfants, petits et grands.
Nous concevons chacun de nos produits dans le seul objectif de stimuler l’éveil,
l’imagination, la créativité et l’enseignement par des activités manuelles
intéressantes et adaptées à l’âge des enfants.
Aujourd’hui, c’est une riche collection de jeux créatifs que nous proposons
pour correspondre à toutes les envies de création.

Mes Premiers Crayons
Les premiers crayons des tout petits !
Ces crayons de cire permettront aux artistes en herbe
de réaliser de jolis dessins.
Étant ergonomiques, ils assurent une excellente prise en main
des petits.
Pas d’inquiétude pour les parents, les couleurs laissées
sur les mains ou sur les habits sont lavables à l’eau !
Dès 1 an
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 13,50€

Peinture au doigt
« Adorables
Compagnons »
Un coffret qui permettra aux tout petits de peindre facilement
avec leurs doigts !
Une fois les tableaux terminés, ils pourront les exposer
sur le joli chevalet fourni.
La peinture est lavable et ne coule pas.
Dès 3 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 16,90€
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DUCALE

LA MARQUE
Ducale, c’est la marque 100% made in France (en Lorraine plus précisément)
qui insuffle – depuis 75 ans – de la bonne humeur et des good vibes.
Grâce à son savoir-faire, la société développe des jeux modernes, des concepts
innovants et des idées farfelues qui feront le bonheur de tous les joueurs.
Tous les jeux sont fabriqués en France, dans une démarche d’éco-conception.
Cette expertise unique en France est consacrée par le Label Entreprise du Patrimoine Vivant.

Color Addict
Retrouvez Color Addict, le jeu d’ambiance historique de Ducale,
dans une nouvelle version encore plus fun et colorée que jamais !
Saurez-vous résister à l’effet de STROOP et vous débarrasser
de toutes vos cartes en premier ? En famille, entre amis,
vous allez en voir de toutes les couleurs : superposez les mots,
les couleurs, les deux... ou l’inverse ! (vous suivez ?)
En plus les cartes sont recto/verso, de quoi vous retourner
le cerveau ! Attention aux cartes spéciales, complètement ouf,
qui peuvent changer le cours de la partie !
Un jeu MADE IN FRANCE et ECORESPONSABLE
2 à 6 joueurs
Dès 7 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 14,99€

Moustache Gracias
Holà gringo ! Viens découvrir le Tarot Mexicain pour les amateurs
de piment et de nachos ! L’objectif : ne pas finir à poil.
Choisissez votre personnage et pariez sur le nombre de plis
que vous comptez remporter. Essayez de viser juste
car si vous perdez, votre carte personnage retire des fringues.
Bluff et audace sont vos maîtres mots. Attention, il vous faudra
parfois faire preuve de corones. Le premier qui finit a poil... a perdu !
Un jeu MADE IN FRANCE et ECORESPONSABLE
3 à 4 joueurs
Dès 10 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 14,99€
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DUJARDIN

LA MARQUE
Dujardin est un éditeur français de jeux de société fondé en 1947 à Arcachon,
qui développe et distribue ses jeux en France et à l’international. Dujardin privilégie
les créations françaises en concevant en interne, à Boulogne- Billancourt,
la majorité de son catalogue.
Ses marques sont incontournables comme Mille Bornes, Chrono Bomb’
ou Fabulus Potium. Dujardin distribue également les jeux éducatifs et préscolaires
Nathan ainsi que les jeux et puzzles Jumbo

Les Évadés
Avec les Évadés, chaque joueur devra être stratégique et suivre
un plan d’évasion individuel pour s’échapper en premier d’une
prison infranchissable et sauver la ville du terrible Guzman.
Ils devront réunir les bonnes cartes combines pour franchir
chaque porte et rejoindre la bonne sortie. Les joueurs peuvent
trouver sur leur chemin des jetons qui les aideront ou au
contraire les freineront : le vilain.
Guzman, des caméras, des détecteurs, des codétenus, des
badges…
Le premier joueur à avoir rejoint son lieu de sortie avec son
objet à récupérer remporte la partie !
Dès 8 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 31,90€

Mon Premier
Mille Bornes
Pat’ Patrouille
À chacun son Mille Bornes ! Avec Mon Premier Mille Bornes
Pat’ Patrouille, les plus jeunes ont aussi leur Mille Bornes
avec leurs héros préférés !
Découvrez ce jeu coopératif qui initie les enfants aux jeux
de société et les aide à apprendre à compter.
Les joueurs, accompagnés par la Pat’ Patrouille,
doivent se déplacer de bornes en bornes afin d’arrêter le maire
Hellinger et ses chats qui sèment la terreur dans la Grande
Vallée, avant la tombée de la nuit !
L’indémodable Mille Bornes associé à la Pat’ Patrouille :
un jeu de société coopératif et palpitant pour que les plus petits
à partir de 3 ans apprennent à compter !
Dès 3 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 24,90€
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ECOIFFIER

LA MARQUE
Née au lendemain de la guerre en 1946, Ecoiffier est une entreprise familiale spécialisée
dans la fabrication de jouets en plastique. La société Jouets Ecoiffier fabrique en France,
au pied des monts du Jura, des gammes de plein air, d’imitation et de construction.
Soucieux de la qualité, nous concevons nos jouets depuis plus de 70 ans afin de favoriser
le développement des enfants en s’amusant.

Marchande
des délices
Un stand roulant de crèmes glacées et pâtisseries raffinées
aux couleurs délicates pour les petits gourmands !
26 pièces.
Ce produit de la gamme VERT AZUR s’inscrit
dans une démarche éco-responsable.
Origine France Garantie.
Dès 18 mois
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 24,99€

Avion Cargo
pompiers
Ce grand avion-cargo avec une porte arrière peut transporter
les 3 véhicules d’intervention. Sur le côté de l’avion une grande
ouverture permet de hisser le brancard à l’aide d’une poulie.
4 personnages pour une équipe au complet !
Origine France Garantie.
Dès 18 mois
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 19,99€
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FALK

LA MARQUE
Falk agit pour que les premiers tours de roues de nos enfants se fassent
dans un monde que nous contribuons à rendre meilleur.
En privilégiant l’intégration de plastique recyclé lors de la fabrication de nos porteurs,
tracteurs à pédales et autres bolides. Mais aussi, en faisant le choix de la qualité
du fabriqué en France, convaincus par l’idée qu’un jouet durable l’est davantage
lorsqu’il est conçu pour durer.

Scooter Strada
Avec « Strada », Falk fait un clin d’oeil à son histoire en
remettant au goût du jour un de ses jouets phare des années
70. Cette nouvelle version délicieusement vintage n’en demeure
pas moins bien ancrée dans son époque avec ses couleurs
tendances et son design tout en rondeur.
Ses larges roues apportent la stabilité nécessaire
à votre enfant dès ses 12 mois pour lui permettre
de développer son équilibre et sa motricité en toute sécurité
et sans un bruit grâce à leur revêtement élastomère.
« Strada » se conduit comme un vrai scooter avec son guidon
directionnel et son klaxon sans pile toujours aussi marrant !
Dès 12 mois
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 39,99€

Porteur
FoodTruck
Gourmet Burger
Le bruit court partout que les meilleurs burgers du moment
viennent du nouveau Food Truck « Gourmet Burgers » !
De fabrication française et conçu pour les enfants dès 12 mois,
il reprend tous les codes d’un vrai Food Truck avec sa remorque
équipée d’une grille de barbecue et ses 2 burgers à composer
selon ses envies. Végétarien ou traditionnel, il y en a pour tous
les goûts !
Super maniable grâce à son volant directionnel avec klaxon,
et doté d’une excellente stabilité, ce porteur est idéal
pour développer la motricité globale et l’équilibre
de votre enfant par le jeu, tout en garantissant sa sécurité.
Dès 12 mois
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 44,99€
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JEUJURA

LA MARQUE
Transformer le bois, le façonner, le colorer pour qu’il se métamorphose en jouets d’enfants
est notre mission quotidienne dans les montagnes du Jura.
Créateur d’imaginaire depuis 1911, JEUJURA est l’un des derniers fabricants de jouets en bois
dont la production a toujours été maintenue en France. Ce choix stratégique et le respect
de son savoir-faire permettent à l’entreprise d’affirmer encore aujourd’hui son image
de véritable fabricant français depuis plus de 110 ans.

LA MAISON
ET SON JARDIN
Pour découvrir la passion du jardinage, les petits curieux
construiront la maison du jardinier et aménageront le jardin
et son potager en s’aidant de la pelle et du râteau.
Grâce à la brouette et à l’échelle, ils pourront ensuite récolter
les légumes ou cueillir les pommes.
Dès 5 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 49,99€

GRAND TABLEAU
MULTIFONCTIONS EN BOIS
Ce tableau en bois permettra aux enfants de s’amuser à écrire
et à dessiner comme à l’école ! Deux grandes ardoises :
une ardoise pour écrire à la craie et une ardoise blanche
magnétique, de nombreux accessoires. Le tableau grandit
avec l’enfant : les pieds sont facilement ajustables en hauteur
(de 80 à 120 cm). Il se replie facilement ce qui est très pratique
pour le rangement !
Dès 3 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 74,99€
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JOUÉCABOIS

LA MARQUE
Depuis la Bretagne, Jouécabois conçoit, fabrique et distribue
en France et à l’export des jeux et jouets en bois pour petits et grands : des jeux
d’éveil et de construction, en planchettes de bois naturel issu de forêts françaises
gérées durablement. La gamme se compose également de jeux d’extérieur :
quilles finlandaises et palet breton. Certifiée PEFC l’entreprise est également
attachée à sa politique RSE, ses produits sont fabriqués dans les ateliers bretons
de la scierie familiale partenaire et une partie du travail est confiée à 3 ESAT locaux.

Jouécabois
Ce baril Jouécabois est un jeu d’éveil et de construction
composé de 200 pièces identiques en pin naturel sans
traitement. Les bois proviennent de forêts françaises
durablement gérées ayant obtenu la certification PEFC.
À travers ce jeu, l’imagination de l’enfant sera sollicitée
afin de créer des constructions uniques qui évolueront
en fonction de son âge. Ce jeu stimulera sa motricité à travers
la manipulation de pièces. Grâce aux 4 tomes de la collection
de livres L’ABC des constructions, les enfants trouvent
des centaines de modèles pour des constructions
toujours plus audacieuses.
Dès 3 ans

Le jeu de Palet breton
Grand succès de l’été et très convivial, ce jeu traditionnel breton fait
un retour en force ces derniers mois, chez les étudiants et les familles,
dans les jardins, sur les plages, et pas seulement en Bretagne. Il se
compose d’une planche de bois de 70 cm par 70 cm, d’un maître
en fonte et de 12 palets en fonte numérotés. Il se joue seul ou en
équipe. Le but du jeu : placer le plus de palets possibles au plus près
du maître !
Dès 12 ans
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JOYEUSE
Fabriquée en France

LA MARQUE
Avec ses conteuses, Joyeuse met du merveilleux entre les mains et les oreilles des plus
jeunes enfants, loin des écrans !
Des Conteuses qui parlent le langage des petits : celui de la couleur, du toucher, du jeu
et d’une tendre complicité. Leur fonctionnement gestuel sans bouton et la qualité
de leurs contenus ont conquis depuis fin 2018 plus de 100 000 familles en France
et jusqu’au Canada ! 3 références de 0 à 6 ans, fabriquées en France, durables et solidaires.

NOS CONTEUSES
Des conteuses conçues pour les plus petits : secouez-les, elles
racontent une histoire !
Ma Première Conteuse (0+ ans) : 50 berceuses et jeux d’éveil
La Conteuse Merveilleuse (2+ ans) : 66 histoires,
comptines et un abécédaire
La Conteuse J’apprends l’anglais (4+ ans) : 40 dialogues
pour apprendre l’anglais en s’amusant + 66 audios en Français
• Adoptées au 1er regard : colorées, sensorielles, ludiques
et contenu riche
• Renouvelables à l’infini : 2200 titres à télécharger,
enregistrez vos histoires ou importez vos CD, MP3…
• Certifiées “vraie vie de famille” : nomades, réparables,
certifiées 0-3 ans et made in France
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 79,90€

NOTRE NOUVEAUTé 2022
Nouveauté 2022 : une Conteuse Merveilleuse enrichie en anglais
pour apprendre l’anglais en s’amusant (4+ ans)
40 séquences dialoguées très vivantes entre petits Français
et Anglais, mixant échange, jeu, mélodie et répétition :
• 10 comptines qu’ils apprennent à chanter
• 26 dialogues pour s’amuser à dire leurs 100 premiers mots
• 4 dialogues pour apprendre les «basics»: compter, dire bonjour,
les couleurs…
Le plus : un geste magique de bascule de la conteuse pour passer
directement d’un contenu en français à sa suite
en anglais. Et + à télécharger !
Lancement rentrée 2022 sur Joyeuse.io, Fnac, Nature & Découvertes,
Cultura…
Dès 4 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 84,90€
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KINETIC

LA MARQUE
Éveil, adresse, motricité, initiation au calcul, à l’écriture ou à l’art, le sable magique
Kinetic Sand offre beaucoup de possibilités. Activité créative, ludo-éducative
et apaisante, il est facile à modeler, sa texture est fluide, son toucher agréable.
Le support idéal pour des activités où les enfants apprennent, s’amusent, créent
et extériorisent leurs émotions.

Coffret Château bac
à sable Kinetic Sand
Fabriqué à Calais, ce coffret Château bac à sable offrira
des heures de jeux, dès 3 ans. Il contient 3 moules (château,
crabe et tortue), plus de 450g de sable coloré, une pelle
et bien sûr son bac à sable.
Ce sable magique élaboré à partir de sable naturel,
ne sèche pas, s’utilise à l’infini et offre une grande jouabilité.
Il peut être moulé, malaxé, coupé, écrasé et bien plus encore…
(Plusieurs coloris disponibles)
Dès 3 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 19,99€
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L’ATELIER
GIGOGNE

LA MARQUE
L’Atelier Gigogne est une entreprise française tournée vers le bien être des familles,
qui conçoit des jouets et outils éducatifs, simples à mettre en place chez soi.
L’objectif de chacun d’entre eux est de favoriser la communication et l’organisation familiale.
Ce sont aussi des supports concrets pour soutenir les parents dans la gestion du quotidien
et les enfants dans l’acquisition de l’autonomie.

Calendrier
de l’avent
Partagez 50 moments inoubliables en famille grâce
à ce calendrier de l’avent original. Découvrez chaque jour
une carte contenant 2 temps forts à vivre avec son enfant :
ateliers créatifs, recettes de cuisine, moments de complicité…
de quoi le faire patienter avant Noël tout en s’amusant !
Dans le livret d’activités, les parents disposent de nombreux
supports pour n’avoir rien à préparer : coloriages, recettes
de cuisine, guirlande en papier, liste de courses… tout est déjà
prêt ! Que ce soit à offrir ou pour en profiter, vous serez sûr
de faire plaisir aux petites mains qui vont l’utiliser !
Dès 2 ans

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 19,90€

Doudou des émotions
Le doudou des émotions est un doudou unique et original.
Il permet au tout-petit de pouvoir s’exprimer sans parler !
Au verso du doudou, 4 carrés de couleurs contenant chacun
1 émotion brodée lui permettent de pouvoir exprimer sa joie,
sa tristesse, sa colère ou ses peurs. Le doudou des émotions
est utile et complet : attache-tétine, textures différentes pour
stimuler bébé et rubans colorés parce qu’il n’y a jamais assez
d’étiquettes à machouiller ! Véritable support au quotidien,
il permet de se familiariser avec l’expression de ses émotions
et contribue à renforcer le lien parent-enfant.
Dès la naissance
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 29,90€
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LA MARQUE
Le Jouet Simple est la première marque de jouets consignés. Créée en 2021,
la marque repense la fabrication et l’utilisation des jouets les plus élémentaires grâce
à l’économie circulaire. Éco-conçus en France en plastique recyclé et recyclable,
les jouets sont pensés pour ne jamais s’arrêter de jouer. Quand ils ne seront plus
utilisés, ils pourront être renvoyés à la marque pour être recyclés. Éveiller au monde
et veiller au monde, c’est ainsi qu’a été pensé le Jouet Simple.

LE COFFRET D’ÉVEIL
Le Rêveur, L’Acrobate et L’Explorateur sont des jouets d’éveil
fabriqués en France en plastique recyclé et recyclable.
Ces trois incontournables favorisent l’autonomie
et le développement des plus petits en les accompagnant
au quotidien. Découvrez ce coffret idéal pour stimuler l’enfant
à différentes étapes de son éveil !
Ces jouets consignés ont été pensés en collaboration
avec des spécialistes de la petite enfance.
Le coffret contient : un hochet en forme de nuage composé
de 3 palmes, un ensemble de 6 coupelles numérotées formant
un jeu de construction, un train à promener qui développe
la motricité des tout-petits.
Dès la naissance
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 36,99€
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LES MINI
MONDES

LA MARQUE
Exit les histoires de princesses, de policiers, ou de super héros … Sacha et Oscar Duchemin,
accompagnés de papa Jim et maman Jeanne, vivent de folles aventures à travers le monde,
à bord d’un super van ! Cette petite famille d’explorateurs, sensible à l’environnement,
fait découvrir le monde aux enfants qui suivent leur périple à travers des magazines
éducatifs, des livres, des jeux de société ... Mais aussi des jouets en plastique recyclé,
fabriqués en France...

Notre carnet
de voyage
Chaque mois les 1-7 ans reçoivent dans leur boîte aux lettres,
un nouveau magazine pour découvrir une nouvelle destination.
Jusqu’à 46 pages de contenu fun et pédagogique
pour s’immerger dans la culture du pays.
Au programme : des histoires, des autocollants, de la musique,
des recettes, des DIY et des initiations aux langues du monde.
Tout un univers !
Le contenu est créé par une équipe d’experts : écrivain, éditrice,
responsable pédagogique... ainsi qu’une famille sur place pour
avoir un regard le plus complet possible sur le pays.
Dès 1 an
Magazine sur abonnement
à partir de 3 € l’unité
Van : 49,90 €
Jeu de plateau : 24,90 €
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LUNII

LA MARQUE
Consciente des effets de la surexposition aux écrans et convaincue par la force
de l’imaginaire, Maëlle Chassard crée Lunii en 2014 et Ma Fabrique à Histoires
en 2016. Le concept innovant initie le marché des conteuses.
Ma Fabrique à Histoires offre un univers d’exploration audio pour apprendre
sans le savoir, s’ouvrir au monde, stimuler l’imaginaire et cultiver sa curiosité
sans écran grâce au catalogue de livres audio interactifs des éditions Lunii.

Ma fabrique
à histoires
Ma Fabrique à Histoires, conteuse interactive, permet
aux enfants de fabriquer leurs propres histoires.
Ils choisissent les éléments de leurs récits puis écoutent
leurs créations. Fabriqué en France, ce transistor coloré,
sans onde et sans écran, léger, sans fil et facilement
transportable, encourage l’autonomie.
Depuis 2022, elle existe en version 3 ans et + et 5 ans et +
grâce à un contenu intégré adapté à l’âge de l’enfant.
Plus de 300 livres audios dans 7 langues sont à découvrir
sur l’application Lunii. Il est également possible d’enregistrer
gratuitement ses propres histoires avec les voix de la famille
grâce à Mon Studio Lunii.
Dès de 3 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 64,90€

Livres audio
interactifs
en magasin
Depuis juin 2022, Lunii offre la possibilité de compléter
sa bibliothèque audio en achetant une sélection de livres audio
interactifs en magasin (King Jouet, Cultura, Oxybul, JouéClub,
Boulanger, Nature & Découvertes…).
Douze titres issus du catalogue des éditions Lunii
sont aujourd’hui disponibles à l’unité en boutique.
Tous les coffrets contiennent une activité pour l’enfant
et une carte avec un code de téléchargement pour obtenir
le livre audio sur Ma Fabrique à Histoires via l’application Lunii.
En 2 mois, plus de 20 000 exemplaires ont été vendus
en magasin.
Dès de 3 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 12,90€, 14,90€
et 19,90€
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MAïLOU

LA MARQUE
Basée en Bretagne, Maïlou Tradition est une petite manufacture de jouets d’émotion
qui voit les choses en grand : faire renaître l’industrie de la Peluche.
Une initiative économique s’appuyant sur un savoir-fabriquer, une qualité et une créativité
Made in France. 9 étapes de fabrication, 15 couturières passionnées et de belles matières
sont choisies pour concevoir les peluches d’excellence de demain.
Maïlou fait le choix du durable tout en visant l’abordable.

Les Pop
Les Pop, une belle tribu de 10 zanimaux aux trombines originales
et sympathiques qui affichent chacun leur caractère.
De longues jambes et de longs bras prêts à embrasser
toutes les attitudes pour prendre la pose…toujours prêts
à vous enlacer.
Avec eux, c’est du bon air garanti.
À adopter en solo ou à collectionner sans modération.
Modèles : Chien Ocre, Mouton gris clair, Chien Marine, Souris
verte, Ane bleu paon, Lapin rose, Vache rose, Cocker naturel,
Renard orange, Ours anthracite.
Taille : 40 cm et 70 cm
Dès 24 mois
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 36,90€

L’ours Français Gaby
L’ours Français est une pièce emblématique chez Maïlou Tradition.
Premier ours conçu après avoir relancé la marque, cet ours
traditionnel élégant, orné de son ruban tricolore reflète ses origines :
« Le chic à la Française ».
Après de nombreux mois de recherche, il est aujourd’hui paré
d’une nouvelle fausse fourrure à poil ras, choisie pour la qualité
de ses fibres douces et souples.
Chaque produit est fabriqué à la main et détient son certificat
d’authenticité indiquant son numéro unique, sa date de conception
et la couturière qui l’a fait prendre vie.
Notre promesse et notre ADN : transmettre son âme d’enfant
de génération en génération !
Couleurs : Beige, bleu, blanc et rouge
Taille : 50 cm
Dès la naissance
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 89,90€
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LA MARQUE
Mako moulages montre aux enfants d’aujourd’hui que l’imagination n’a pas de limites
et que la créativité est à portée de mains. De l’eau, du plâtre, de la peinture
et des moules, le tout fabriqué en France !
Retrouvez les figurines et objets déco en plâtre dans les coffrets
aux différentes thématiques, et laissez place au moulage et à la peinture !
Mako moulages, à toi de jouer pour tout créer !

coffret Astérix
Un village gaulois résiste encore et toujours à l’envahisseur...
Un peu de patrimoine, des heures de jeux : par Toutatis,
vive les loisirs créatifs !
Un coffret complet pour mouler, démouler
et peindre les 4 héros les plus emblématiques de la BD :
Astérix, Obélix et son chien Idéfix, Falbala et Panoramix.
En cadeau : le décor de jeu représentant le célèbre village
gaulois !
Dès 5 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 31,00€

coffret
le monde
des dinosaures
Chez mako, un peu de plâtre et quelques touches de pinceaux
suffisent à redonner vie aux dinosaures !
Alors, cap sur la terre des dinosaures où Graou, Diplo, Gozo,
Rato et Bronto longent les coulées de lave rouge tandis
que Dacdac le ptérodactyle voltigeur survole le volcan
en éruption...
Mako moulages, à toi de jouer pour tout créer !
Fabriqué en France
Dès 5 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 31,00€
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MERLIN

LA MARQUE
La Chouette Radio a été créée en mars 2021 par Bayard, Radio France
et la Banque des Territoires, pour le compte de l’Etat (PIA).
Forte des 200 années d’expérience cumulées de Bayard et de Radio France
dans le secteur culturel, La Chouette Radio a vocation à proposer aux parents
et aux enfants un divertissement de grande qualité, une expérience raisonnée
du digital, et une écoute savoureuse du monde qui les entoure.

Enceinte
La Chouette Radio a lancé en 2021 Merlin, une offre
ludo-éducative destinée à rendre les enfants autonomes
dans leur accès à l’audio, véritable alternative aux écrans.
Grâce à son enceinte fabriquée en France, Merlin propose
aux 3-12 ans une sélection inédite d’exception, produite
par Bayard, Milan et Radio France.
Fictions, documentaires, actualités, contes musicaux, yoga ...
plus de 200 titres patrimoniaux ou modernes accompagnent
les enfants dans leurs aventures imaginaires et dans
leur découverte du monde – sans compter les contenus
complémentaires accessibles parmi les catalogues de Bayard
ou d’éditeurs tiers.
De 3 à 12 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 79,90€

casque
Un casque aux couleurs de Merlin pour que l’enfant profite
de son enceinte en toutes situations (trajet, salle d’attente…).
Volume bridé à 85 dB conformément à la réglementation,
afin de ne faire courir aucun risque aux petites oreilles.
Léger, pliable, ultra compact ; arceau adapté à la tête
d’un enfant, et ajustable ; très confortable avec ses coussinets
rembourrés très doux.
Possibilité de brancher plusieurs câbles en série,
pour que plusieurs enfants aient accès au même son.
De 3 à 12 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 28,90€
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mécaBOIS

LA MARQUE
Depuis la Bretagne, Mécabois conçoit, fabrique et distribue
en France et à l’export des jeux et jouets en bois pour petits et grands : des jeux
d’éveil et de construction, en planchettes de bois naturel issu de forêts françaises
gérées durablement. La gamme se compose également de jeux d’extérieur :
quilles finlandaises et palet breton. Certifiée PEFC l’entreprise est également
attachée à sa politique RSE, ses produits sont fabriqués dans les ateliers bretons
de la scierie familiale partenaire et une partie du travail est confiée à 3 ESAT locaux.

Mécabois
Ce baril Mécabois est un jeu d’éveil et de construction composé
de 200 pièces identiques en pin naturel sans traitement.
Les bois proviennent de forêts françaises durablement
gérées ayant obtenu la certification PEFC. À travers ce jeu,
l’imagination de l’enfant sera sollicitée afin de créer des
constructions uniques qui évolueront en fonction de son âge.
Ce jeu stimulera sa motricité à travers la manipulation
de pièces. Grâce aux 4 tomes de la collection de livres L’ABC
des constructions, les enfants trouvent des centaines de
modèles pour des constructions toujours plus audacieuses.
Dès 3 ans

Le jeu de Palet breton
Grand succès de l’été et très convivial, ce jeu traditionnel breton
fait un retour en force ces derniers mois, chez les étudiants et
les familles, dans les jardins, sur les plages, et pas seulement
en Bretagne. Il se compose d’une planche de bois de 70 cm par
70 cm, d’un maître en fonte et de 12 palets en fonte numérotés.
Il se joue seul ou en équipe. Le but du jeu : placer le plus
de palets possibles au plus près du maître !
Dès 12 ans
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MECCANO

LA MARQUE
Fabriqué en France depuis 1921, les valeurs et objectifs Meccano restent les mêmes :
inspirer les constructeurs du monde entier, donner vie à leur imagination et offrir à tous
la possibilité de créer ! À travers son système de construction unique, Meccano stimule
la créativité et offre une expérience de jeu infinie basée sur la logique et la motricité.
Excellent outil ludo-pédagogique, il s’adapte à tous les niveaux et est utilisé
dans de nombreuses écoles.

Voiture de police
radiocommandée
On construit et on s’invente des kilomètres d’histoires
grâce à la toute 1ère Voiture radiocommandée Meccano Junior.
Avec ses 73 grosses pièces, la voiture de police Meccano Junior
est très facile à monter par les plus petits.
Son châssis compatible avec toutes les autres pièces Meccano
Junior, permet également de construire et piloter ses propres
véhicules radiocommandés grâce à la manette incluse.
Dès 5 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 44,99€

Tracteur pelleteuse
Changement d’univers, bienvenue dans le monde agricole
avec le Tracteur Pelleteuse Meccano Junior.
Ce nouveau coffret contenant 114 pièces permet de construire
un gros tracteur vert ainsi qu’une pelleteuse et une remorque
articulées.
Dès 5 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 22,99€
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PATAMODE

LA MARQUE
Patamode : la santé des enfants en premier !
PATAMODE est une jeune société française innovante installée au cœur de la Provence
depuis 2013, produire 100 % français : nos pâtes à modeler sont intégralement conçues,
fabriquées et conditionnées dans nos locaux de Lançon de Provence, garantissant
un haut niveau de qualité grâce au contrôle de chaque étape.

Seau & bâtons
multicolores
Agréable à malaxer, qui ne sèche pas à l’air libre, d’une texture
suffisamment compacte pour ne pas être trop molle,
et qui garde toute sa souplesse dans le temps.
La pâte est élaborée avec de la farine alimentaire végétale,
une cire liante minérale et de l’huile d’olive !
Notre pâte à modeler non séchante ne nécessite
aucun conservateur et ne sèche pas.
Pour la coloration, nous avons banni le dioxyde de titane
(fixateur de couleur, puissant perturbateur endocrinien) :
nous n’utilisons que des pigments de haute qualité français.
Nous avons évité au maximum les allergènes : pas de gluten,
pas de produits superflus, pas d’arachide.
Dès 2 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 15,90€

Pate autOdurcissante
Une pâte à créer naturelle qui sèche à l’air libre, plus besoin
de cuisson !
La pâte autodurcissante naturelle est composée d’une charge
qui constitue le corps de la pâte : de la craie.
D’un liant : de la gomme de cellulose.
Et d’un squelette : un réseau de fibres de cellulose,
ce qui la rend extrêmement solide une fois sèche.
Particulièrement fine et pourtant extrêmement solide
une fois sèche, notre pâte autodurcissante naturelle
est une pâte minérale qui peut être poncée, peinte, percée
(3P) et même clouée. Après séchage, elle est extrêmement
solide grâce à un maillage élaboré en fibres
de cellulose.
Dès 3 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 10,00€
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PETITCOLLIN

LA MARQUE
C’est à Etain, dans la Meuse, que Petitcollin voit le jour en 1860. 1912 marque
la naissance du baigneur Petit Colin, produit phare de la marque, qui a révolutionné
le monde de la poupée. La société est aujourd’hui la plus ancienne et la dernière
fabrique de poupées et de baigneurs encore en activité en France. Petitcollin produit
plus de 20 000 poupées par an et offre une gamme de modèles distribués en France
et dans le monde entier.

Poupée
Petit-Câlin 28 cm
«Zora»
Avec ses beaux yeux verts et ses grands cils,
Zora est une poupée à habiller pour les enfants dès l’âge
de 2 ans. Les yeux de la poupée Zora se ferment lorsque
la poupée est allongée et ses cheveux peints sont de couleur
bruns.
Tous les membres de Zora sont en vinyle souple au délicat
parfum de vanille naturelle sans phtalate. Zora porte
une combinaison tendance en double gaze fleurie
avec son bandeau assorti.
Sa taille de 28 cm et son poids léger sont parfaits pour tenir
dans les bras des enfants dès 24 mois, pour faire et recevoir
des milliers câlins. La poupée Petit-Câlin «Zora» est fabriquée
dans notre atelier en France de manière artisanale.
Dès 2 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 69,90€

Marie-Françoise
40 cm «BLANCHE»
Poupée emblématique de la marque Petitcollin, Marie-Françoise
«Blanche» est fabriquée en polyéthylène dans notre atelier
en France.
Avec ses beaux yeux verts, Marie-Françoise est la poupée idéale
pour jouer et développer l’imagination des enfants, dès l’âge
de 3 ans. Les yeux de la poupée Marie-Françoise se ferment
lorsque la poupée est allongée pour pouvoir faire de belles
siestes lorsqu’elle est fatiguée ! Notre belle poupée porte
une robe blanche en broderie anglaise avec un gilet de couleur
« ocre », ainsi que son sac assorti. La tenue est complétée
par des sandales de couleur « or », ainsi qu’un bandeau blanc
dans ses cheveux bruns.
Dès 3 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 94,90€
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RéCRéADIM

LA MARQUE
Le projet et la mission de Récréadim ?
Apprendre en s’amusant, découvrir des univers, éveiller la curiosité !
Le moment de jeu est un moment convivial, que ce soit en famille ou entre amis.
C’est un lieu de connivence, de détente, d’amitiés, un lieu d’apprentissage
et de plaisir. Le jeu enlève tout complexe. Nos jeux sont ludo-pédagogiques :
simples et originaux, avec un contenu fort. Nos jeux sont thématiques :
les thèmes sont culturels, historiques, touristiques.

Jeu Piktoory,
les rois de France
L’histoire de France en jouant ! Récréadim étoffe sa collection de jeux
ludo-pédagogiques et réalise le jeu Piktoory
« Les rois de France » édité par Belin. Plongez dans l’histoire
de France ! Jouez et redécouvrez les plus grands rois de France,
les faits marquants de leur règne, la cour qui les entourait et l’époque
à laquelle ils vivaient.
Une petite boîte à glisser entre toutes les mains pour apprendre
l’histoire de France autrement !
Un jeu de cartes original, facile et rapide ! Posez des séries…
Troquez et gagnez…
Un jeu pour tous, enfants et adultes, à jouer en famille ou entre amis !
Dès 8 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 14,90€

Jeu Piktoory,
les villages
préférés des Français
Partez à la découverte des villages préférés des Français !
Avec Piktoory, voyagez sur les traces des trésors insoupçonnés du patrimoine
français ! Jouez et évadez-vous sur les pas de Stéphane Bern !
Redécouvrez la France, les villages préférés des Français
et tous leurs trésors insoupçonnés…
Les cartes présentent 156 villages, sélectionnés depuis la création de l’émission
diffusée sur France 3.
Faites des séries par région ou par thème. Un p’tit jeu original et facile
pour jouer en famille ou entre amis. Une p’tite boîte à glisser
entre toutes les mains pour découvrir la France autrement !
Dès 8 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 14,90€
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SENTOSPHèRE

LA MARQUE
Sentosphère, c’est tout un univers ! Créée en 1989, la marque a pour but d’éveiller les sens
de chacun grâce à des concepts aussi ludiques qu’éducatifs, faciles d’utilisation,
fabriqués en France et respectueux de l’environnement.
Aujourd’hui devenus incontournables, les jeux et coffrets créatifs comme le Loto
des Odeurs, Aquarellum, Sablimage ou encore les coffrets cosmétiques DIY, permettent
à tous de stimuler leurs 5 sens, leur curiosité et leur habilité manuelle.

TopSong
Saurez-vous reconnaître en quelques secondes les plus grands
airs de musique classique comme les 4 Saisons de Vivaldi
ou le Lac des Cygnes de Tchaïkovski ? Ces chefs-d’œuvre
que nous avons tous entendus dans des films, des pubs
ou des ballets font partie de notre culture, et pourtant
nous ne connaissons pas toujours leurs noms
ou leurs compositeurs. Ce jeu est idéal pour vous amuser
et vous aider à les mémoriser. En plus, il est accompagné
de la reconnaissance de 30 instruments de musique.
Un jeu d’éveil sensoriel, d’observation et de réflexes pour petits
et grands, conçu pour créer des vocations.
Dès 8 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 30,00€

Aquarellum
Live Collector
Aquarellum fait déjà rêver petits et grands grâce
à sa technique de peinture unique avec laquelle
on ne peut pas dépasser. Aquarellum Live va encore
plus loin puisque les artistes sont amenés à donner vie
à leurs dessins en les transformant en 3D !
Après avoir peint les différentes illustrations, les enfants
pourront les scanner grâce à l’application qui animera
leurs chefs-d’œuvre et leur permettra de se prendre
en photo avec ! Les jeunes artistes auront plaisir
à collectionner chaque tableau qui viendra compléter
leur collection animée. Un atelier 2.0 qui fait le pont entre
une activité manuelle et le monde digital.
Dès 7 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 30,00€
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SEPP

LA MARQUE
Depuis plus de 30 ans, SEPP Jeux conçoit et fabrique des jeux éducatifs magnétiques
dans ses ateliers situés dans les Landes. A l’école ou à la maison, leurs gammes
scolaires et grand public s’imposent. Avec leurs produits, les enfants laissent libre
cours à leur imagination pour créer et rêver, notamment grâce à IOTOBO leur produit
phare !

iOTOBO MANDALA
Le iO, le TO, le BO : 3 formes uniques qui permettent une infinité
de combinaisons. Le concept est unique en son genre !
Cette fois-ci, à l’aide des 60 magnets colorés, nous proposons
à l’enfant la réalisation de Mandala. Mandala est un mot d’origine
tibétaine signifiant « cercle ». Les Mandalas iOTOBO stimulent
l’imagination, la création, la précision et vous invitent à créer
à tout âge vos propres réalisations. Le jeu se compose d’un tableau
magnétique, 15 décors à jouer, 60 magnets en mousse (3 couleurs).
Dès 4 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 20,00€

iOTOBO Jeux de voyage
Le IO, le TO, le BO : 3 formes uniques qui permettent une infinité
de combinaisons. Le concept est simple mais unique en son genre !
Toucan, Lapin ou Écureuil ? Avec les jeux de voyage iOTOBO les enfants
peuvent se divertir partout où ils iront ! Ils pourront réaliser directement
sur leur coffret métallique des modèles élaborés à l’aide de nombreux
magnets en 4 couleurs.
Chaque jeu comprend 60 modèles à réaliser avec les 40 magnets
proposés.
Les assortiments de couleurs sont différents suivant les modèles
Toucan, Lapin ou Écureuil.
Dès 5 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 9,00€
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SMOBY

LA MARQUE
Premier fabricant de jouets français, Smoby permet aux enfants de grandir en s’amusant
et en se racontant des histoires. Multi spécialiste du jouet, la marque jurassienne a à cœur
de développer des produits robustes et durables, tout en garantissant une fabrication
écoresponsable. Des actions sont menées au quotidien pour préserver
notre patrimoine : certification ISO 50001, suppression des sachets plastiques, valorisation
des déchets, création d’une gamme biosourcée…

LS TROTTY 3 EN 1
Ce trotteur est idéal pour aider bébé à faire ses premiers
pas en toute sécurité, grâce à son système de freinage
et son ergonomie adaptée.
Sa tablette d’activités propose de nombreuses fonctions
pour amuser bébé et développer sa motricité.
Pour plus de jouabilité, la tablette d’activités se détache
afin de pouvoir être transportée grâce à la poignée située
sur le dessus.
Une fois la tablette d’activités détachée, le trotteur laisse place
à un siège pour transporter facilement son poupon
ou son doudou.
Dès 12 mois
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 39,99€

BARBER & CUT BARBER SHOP
Grâce au premier Barber Shop du marché, l’enfant pourra
se mettre dans la peau d’un barbier. Avec ces 3 grands
espaces de jeu et ces 19 accessoires ultra réalistes
(tondeuse, blaireau, flaconnages, etc…) l’enfant pourra
se créer une multitude de scénarios de jeu, faire semblant
de tailler la barbe, laver/couper les cheveux de ses clients
et vendre ses produits.
Novateur, Barber & Cut reprend les couleurs et tendances
de l’univers adulte.
Structure principale soufflée assure solidité et robustesse
dans le temps.
Produit pliable - Plastique recyclable - Fabrication française.
Dès 3 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 74,99€
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TB TOYS

LA MARQUE
Tap Ball 2000 est une entreprise familiale créée en 1959 dans le garage de Mr
et Mme Sanges. Ils sont les créateurs du célèbre jouet «Tap Ball» (ballon en PVC
relié par un élastique à une raquette) et de bien d’autres articles de fête.
La gamme de jouets TB Toys s’est ensuite agrandie avec d’autres produits,
mais en gardant toujours le même fil conducteur du jouet indémodable,
pas cher et sous licence.

Tap Ball /
ballon raquette
Le Tap Ball ou ballon raquette se compose d’une raquette
et d’un ballon relié ensemble par un élastique et tout droit dérivé
du « Jokari ». D’abord inventé puis fabriqué en France, il sera ensuite,
dans les années 80 importé d’Asie pour des raisons techniques
de fabrication et de compétitivité. Son évolution et son développement
sont réalisés en France et le succès est toujours au rendez-vous après
60 ans de commercialisation.
Dès 3 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 4,00€

Jouet à pousser
Le jouet à pousser ou rouleur, qui se compose d’une canne
avec une poignée, d’un fronton décoré et d’une roue ajourée munie
d’une boule musicale, est un jouet indémodable.
Il méritait une modernisation que nous avons choisi de réaliser
en France, de sa conception à sa fabrication. Parce qu’il est ludique
et doté de multiples qualités pour développer la motricité et l’éveil
des enfants, cela en fait un jouet incontournable dans la vie d’un enfant.
Dès 2 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 7,00€

44

3

TRIGANO
jardin

LA MARQUE
Depuis 1968, Trigano Jardin conçoit et fabrique en France, au cœur du Loir-et-Cher,
des produits garants de merveilleux moments dans le jardin.
À travers nos jeux de plein air évolutifs et piscines, nous portons une attention particulière
à l’expertise, à l’engagement, à la confiance, et à la proximité.
Offrir des moments mémorables dans le jardin symbolise notre mission pour concrétiser
la quête de plaisir en famille.
Trigano Jardin, Créateur de sourires depuis 1968.

Portiques
« Techwood Premium »
La balançoire Akeo, modèle phare de la gamme, fait partie
des portiques à géométrie variable alliant le bois et le métal,
fortement reconnus comme des produits qualitatifs, sécurisants
et esthétiques. Les pieds en bois assurent une intégration
harmonieuse et la poutre en métal garantit la résistance
et la solidité.
Ce portique familial évolutif vient s’adapter à chaque âge :
de 9 mois (en intégrant un siège bébé) jusqu’à 12 ans !
C’est le produit idéal pour faire plaisir aux enfants
et leur permettre de jouer à l’extérieur et est garanti 10 ans.
De 3 à 12 ans, et à partir de 9 mois en intégrant un siège bébé
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 499,00 €
(livraison incluse)

Aires de jeux
« Xplorer »
Les aires de jeux à section carrée peuvent accueillir jusqu’à
8 enfants grâce à leurs nombreuses activités.
Les balançoires, le bac à sable, le mur de grimpe, la cabane
et son toboggan raviront les enfants de 3 à 12 ans.
On vient accessoiriser l’aire de jeux avec le télescope et le filet
de bac à sable. Conçues et fabriquées dans l’usine
du Loir-et-Cher, les aires de jeux Xplorer bénéficient
de l’exigence et de la qualité française, et sont garanties
10 ans.
De 3 à 12 ans, et à partir de 9 mois en intégrant un siège bébé
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ
Smart Xplorer - 669,00 €
Ultra Xplorer – 729,00 €
(livraison incluse)
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UPYAA !

LA MARQUE
Upyaa ! Est une jeune pousse Normande, créée en 2015 qui conçoit, développe
et édite des jeux et jouets en privilégiant le Made in France. Depuis sa création,
Upyaa ! noue des partenariats avec des licences fortes et pérennes
comme Têtes Brûlées, Miss France, Il Était une Fois …, ou encore Corolle.
Par le biais de ces licences, nous proposons un éventail de gammes couvrant le loisir
créatif, le ludo scientifique, le ludo éducatif et l’univers fête.

Qui est le HPI
Découvre le Haut Potentiel Intellectuel qui est en toi avec Captain
Brain ! Être intelligent ce n’est pas uniquement être bon en maths ou
en français. Nous sommes tous des HPI potentiels mais pas forcément
de la même façon.
Qui est le HPI ? est un jeu d’ambiance familiale fun et presque sérieux !
Ce jeu va te challenger sur les 8 intelligences officiellement
répertoriées.
Déplace-toi sur le plateau, récupère les 8 intelligences en répondant
correctement aux questions, énigmes, défis et challenges parfois
farfelus. Le premier qui a remporté toutes les intelligences est déclaré
le HPI !
Dès 8 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 29,90€

Il Était une Fois …
Dinosaures et Volcans
du monde
C’est avec de délicieux frissons que les enfants vont partir
à la découverte du monde des volcans et des dinosaures
avec le coffret « Il était une fois … - Dinosaures et Volcans du monde ».
Chaque enfant pourra construire ses volcans, réaliser une quinzaine
d’expériences, déterrer un squelette de T-REX et le monter.
L’essentiel pour tout comprendre sur les différents phénomènes
volcaniques. Sont inclus dans le coffret un kit de paléontologie,
de la peinture, des minéraux, une loupe, un manuel d’instructions, etc…
Tous les essentiels pour devenir un découvreur en herbe !
Dès 8 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 29,90€
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VILAC

LA MARQUE
VILAC, cette vieille dame jurassienne de 111 ans, continue de séduire les nouvelles
générations. Qualité, savoir-faire unique, matériaux nobles, durabilité, créativité,
amour du beau sont les quelques ingrédients parmi tant d’autres que nous cultivons
dans nos ateliers du Jura labellisés EPV. Cette année, des partenariats prestigieux
avec Le Louvre et la Marine nationale viennent s’ajouter à l’Elysée, le Musée d’Orsay,
Martin Fourcade, Keith Haring et tant d’autres.

Empilable École des Mousses
Marine nationale
Bon vent ! Bonne mer ! C’est ainsi qu’on souhaite une bonne
traversée aux marins qui embarquent sur un navire.
Nous embarquons nous aussi pour une nouvelle collection
de jouets que nous avons créée spécialement en collaboration
avec la Marine nationale.
Cet empilable en bois massif laqué en forme de marin
va émerveiller les plus petits dès 1 an et les aidera
dans l’acquisition de la motricité fine.
Objet de déco, il trouve également une place privilégiée
dans la chambre des enfants.
Fabriqué en France, ce jouet est laqué suivant un procédé unique
d’immersion dans des bains de laque qui fait la renommée
de Vilac.
Dès 1 an
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 29,90€

Mémotager
Jour de récolte
Le Mémotager est un des jeux iconiques créé par Vilac.
Ce jeu éducatif et ludique n’est pas seulement ultra mignon,
il est également original. Les enfants comme les parents
prendront du plaisir avec ce jeu de mémoire unique,
dès 3 ans.
Pour la règle de memory, le premier joueur choisit 2 légumes
qu’il récolte dans le potager. S’ils sont identiques, il les garde,
sinon il les replante. Mais attention aux lapins !
Si un joueur tombe dessus, il doit replanter tous ses légumes.
Un deuxième mode de jeu est proposé : les cartes recettes
sont distribuées et il faut être le premier à reconstituer
ses recettes de soupe, miam !
Dès 3 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 34,90€
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VULLI

LA MARQUE
Créée en 1945, la société Vulli est devenue au fil des ans un spécialiste renommé
dans le monde de la puériculture et du jouet premier âge.
Maison-mère de la célèbre Sophie la girafe® et de l’Arbre magique Klorofil,
la société conçoit et crée des produits adaptés aux différentes étapes
du développement de l’enfant à Rumilly, en France.

Le Camping car Klorofil
C’est parti pour l’aventure avec le Camping-car des Klorofil !
Telle une maison roulante, il y a tout dans ce Camping-car :
le poste de pilotage, une cuisine, un espace repas
et une chambre/salle de jeu !
Avec plus de 8 activités surprises et amusantes, le Camping-car des
Klorofil est le jouet idéal pour s’amuser pendant des heures
en développant sa motricité fine et son imagination !
De 18 mois à 5 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 44,99€

Le touch and play
book Sophie la girafe
Un livre d’éveil interactif, maxi format avec 8 pages à l’effigie de Sophie
la girafe et ses amis pour se raconter plein d’histoires !
Rigolo, bébé passe l’étoile en tissu sur chaque image et découvre
des mélodies et des sons différents.
Ludique, le Touch & play book est idéal pour apprendre la notion
de cause à effet et développer la dextérité de bébé.
Les couleurs vives et contrastées éveillent la vue de bébé
et attirent son attention.
Dès 3 mois
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 34,99€
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CIJEP JEMINI

LA MARQUE
PME française de 28 collaborateurs, basée dans la Sarthe avec plus de 50 ans
d’expertise dans la peluche et les jouets de 1er âge. Nous possédons notre propre studio
de création. Notre ADN : Créativité, Savoir-faire, Qualité. Nous soutenons également
l’économie locale avec nos fauteuils club fabriqués en France et certifiés Origine
France Garantie. Sans oublier nos engagements RSE avec nos peluches 100% recyclées
certifiées Global Recycled Standard.

Luminosaures ®
Issu de la gamme Luminou®, JEMINI propose son T-Rex
luminescent qui s’illumine dans l’obscurité grâce à son tissu
exclusif se chargeant à la lumière naturelle ou artificielle.
Il s’éteint progressivement pour accompagner l’endormissement
de l’enfant et se recharge le lendemain. Fonctionne
sans aucune pile !
Hauteur +/- 21 cm
Dès la naissance
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 29,00€

Fauteuils Club
Origine France
Garantie
Pour associer confort, moment calme et lecture,
nous proposons notre gamme de fauteuils club
pour enfant. Parce que l’on pense à la vie
de tous les jours, ils sont entièrement déhoussables
pour faciliter leur entretien.
JEMINI s’engage et soutient le tissu économique local
français avec cette gamme certifiée Origine France
Garantie.
H40xL52xP33 cm
Dès 1 an
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 35,00€
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COROLLE

LA MARQUE
Jouer à la poupée c’est du sérieux ! Depuis 1979, Corolle développe des doudous, poupons
et poupées à la senteur de vanille et aux visages vinyle qui se reconnaissent entre mille.
Corolle propose aussi une large gamme de vêtements et accessoires réalistes
pour permettre de reproduire les gestes du quotidien qui font devenir grands.
Les collections Corolle, imaginées à Langeais au cœur de la Touraine, sont adaptées
à chaque âge et stade de développement de l’enfant.

Corolle Girls
Les Corolle Girls sont un groupe de 4 amies collégiennes
qui ont toutes une passion et vivent des aventures
de jeunes filles.
Ce sont des poupées de 28 cm, avec chacune 6 accessoires
qui permettent aux enfants dès 4 ans de rêver à être un(e)
grand(e). 4 modèles à collectionner.
Dès 4 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 25,00€
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DOUDOU &
COMPAGNIE

LA MARQUE
Un Doudou c’est important.
C’est un compagnon précieux qui apaise bébé par sa présence, sa douceur, son odeur
familière. C’est un autre « vous » qui le rassure et à l’aide à mieux vivre les séparations.
DOUDOU ET COMPAGNIE s’attache à accompagner les familles depuis plus de 20 ans en
proposant un large choix de Doudous de qualité. Travaillés dans le moindre détail pour
répondre aux besoins de tous les enfants, à différents moments de leur vie.

Les petits futés
de Doudou – Amusette
DOUDOU ET COMPAGNIE innove !
Les « Amusettes » de la collection Petits Futés de Doudou et
Compagnie sont des doudous mais pas seulement !
Le concept : 1 doudou - 3 fonctions et 1 million de moments de
découvertes !
Véritable Doudou confortable et apaisant, on y glisse sa main
pour animer sa marionnette amusante ! Et, comme un jeu
d’enfant, Doudou se transforme aussi en un chouette petit sac
pour explorer le monde et ainsi grandir ! Les petits futés de
Doudou, des doudous pratiques, ludiques et évolutifs
Modèles : Renard, Lapin, Ours, Panda, Souris, Koala
Taille : 30 cm
Dès la naissance
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 28,90€

Bébé & Moi
Doudou et Compagnie attache une grande importance au développement
de la motricité fine, à l’éveil des sens et au pouvoir réconfortant de ses
créations.
Grâce aux fonds collectés, Unicef agit sur le terrain auprès des enfants qui
en ont le plus besoin pour leur permettre de bien grandir.
Bébé & Moi, une collection solidaire qui reflète les liens du cœur au-delà
des frontières.
Modèles : Hérisson, panda, panda roux, koala, lion, renard, kangourou
Taille : 25 cm (existe en version Doudou attache-sucette 12 cm)
Dès la naissance
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 34,90€
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GIGAMIC

LA MARQUE
GIGAMIC est une entreprise française, basée dans les Hauts de France !
Une success story qui débute en 1991 avec le lancement de son premier jeu,
QUARTO, qui sera primé dans le monde entier ! Depuis GIGAMIC s’est imposé
comme l’un des éditeurs de jeux de société les plus créatifs et influents du secteur.
Créateur de tendances, cet éditeur français s’est donné pour mission de faire découvrir
le jeu de société moderne, source de convivialité, auprès d’un public le plus large possible.

LA COLLINE AUX FEUX
FOLLETS – Spiel
Des Jahres Enfants
Les sorcières ont décidé de dérober le Cristal Magique !
Pour le protéger, les apprentis doivent rejoindre le pied
de la colline en premier. Laissez-vous guider par les billes feux
follets... qui roulent pour vous montrer le chemin. Mais si les billes
touchent les sorcières, ce sont elles qui descendent !
Faites les bons choix tous ensemble pour remporter la victoire.
Dès 5 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 36€

AKROPOLIS
Au cœur de la méditerranée, de jeunes cités rivales
cherchent à s’attirer richesse et gloire.
Vos talents d’Architecte seront mis à rude épreuve
pour faire de votre cité la plus belle d’entre toutes.
Habitations, marchés, jardins… construisez
avec harmonie afin d’élever votre cité vers les cieux !
Dès 8 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 27€
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GIPSY TOYS

LA MARQUE
Concevoir des peluches aussi adorables que douces, telle est la mission de Gipsy Toys
depuis 1982. Cette société à taille humaine, qui fête cette année ses 40 ans,
fait rêver des générations d’enfants grâce à ses matières très qualitatives, ses couleurs
harmonieuses et ses designs soignés. La passion et un savoir-faire unique reconnu
par les professionnels et les consommateurs ont permis à Gipsy Toys de se hisser
parmi les leaders du marché de la peluche.

REXOR – Le T-REX
Immergez-vous dans le monde incroyable des dinosaures
avec REXOR, la peluche à fonctions férocement amusante.
Lorsqu’on appuie sur le bouton d’activation brodé sur sa patte,
des sons terrifiants se déclenchent. Sa mâchoire s’ouvre
et sa tête bouge de gauche à droite de manière synchronisée.
Les yeux de la peluche s’illuminent également pour un moment
« gentiment » effrayant pour les enfants passionnés de
dinosaures. REXOR est le jouet idéal pour éveiller l’imagination
des enfants et les transporter dans le monde fascinant
de la Préhistoire.
Dès 18 mois
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 59,90€

KWALY / KWALYNA –
CONTEURS D’HISTOIRES
Créées et développées en collaboration avec Whisperies,
la plus grande bibliothèque d’histoires animées et sonorisées
pour enfants, Kwaly et Kwalyna sont de superbes peluches conteuses
d’histoires. Avec 15 histoires d’aventures et 14 histoires toutes douces
pour s’endormir, ce sont près de 2 heures de merveilleux contes
pour les enfants dès 18 mois. Ces koalas craquants proposent 3 niveaux
d’écoute : « initiatique » de 0 à 3 ans, « découverte » pour les enfants
en maternelle et « expert » pour les enfants de la grande école !
Chacun pourra ainsi vivre de belles aventures et laisser libre cours
à son imagination.
Dès 18 mois
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 49,90€
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GLOBBER

LA MARQUE
Globber a révolutionné le marché de la trottinette pour les tout-petits, les enfants
et les plus grands, grâce à des produits fiables conçus dans des matériaux durables,
avec un design innovant et des fonctionnalités novatrices. Les produits Globber
sont intemporels, réparables et sont faits pour se transmettre. Globber promeut
un style de vie sain et rend la vie de tous les jours un peu plus facile !

TRICYCLE EXPLORER
4 en 1 DELUXE PLAY
Le tricycle EXPLORER 4 en 1 DELUXE PLAY de Globber réunit
4 fonctions en 1 produit : porteur bébé dès 10 mois, tricycle
guidé et tricycle autonome à partir de 18 mois, et enfin, draisienne
à partir de 2 ans jusqu’à 5. Un tricycle nouvelle génération
sans outil pour le montage et le changement
de mode. Avec son design moderne et sa conception haut
de gamme, il s’adapte à tous les terrains pour découvrir
le monde en toute sécurité et avec confort. Ce tricycle est doté
d’un klaxon lumineux et s’équipe d’un large sac à dos intégré
à l’arrière et d’un porte biberon / bouteille amovible.
Dès 10 mois
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 189,99€

TROTINETTE GO UP
DELUXE PLAY LIGHTS
Les trottinettes évolutives GO UP sont parfaites pour parcourir le monde,
avec confort, tout en s’amusant et évoluent en un tour de main de
porteur à partir de 15 mois, à draisienne, puis en trottinette 3 roues de 3
à 6 ans. Les trottinettes de la gamme GO UP accompagnent les enfants
dans leur apprentissage de l’équilibre et grandissent avec eux grâce au
guidon et au siège ajustables en hauteur. La trottinette GO UP DELUXE
PLAY LIGHTS est équipée de roues avant LED et d’un module sonore
lumineux (6 sons et 3 modes lumineux différents).
Dès 15 mois
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 124,99€
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infantino

LA MARQUE
Il n’y a rien de plus proche que votre bébé. La philosophie d’infantino est de soutenir
les nouveaux parents, en leur apportant des produits innovants, bien conçus, avec un
excellent rapport qualité-prix. Spécialiste des produits destinés aux nourrissons, leurs
gammes englobent les catégories du sommeil, du repas, du bain, de l’éveil et du portage.

Trotteur évolutif 3
en 1 Minicar
Ce trotteur évolutif va rendre heureux votre petit explorateur !
Avec ses 3 positions évolutives, les tous - petits peuvent jouer
assis, debout et se déplacer tout seuls en toute sécurité.
Différentes activités : formes à encastrer, rampe à balles
ou encore rouleau sensoriel. Il permettra aux plus grands
d’apprendre à se tenir debout avant que les plus expérimentés
apprennent à marcher tout seul. Coloré et avec des boutons
sonores et ses mélodies, il va éveiller sa curiosité. Blocage
des roues 3 hauteurs de jeux Lumières, sons et musiques Balles
et formes colorées.
De 6 mois à 36 mois
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 59,99€

Coffret veilleuse
murale rechargeable
& son doudou
phosphorescent
chouette
Veilleuse murale, nomade et rechargeable en forme de chouette.
S’allume automatiquement dans le noir grâce à son capteur
de lumière intégré.
Se recharge automatiquement 60 heures d’autonomie.
Elle peut s’utiliser en mode murale, sur une table de chevet
ou avec soit en la mettant dans sa housse silicone.
Lumière très faible intensité pour rassurer bébé dans le noir.
Livrée avec un doudou chouette phosphorescent dans le noir,
avec son anneau de dentition en silicone.
Dès la naissance
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 29,99€
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IRCORP

LA MARQUE
Nous avons fondé IrCorp ensemble il y a maintenant plus de 15 ans avec l’ambition
de proposer des jouets équipés du meilleur de la technologie à un prix abordable
pour tous. Notre objectif était de pouvoir proposer aux plus grands nombres
des jouets innovants et issus des dernières technologies à des prix défiants
toute concurrence. Nous étions spécialisés dans les jouets rc et nous nous sommes
petits à petits diversifiés sur des jouets en bois et des jouets éducatifs.

Ufo Drone Camera
L’UfoDrone Caméra peut se piloter sans télécommande,
simplement en le lançant dans les airs et en le dirigeant
avec la main grâce à ses détecteurs d’obstacles.
Ou il peut également être piloté avec sa télécommande
comme un drone plus classique. Il est équipé d’une Caméra HD
à retransmission. L’application fournie permet de piloter le drone,
de prendre des photos et vidéos, d’appliquer des filtres
pour réaliser des visuels dignes des réseaux sociaux.
Autonomie : 15min environ Chargement USB en 15min Caméra HD
à retransmission Wifi et contrôle gestuel Détecteurs d’obstacles
Télécommande 2,4GhZ Portée : 100m.
Dès 6 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 49,00€

Neon Drone VR
Le premier drone avec des hélices lumineuses.
Equipé d’une aide au pilotage ce drone ultra lumineux
est très facile à piloter. Son altitude, son décollage
et son atterrissage sont gérés automatiquement.
Equipé d’une caméra HD vous réaliserez de superbes vidéos
aériennes que vous pourrez vivre en immersion grâce au casque
de réalité virtuelle fourni dans le pack.
Taille : L 44 X H 32 X P 14 cm Caméra HD
Autonomie : 15min Chargement 15min environ en USB
Télécommande 2.4GhZ. Portée 100m.
Dès 8 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 79,00€
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JBM LUDI

LA MARQUE
La société JBM a créé, en 1992, LUDI sa marque de jouets et de puériculture développée
au cœur de la Touraine. LUDI offre des gammes de jouets de 1er âge, motricité, plein air et
jeux éducatifs. LUDI conçoit des jouets originaux et évolutifs qui permettent aux enfants
de vivre des expériences ludiques, de s’ouvrir au monde, de développer l’estime de soi,
l’observation et la motricité en s’amusant. Ses jouets astucieux facilitent aussi le quotidien
des parents.

Tapis mousse Jumbo
Confortables et hygiéniques, ces dalles en mousse
accompagnent bébé dans ses jeux en toute sécurité ! Ce tapis
aux couleurs vives et textures variées isole du froid et amortit
les chocs. Accrochées ensemble, les 18 dalles offrent une grande
surface idéale pour marcher à 4 pattes ou jouer avec ses jouets
préférés. En grandissant, les enfants s’amusent à détacher les
dalles, à enlever les petites dalles au centre des grandes et à
reconstruire le puzzle. Évolutif, les plus grands réalisent aussi des
puzzles en 3D ! Astucieux : petites dalles compatibles avec les
grandes pour créer un tapis allongé.
Dimensions : 180x180x1,2cm
Dès 10 mois
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 69,99€

Coffret Picoton
Son 1er jeu de construction ! Ces formes rigolotes s’empilent et
s’encastrent facilement pour réaliser de superbes constructions !
L’esprit de coordination est sollicité et il est parfait pour
développer la notion du mouvement et des volumes dans
l’espace. Quelle joie ensuite de réaliser la plus loufoque des
constructions ! Pensés pour encourager la dextérité et la
motricité fine, les picotons sont faciles à prendre en main.
Leurs textures souples, leurs couleurs vives et leurs reliefs
géométriques suscitent l’intérêt des enfants.
Chaque élément permet de créer une action spécifique : empiler,
rouler, relier, secouer…
Dès 10 mois
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 29,99€
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LANSAY

LA MARQUE
50 ans ! Cette année nous avons 50 ans…
Dans notre rétrospective, nous avons connu des succès, et ce dès la création de la société.
Le mange-disque a donné le rythme, le Totem Infernal a réveillé les esprits de compétition
et les Blopens ont apporté un nouveau souffle créatif.
Loin de l’âge de raison, nous avons désormais l’âge de la passion !
Une passion que nous mettons dans chacun de nos produits et que nous souhaitons
partager avec les petits et les grands.

Sky Dancers
Superbes et tendances, les Sky Dancers volent et t’emmènent
dans leur monde féérique.
Fuchsia Fantasy, Purple Licious, Miss Mint, Coral Cutie,
et Sapphire Sparkle, sont tout droit venues du Jardin Enchanté,
de la Forêt des Pierres Précieuses et de la Vallée Sucrée.
Les 5 poupées à collectionner ont chacune leur couleur,
leur pouvoir et leur personnalité.
Posez-les sur leur base et tirez sur la cordelette...
Wow, c’est magique, elles s’envolent et tourbillonnent
dans les airs ! Les enfants peuvent s’amuser en toute confiance
grâce à la fonction d’envol mécanique brevetée et sécurisée.
Fonctionne sans pile
Dès 6 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 21,99€

La Vallée des
Dinosaures
En jouant à La Vallée des Dinosaures vous incarnez
des explorateurs qui devront, pas à pas, traverser la jungle
et tenter de récupérer les rubis du temple.
Mais ce ne sera pas sans risques ! Munissez-vous de vos torches
pour vous protéger des dangers de la vallée, échappez
aux terrifiants dinosaures qui y habitent, évitez les mystérieux
gardiens du temple, contournez les marécages enlisant…
Attention, le volcan entre en éruption ! A vos sacs à dos,
vous devrez sortir vivant et vainqueur de cette quête aux rubis !
Dans la boite vous retrouvez, un superbe plateau de jeu immersif
avec un volcan et 4 figurines dinosaures inclus.
Dès 7 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 31,99€
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LIGUE EN OR

LA MARQUE
Créée en 2020, la société QV BREIZH EDITION est une start-up qui arrive sur le marché
du jeu avec l’ambition de devenir le spécialiste du jeu de société sur le sport.
Son premier produit, le jeu LIGUE EN OR, a été conçu et pensé il y a 30 ans, par un enfant
de 11 ans puis dépoussiérer en 2018 pour devenir le jeu Officiel de la LIGUE 1 Uber Eats.

Jeu de société
familial
Passionnés ou non de ballon rond, ce nouveau jeu de société
fait l’unanimité. Il anime les soirées familiales ou entre amis
et est en passe de devenir le prochain best-seller des magasins
de jouets.
Revivez, sous la forme d’un tournoi, les sensations du football
et l’excitation des phases finales dans ce jeu de réussite familial
et très engageant.
Accessible à tous, petits et grands, homme ou femme,
ce jeu de réussite reprend tous les codes que l’on souhaite
trouver dans un jeu de société et dans le Football.
Dès 6 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 34,90€
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MAPED
Creativ

LA MARQUE
MAPED, c’est une entreprise familiale française née à Annecy en 1947, qui crée
et fabrique des articles scolaires, d’écriture et de bureau ainsi que des contenants
alimentaires nomades. En 2019, Maped lance Maped Creativ, une marque qui propose
une large gamme d’activités créatives et ludiques : dessin, art, modelage, artisanat,
mode. Sa volonté : faire de la main de l’enfant, le révélateur de son potentiel et créer
des générations de makers agiles et confiants.

Aqua’Art Maxi coffret
Avec ce coffret d’AQUA’ ART, on réalise de jolies créations
en «effet aquarelle» hyper facilement ! On commence par choisir
son dessin aux contours dorés parmi les 5 fiches illustrées
métallisées sur le thème des animaux de la forêt.
Puis place à une session coloriage avec les 18 crayons «Aqua».
Pour donner le rendu aquarelle, il n’y a plus qu’à appliquer
de l’eau avec le pinceau spécial à réserve d’eau sur le coloriage.
On ajoute des effets : dégradés ou mix de couleurs, en jouant
avec le dosage d’eau, et le tour est joué. On se retrouve
avec des tableaux uniques à exposer fièrement dans sa chambre.
Un super cadeau 2 en 1.
Dès 7 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 19,99€

Lumi’Board
Harry Potter
On adore cette LUMI’ BOARD à l’effigie d’Harry Potter, qui arbore
les couleurs de la maison Gryffondor ! Son design rappelle
le plus célèbre sport du Monde des Sorciers : le Quidditch.
Quoi de mieux que d’attraper son vif d’or en guise de molette
pour apprendre à dessiner tout en s’amusant avec certains
de ses personnages préférés ? Grâce à son système
de projection lumineuse et ses 28 fiches de dessin, on décalque
facilement les personnages, décors et objets du Monde des
Sorciers.. Peu à peu, on prend de l’assurance et on dessine de
mieux en mieux : un apprentissage simple et tout en douceur.
À offrir à tous les fans de la saga !
Dès 6 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 34,99€
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MBI

LA MARQUE
Bénéficiant d’un savoir-faire de 3 générations et d’une exigence sans faille, l’équipe
de MBI International n’a cessé d’évoluer pour continuer à imaginer, concevoir
et développer ses collections à travers ses diverses marques de jouets pensées
et conçues dans ses ateliers en Normandie. Animée par sa passion du jouet,
elle accompagne chaque jour les enfants dans leur développement,
leur apprentissage et la découverte du monde qui les entoure.

MA PREMIERE
TABLE D’ACTIVITES
La table d’activités BLOKO est très astucieuse : sa poignée
et ses pieds pliants permettent un transport aisé.
Les 4 cases sur le dessus se soulèvent et proposent des espaces
de rangements pour tous les blocs. Son système ingénieux
permettant aux blocs de s’encastrer directement sur la table
offre de multiples possibilités de création. Parce que l’imagination
est sans limite, les enfants peuvent construire, détruire
et reconstruire à l’infini. L’assemblage facile des blocs les éveille
en augmentant leurs capacités cognitives : curiosité, imagination,
dextérité, créativité, coordination des sens, motricité fine, etc.
À partir de 12 mois
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 44,99€

SUPER GARAGE
RENAULT
Le garage Renault STARLUX offre une multitude d’options :
ses 3 niveaux, sa plateforme, son ascenseur, sa station d’essence
et de lavage, ses accessoires et ses 4 mètres de piste en font
un jouet ultra complet qui divertira les enfants pendant de longues
heures. A plusieurs ou en autonomie, cet intemporel amuse
tout en inspirant et stimulant l’imagination. Construit pour durer
et résister à de lourdes charges, il assure aux enfants des moments
de plaisir inoubliables pendant des années. Son décor ultra réaliste
fait de lui le cadeau idéal pour tous les passionnés de voitures
et les fans de ce grand nom de l’automobile.
Dès 3 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 49,99€
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MEGABLEU

LA MARQUE
Créé en 1994, MEGABLEU est un éditeur de jeux français, qui a été récompensé
par 6 Grands Prix du jouet depuis 2010.
Ses jeux sont appréciés par des millions d’enfants, qu’il s’agisse de jeux éducatifs
tels que VOCABULON, de jeux famille tels que Ni oui ni non ou de jeux d’action
tels que BADABOULE. La création et l’investissement marketing sont les deux piliers
de cette société familiale dont la marque est synonyme de jeux de qualité
à forte valeur ajoutée.

TOI AIDER MOI
Le jeu de communication Cro’Mignon ! Retournez à l’âge
de pierre pour bâtir des édifices !
Les joueurs forment deux équipes qui jouent en même temps.
Dans chacune des équipes, l’un des joueurs choisit au hasard
une carte-construction* représentant l’édifice à réaliser :
c’est l’architecte.
Puis les joueurs créent un lexique.
L’architecte doit alors prononcer uniquement les sons
de ce lexique qui définissent les formes, les couleurs
et les actions à mettre en œuvre pour que ses coéquipiers
réalisent la figure le plus vite possible.
Ambiance et fous rires assurés ! *3 niveaux de jeu
Dès 7 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 27,00€

SENTIMO
Un jeu simple et très amusant où il faut faire deviner sa pensée !
Pensez à un mot (pas trop facile à deviner, ni trop difficile)
en relation avec le thème de la carte. Ecrivez-le sur la carte
« Je pense à ? » Les joueurs énoncent à tour de rôle un mot
correspondant au thème. Si l’un des joueurs énonce le mot avant
3 réponses, il avance seul sur le plateau.
Si l’un des joueurs énonce le mot entre 4 et 10 réponses,
vous et lui avancez sur le plateau.
Le premier joueur qui atteint la case arrivée gagne la partie !
De 3 à 6 joueurs.
400 thèmes. 2 niveaux de jeu : enfant et adulte
Dès 7 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 27,00€
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OPPI

LA MARQUE
OPPI® est une marque de jouets dédiée à l’éducation, au développement et à la créativité
des enfants créée en 2018 à Montpellier par deux frères : Hansel Schloupt et Bastien
Schloupt. Chaque jouet est créé à partir de recherches et collaborations entre le design
et l’éducation pour offrir les meilleures compétences aux adultes de demain. Piks,
jeu de construction libre et créatif a été lancé en 2019. Les jouets de bain innovants
Flot ont vu le jour en 2022.

Piks
Piks est un jeu de construction libre, créatif et éco-responsable
qui développe la concentration et l’imagination des enfants
de 3 à 12 ans. Il offre une multitude de possibilités grâce
aux cônes de couleurs et de tailles différentes et aux planches
en bois de formes variées. Les enfants peuvent tout construire
et tout imaginer : des tours, des ponts, des châteaux forts,
et même des personnages et des animaux grâce
aux Cartes Créatives. C’est un jeu évolutif qui apporte
de nombreux bienfaits : concentration, motricité fine, créativité,
repérage visuo-spatial, logique et réflexion.
Dès 3 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ DE 29,90€ à 74,90€

Flot
Flot est une collection de jouets de bain qui développent l’éveil
sensoriel et l’autonomie des enfants jusqu’à 6 ans.
Elle comprend 3 animaux : Kuji la Baleine, Kaba l’Hippo
et Tako le Poulpe avec des fonctionnalités différentes (brosse
sensorielle, douche de pluie, mousse, billes de massage).
Conçus en collaboration avec des professionnelles de l’enfance
pour les accompagner dans l’apprentissage de l’hygiène,
les jouets apportent des bienfaits éducatifs concrets : éveil
sensoriel, autonomie, hygiène, rassurance, imagination, motricité,
expérimentation et bien-être.
Dès 3 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 19,99€ / unité
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PAPO

LA MARQUE
Depuis plus de 25 ans, Papo ne cesse d’innover afin d’accompagner les enfants
dans leur développement et la découverte du monde. Des animaux très détaillés
aux chevaliers en armure en passant par les dinosaures au réalisme étonnant,
chacune des figurines a été pensée et créée en France dans le souci permanent
de la qualité. Aujourd’hui, ce sont plus de 600 références, représentant 12 univers
animaliers et personnages, qui font rêver les enfants du monde entier.

Le cheval
de promenade
et son/sa cavalier(ère)
Tout le monde s’active aujourd’hui dans les écuries,
chacun prépare sa monture pour une belle balade.
Le temps est idéal pour s’aventurer dans la nature.
Les cavaliers Papo montent fièrement leurs chevaux
de promenade. Comme tous les chevaux Papo, ils sont sculptés
dans le respect de l’anatomie des animaux et du détail
des tenues et postures.
Dès 3 ans
prix généralement constatés
en magasin : 22,00€

Le Mosasaure
Replongez dans l’ère des dinosaures avec la figurine Mosasaure
de Papo. Ce reptile marin du Crétacé supérieur (qui pouvait
attendre 15 mètres de long) ravira petits et grands
par son réalisme et son haut niveau de détails.
Comme tous les dinosaures carnivores Papo, la mâchoire
est articulée.
Dès 3 ans
prix généralement constatés
en magasin : 33.20€
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PIOUPIOU
ET MERVEILLES

LA MARQUE
Pioupiou & Merveilles est une entreprise familiale française qui conçoit et fabrique
jouets, peluches et mobilier pour enfants. S’inspirant de la vie des bébés et des dernières
connaissances psycho-éducatives, nous créons des collections innovantes qui suivent
les étapes de développement des enfants.
En 2022, Pioupiou et Merveilles relocalise sa production de peluches géantes en France
avec pour objectif d’offrir une peluche française, de qualité, à un prix accessible à tous !

Gaston
l’ourson 100cm
Gaston est l’ourson emblématique de la marque.
Son premier croquis a été dessiné en 2011.
Son attitude « cool et câline » attendrit et rassure les tout-petits.
Son regard attachant et son large sourire le rendent vraiment
attendrissant !
Le rembourrage en fibre de qualité lui confère un aspect
« floppy » (souple) le rendant ultra-moelleux et confortable !
Ses yeux brodés allient esthétisme et sécurité
(aucun risque qu’une petite pièce se détache).
L’étiquette incluse explique aux parents notre démarche
de relocalisation en France et les enfants découvriront
un certificat d’amitié et une carte de présentation du personnage.
Fabriqué en France.
Dès la naissance
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 49,90€

Ray le Bouledogue
français 50cm
Ray est l’adorable bouledogue Français de la bande
de peluches françaises de Pioupiou et Merveilles.
Son regard affectueux et rassurant apaise les tout-petits.
Rembourré en fibre de qualité, il est ultra-moelleux et idéal
pour les câlins géants ! Ses yeux brodés allient esthétisme
et sécurité (aucun risque qu’une petite pièce se détache).
Ray est muni d’une étiquette informant les parents
sur notre démarche de relocalisation en France
et les enfants découvriront un certificat d’amitié
et une carte de présentation du personnage.
Fabriqué en France.
Dès la naissance
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 39,90€
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SILVERLIT

LA MARQUE
Il y a un peu plus de 40 ans, Silverlit s’est donné une mission : fabriquer des jouets
innovants, de qualité mais surtout follement amusants. Du 1er véhicule à mécanisme
automatique lancé en 1986 au désormais mythique Robot Kombat, la marque
ne cesse de proposer de nouveaux modèles de jouets qui, en plus de divertir les jeunes,
révolutionnent l’expérience de jeu.

Mega Biopod
Cyberpunk
Mega Biopod dans sa capsule - 22 cm
Ouvre la capsule de ta créature en forme de dinosaure
et construis-le pour lui donner vie. Ses yeux s’illuminent
et il fait des bruits effrayants.
Il avance et bouge la tête, la queue et les ailes comme un vrai
dinosaure grâce aux capteurs tactiles situés sur sa tête
et sur son dos, pour un résultat plus vrai que nature.
Appuyez sur la tête du dinosaure pour allumer ses yeux
et l’entendre rugir.
23 pièces à assembler pour construire ce dinosaure de 22cm
de haut. 3 piles AAA incluses.
Dès 5 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 24,99€

Exost Smash
Ultimate Pack
EXOST SMASH - 4 voitures Smash + 2 boosters
+ accessoires - le pack ultime pour un max de puissance !
Découvre les nouveaux mini-bolides EXOST SMASH
pour une explosion de vitesse. Appuie sur la voiture,
elle se propulse à toute vitesse. Et pour encore plus de puissance
utilise le booster ! Collectionne les différentes voitures
EXOST SMASH et construis ton circuit pour des cascades
incroyables ! Grâce aux accessoires fournis fonce
dans des pneus et des tonneaux miniatures pour un max de fun !
Fonctionnent sans piles.
Dès 5 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 34,99€

68

4

SODERTEX

LA MARQUE
Depuis 30 ans, SODERTEX allie Créativité et Maîtrise industrielle en reposant sur 3 pôles
d’activités distincts (SODERTEX CUTTING & TEXTILES SOLUTIONS, SODERTEX PACKAGING
& ACCESORIES et SODERTEX ARTS, HOBBIES & CRAFTS). Notre marque SODERTEX ARTS,
HOBBIES & CRAFTS fabrique et distribue une large gamme d’accessoires dédiée à l’univers
des jeux créatifs de 3 à 14 ans. Chaque année, nous dévoilons une nouvelle collection variée
pour le plaisir de tous.

QUI SUIS-JE ?
Le classique revisité !
Conçu en bois et personnalisable, ce QUI SUIS-JE ?
invite petits et grands à créer leur propre jeu de déduction
original en choisissant eux-mêmes les personnages.
Dessiner ses amis, coller des photos des membres de sa famille,
utiliser des gommettes en papier, ... Les possibilités sont infinies
et permettent aux enfants de créer un jeu unique !
Une fois les modèles choisis, il ne reste plus qu’à les coller
sur les deux cadres de jeu grâce aux cartes et aux coins
adhésifs inclus. Ce jeu ludique et éducatif permet aux enfants
de développer leur créativité tout en faisant travailler
leur mémoire et leur sens de l’observation.
Article en bois naturel.
Dès 4 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 34,99€

sAPIN DE NOËL XXL
à construire
Ce sapin géant à construire est parfait pour préparer Noël, il
apportera paillettes et douceur à la décoration de votre maison.
Ce kit DIY permet aux enfants de créer leur sapin et ses décorations
de A à Z. Ils s’amuseront ensuite à décorer le sapin comme bon leur
semble avec les scratchs adhésifs fournis. Ce kit permet aux enfants
de personnaliser leur sapin en toute créativité sans colle, découpage
ni peinture et de l’accrocher au mur une fois customisé. Les bandes
fournies facilitent le montage et le démontage.
Rien de mieux qu’un sapin réutilisable et personnalisable
à l’infini pour attendre le Père Noël (et la mère Noël !)
Article en feutrine haut de 95 cm.
Dès 3 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 34,99€

69

4

TOPIGAME

LA MARQUE
Topi Games, fondé par Jonathan Algaze en 2014, un éditeur de jeux de société riches
et innovants dans des univers pédagogiques de super héros, Mangas et Youtubers.
Topi Games est présent dans 15 pays avec plus de 70 jeux dans son catalogue,
dont 15 médaillés au Concours Lépine. Parmi ceux-ci, Memotep, Harry Potter, Ta Mère en slip,
Bonsoir ! le jeu de Mc Fly et Carlito, Sauve ta planète ; ainsi que des titres sous licences :
BDS, Batman, Astérix, One Piece, Naruto et Wonder Woman.»

Harry Potter
une année à Poudlard
Vous venez de recevoir votre lettre d’acceptation pour entrer
dans la plus grande école de sorcellerie au Monde,
« Poudlard », dirigée par le plus grand sorcier de tous les temps,
Albus Dumbledore. Remportez la coupe des quatre maisons
en participant aux matchs de Quidditch et au club de duel.
Passez vos examens dans les salles de cours et réalisez
vos missions où vous revivrez toutes les aventures
d’Harry Potter et de ses amis.
Dès 7 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 36,99€

Ta mère en slip
Essayez de deviner la combinaison que vous avez
sur vos lunettes ! Tous les joueurs vont découvrir
leurs personnages en même temps.
Ça commence déjà avec un fou rire général !
Il y a des centaines de combinaisons loufoques.
C’est parfait pour jouer entre amis, chez vous ou dehors.
Enfilez vos lunettes et rigolez un bon coup !»
Dès 10 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 23,99€
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TOPLA

LA MARQUE
Parce que le monde ne se porte pas bien TOPLA veut créer des jeux pour changer
le monde ! Le jeu est un fantastique vecteur d’apprentissage et d’équilibre pour tous.
TOPLA s’attaque à des problèmes de société́: l’égalité des genres, les apprentissages
fondamentaux comme les mathématiques et l’anglais, l’éducation à la sexualité,
le respect de notre planète et de chacun. Nos jeux sont tous créés en France
et fabriqués en CEE, dans des entreprises avec un ECO label.

TU LA CONNAIS ?
The Moon Project c’est le projet qui rêve d’un monde meilleur,
plus inclusif, plus respectueux de la diversité et de l’égalité
des genres. Une gamme de 5 jeux pour les filles et les garçons,
les petits comme les grands. TU LA CONNAIS ?
Un jeu sur les femmes françaises de notre Histoire, qui cachent
bien des talents et qui ont fait bouger la France.
Saurez-vous attribuer à chaque femme son destin ?
Dès 8 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 13,90€

ZE BESTIOLES
Les enfants sont incroyablement doués pour l’apprentissage
des langues. Alors profitez-en pour jouer avec eux en anglais
et avec vos yeux d’enfants.
Plaisir et interactivité sont les clés pour progresser en anglais,
tout naturellement ! Avec ZE BESTIOLES, découvrez 16 animaux
uniques, peints par l’artiste Jean-Noël Duchemin.
Chaque créature est constituée de 3 tuiles à retrouver,
assembler ou faire deviner. Un jeu pour petits et grands
avec des règles pour toute la famille.
Dès 3 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 14,80€
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SUR FOND BLANC
Avec ombre portée
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CONTACTS PRESSE

Natalie JOLLY
njolly@oconnection.fr
06 07 76 32 23

Elaine CAPRON
ecapron@oconnection.fr
06 83 77 72 06

Emma GANTIN
egantin@oconnection.fr
07 77 04 73 34

Camille BARBIRATI
cbarbirati@oconnection.fr
06 95 86 30 33

Et

Bertrand OGER
contact@acfjf.fr

