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ÉDITO
L’Association des Créateurs - Fabricants de Jouets Français est une
association à but non lucratif créée en 2014 par 6 ENTREPRISES afin de
défendre et valoriser la création et la fabrication française du jouet.
Elle s’est donnée pour mission de soutenir, dynamiser et défendre les
intérêts économiques des marques françaises à travers un réseau d’entraide

La valorisation
du jouet Français

L’Association des Créateurs - Fabricants de Jouets Français

La création française est en plein essor dans le secteur. L’Association des

regroupe des acteurs du jouet qui fabriquent et/ou créent en France. Derrière

Créateurs - Fabricants de Jouets Français a d’ailleurs considérablement

ces entreprises, c’est un maillage de PME, partenaires et sous-traitants qui

participé à la valorisation et au développement du jouet français. Le jouet

représente un ensemble de savoir-faire nationaux tels que la plasturgie, la

français représente à lui seul 14,8%* du chiffre d’affaire du marché du jouet

couture ou le façonnage de jeux de société.

avec une croissance de +7% sur ce secteur.

DEPUIS 5 ANS, l’association du « jouer français » s’impose comme un
intervenant incontournable de la filière du jouet et continue d’intégrer de
nouveaux adhérents chaque année. Pour cette fin d’année, ce sont près de

8 NOUVEAUX ADHÉRENTS qui l’ont rejoint. L’Association compte à ce jour
50 ENTREPRISES implantées en France qui unissent leurs expertises afin
de promouvoir la création française.

Les trois segments les plus représentatifs
depuis 2014 sont selon le cabinet NPD
LES JOUETS DE PLEIN AIR — 21% du chiffre d’affaire
LES JEUX ET PUZZLES — 26% du chiffre d’affaire
LE PREMIER AGE — 20% du chiffre d’affaire

* Etude NPD France Toy market YTD august 2019
* Etude Quantitude, baromètre back to school tracking, septembre 2019
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commercial et industriel.

Le jouet français s’inscrit dans une vraie tendance de consommation avec la volonté de plus en plus affirmée
du consommateur de connaître la création ou la provenance de leurs achats.

ACTUALITÉ

Aujourd’hui, on remarque ce comportement notamment au niveau des mamans. Elles sont de plus en plus
attentives et consciencieuses dans leurs achats de jouets pour leurs enfants : 70%* des mamans sont
attentives à l’origine de fabrication des jouets achetés (25% regardent systématiquement la provenance sur
l’emballage), 75% sont prêtes à dépenser plus pour des jouets fabriqués en France. 65% ressentent même

DU 6 AU 8 NOVEMBRE 2019

de la culpabilité à acheter des jouets provenant de pays lointains (Asie) et quasiment 10% refusent d’acheter

Salon du Jouer Français

notamment pour des raisons écologiques

Les 50 adhérents présenteront à la presse et aux influenceurs
ainsi qu’à l’ensemble de la distribution leurs nouveautés

À TRAVERS L’ASSOCIATION ET LEUR INVESTISSEMENT EN FRANCE,

Noel 2019 et le permanent 2020.

LES ADHÉRENTS GÉNÈRENT UNE VALEUR AJOUTÉE

les
chiffres clés

C RÉATIO N EN 2 01 4
—

50 ADHÉRENTS EN 2019
dont 21 créateurs et 29 fabricants

LE MARCHÉ DU JOUET EN FRANCE
EST 5ÈME DANS CLASSEMENT MONDIAL
avec 3.4 milliards d’euros de dépenses
en 2018 soit 212 millions de jouets vendus.

ASSOCIATION DES CRÉATEURS-FA BR I CAN TS DE JOU E TS F RAN ÇAI S

ASS O C I ATI O N D E S C RÉ ATE U RS - FA B RI CA N TS D E J O U E TS F RA NÇA I S

7 • DOSS I E R DE P R E SS E

DOSS I E R DE P R E SS E • 6

À TRAVERS DE LA CRÉATION D’EMPLOI ET DE LA RICHESSE AU NIVEAU NATIONAL.
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France Cartes / Grimaud
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France cartes
Grimaud

1•

Progesco
Silverlit
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1•

Abysse Corp

2•

César

3•

CIJEP Jemini

4•
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5•

Doudou et Compagnie

6•
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7•
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8•

Globber

9•

Infantino

10•

JBM / Ludi

11•

Janod / Kaloo

12•

Lansay

13•

MBI / Bloko

14•

Papo

15•

Pébéo

16•

Progesco

17•

Shok ID / Pioupiou Et Merveilles

18•

Silverlit

19•

Topi Games

20•
corolle
JBM/LUDI

21•

Topla
Yogitoy

SHOk id/Pioupiou et merveilles
Doudou et compagnie
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ARTEKO
Artéko a développé un pilote expérimental de recyclage du jouet
dont le but est de trouver des solutions de valorisation des jouets
en fin de vie. L’entreprise est financée par la Région et l’Ademe de
la région Sud en tant que Lauréats de l’Appel à Projet Filidechet
2017 et 2019.

bioviva
Depuis 23 ans, Bioviva conçoit, produit et commercialise des
jeux sur la Nature et l’épanouissement de l’enfant, exclusivement
fabriqués en France selon une démarche respectueuse des
hommes et de l’environnement. Drôles, éducatifs, et appréciés
par toute la famille, les jeux Bioviva contribuent à ce que chacun
s’émerveille en jouant et apprenne à préserver notre belle planète.

ECOTOYS BAG
Énigmes - Le grand jeu
Ekotoys Bag est un pochon issu du recyclage des peluches et des textiles.
Sa vocation ? Il est conçu pour être mis au pied du sapin de Noël pour

Une solution 100% économie circulaire pour allonger la durée de vie des
peluches, un jouet qui se recycle difficilement en tant que textile et qui se
revend peu en seconde main.

EXISTE EN 3 TAILLES

Avec ce jeu de plateau incontournable pour la fin d’année, les enfants partent
à la découverte du monde qui les entoure. 210 énigmes pour enrichir ses
connaissances autour de cinq thèmes : Monde, Nature, Sciences, Histoire et
Arts. Pour explorer encore plus de thématiques, le jeu est compatible avec les
jeux de cartes de la collection « Énigmes ».
ÂGE Dès 7 ans
NOMBRES DE JOUEURS

2à8

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 29,99€

Défis Nature - Le grand jeu
collector

Le jeu de plateau de la collection star « Défis Nature » contient désormais
cinq cartes Collector brillantes. Ces cartes Collector présentent différents
phénomènes naturels et entraînent une action spécifique sur la manche. Avec
« Défis Nature - Le grand jeu – Collector », les enfants découvrent l’incroyable
richesse de la faune de notre planète : des animaux parfois répandus, parfois
menacés mais toujours surprenants.
ÂGE Dès 7 ans
NOMBRES DE JOUEURS

2à6

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 29,99€
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renfermer les jouets sans qu’ils soient sur-emballés avec du papier cadeaux.

dujardin
Dujardin est une entreprise française née en 1947 qui développe et
distribue des jeux de société, jouets et loisirs créatifs en France et
à l’international. Certaines de ses marques sont incontournables
et transgénérationnelles comme Mille Bornes et Le Cochon Qui
Rit. Dujardin est également connu pour ses gros succès tels que
Burger Quiz, Chrono Bomb et Escape Game.

ECOIFFIER
Né 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.

FABULUS POTIUM
RESTO RAPIDE
A deux sorciers, chacun avec son chaudron, il faudra, ensemble, comprendre
pour réaliser des potions impressionnantes. Est-ce de l’huile de Mandragore
ou du sang de licorne qu’il faut mélanger avec le serpent séché ?
Explosions, mousses, liquide hypnotique et lampe à lave seront, entres autres,
au programme des sorciers !
ÂGE Dès 8 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 29,90€

TRACK AGENCY

Avec Track Agency, devenez un/des agent(s) spécial/aux !
Menez l’enquête, fouillez le journal à la recherche d’indices et utilisez votre
traqueur vocal pour retrouver les criminels ! Alors, réussirez-vous à identifier
le coupable ?

Un resto rapide en libre-service avec à la carte burger, pizza, nuggets,
donuts, fruits, yaourt, etc. Grace au présentoir à capsules et au percolateur,
on prépare de bons cafés et le règlement par carte bleue est accepté grâce
au terminal en bout de caisse. En tout vingt-trois éléments pour jouer à l’infini.
ÂGE Dès 18 mois
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 20€

la CASERNE DE POMPIERs

Une caserne de pompiers à construire avec trois personnages, quatre
véhicules et de nombreux accessoires.
ÂGE Dès 18 mois
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 20€

ÂGE Dès 7 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 29,90€
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les formules du grimoire, manipuler les ingrédients et faire les bons mélanges

FABULABOX

EDITIONS EN CAVALE
C’est en 2017 que le concept des histoires En Cavale voit le jour.
Ce service évènementiel de jeux de pistes scénarisés et illustrés a
pour mission d’utiliser le jeu sous ses différentes formes pour libérer
le pouvoir de l’imagination et cultiver la curiosité intellectuelle sur
le long terme. Les fondatrices sont convaincues que la créativité
est un élément fondamental pour faire des enfants d’aujourd’hui
les adultes intelligents, responsables, et épanouis qui façonneront

Fabulabox est née de la volonté d’inventer des jouets passionnants
pour les enfants et utiles pour leur développement. Avec l’aide de
thérapeutes, d’instituteurs, de parents et surtout de l’observation
des enfants, l’entreprise a eu l’idée un peu folle de combiner le
merveilleux des maquettes, la liberté du jeu de construction et la
valeur éducative et ludique des magazines pour enfants dans un
nouveau système.

le monde de demain.

LA CASERNE DES POMPIERS

Avec la Fabulabox Caserne des Pompiers, les enfants explorent cet univers
passionnant et s'inventent de grandes histoires d'héroïsme.

La Boîte En Cavale est un jeu - enquête par correspondance postale pour les

Pour cela ils créent et modulent en toute liberté ce décor de jeu compatible

enfants. C’est un jeu 100% déconnecté des écrans, conçu pour les faire rêver

avec tous leurs jouets dans ce quartier qui regorge d’énigmes en tout genre.

et développer créativité et autonomie.
ÂGE Dès 4 ans

Chaque mois, les enfants reçoivent dans leur boîte aux lettres le nouveau
chapitre d’une bien mystérieuse et palpitante aventure dont ils sont les

14 ÉLÉMENTS À ASSEMBLER
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 40€

héros... Mêlant énigmes, récit, illustrations, matériel d’espionnage et défis
créatifs, La Boîte En Cavale permet aux enfants d’incarner pendant plusieurs
mois le rôle d’un Espion, en renvoyant à chaque épisode leurs découvertes
par retour de courrier !

COLOR QUAI DU LIONCEAU

ÂGE Dès 7 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ À partir de 24,80€

Avec la Fabulabox Color Quai du lionceau, les enfants colorient les façades et
les animaux selon leurs propres goûts et imaginent la ville de leurs rêves. Ville
rose, jaune ou bleue, ils donnent vie aux histoires de leurs jouets.
ÂGE Dès 4 ans
14 ÉLÉMENTS À ASSEMBLER
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 25€
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Nouvelle enquête
Nature et insectes

falk
Fondée en 1947, la société Falk est une histoire de famille depuis trois
générations. Entourés de lacs, de montagnes et de fôrets, l’entreprise a
fait du plein air son cœur de métier. Leurs valeurs : s’amuser sans écran
pour renouer avec le plaisir de jouer en extérieur et des pédales plutôt
qu’une batterie, pour la planète et la santé des enfants.

PORTEUR TRACTEUR CLAAS

FINGABOL
Avec plus de 7500 unités vendues en 3 ans, Fingabol poursuit son
déploiement et accroit sa notoriété. En 2019 la gamme s’est enrichi
et a attiré de nombreux clubs de football comme l’Olympique
Lyonnais, le FC Nantes ou le RC Strasbourg.

NOUVEAU MODELE PLAYGROUND

Terrain bleu, lignes blanches, joueurs et accessoires blancs. Le nouveau
Falk réinterprète son porteur tracteur Claas 100% made in France pour
pour les enfants de choisir le style de leurs porteur grâce à deux kits de
personnalisation adhésifs inclus !
Encore plus ludique avec ses formes toutes en rondeurs et ses outils de

modèle Playground de Fingabol est en bois mélaminé ultra résistant. Chacun
son tour les joueurs tirent dans le palet pour marquer dans le but adverse.
Le palet cerclé de caoutchouc permet des trajectoires courtes, longues,
directes ou à rebond, avec ou sans effet. Jeu de football pour toute la famille.
Fabrication entièrement réalisée en France.

jardinage, ce tracteur fera assurément le bonheur des petits jardiniers en
herbes. Ses couleurs vives sont parfaites pour l’éveil de bébé qui pourra
également développer sa motricité et son équilibre tout en s’amusant !

ÂGE Dès 5 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 69€

ÂGE Dès 1 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 39,99€

PORTEUR JCB « FASTRAC »

Falk dévoile son premier porteur 100% made in France pour les petits chefs
de chantier réalisé en partenariat avec le célèbre constructeur d’engins de
chantier JCB !Grâce à ses deux kits de personnalisation adhésifs inclus, aux
enfants de choisir le style de leur porteur : réplique du célèbre Fastrac de JCB
ou engin souriant.
Aussi bien à l’aise en extérieur qu’en intérieur grâce à son design compact et
son volant directionnel avec klaxon, ce petit bolide tout mignon équipé d’une
remorque, d’une pelle et d’un râteau deviendra le moyen de transport préféré
de bébé pour se lancer dans les chantiers les plus extravagants !
ÂGE Dès 1 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 39,99€
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les tout petits avec un nouveau design plus moderne et l’opportunité

JEUJURA

FRANCE CARTES / GRIMAUD
Fondée en 1962, l’entreprise est spécialisée dans la fabrication,
l’édition et la distribution de cartes à jouer et jeux de société.
Basée près de Nancy en Lorraine, France Cartes Cartamundi
développe également des jeux de cartes publicitaires, travaille
pour des maisons d’édition et des grandes marques. Titulaire du
label Entreprise du Patrimoine Vivant, la société est reconnue
pour l’excellence de ses savoir-faire artisanaux et industriels.

Color Addict fête ses 10 ans avec une édition spéciale : plus de couleurs
et des lunettes rouges pour déstabiliser les adversaires ! Le but du jeu : se
débarrasser des cartes le plus vite possible en superposant les mots, les
couleurs, les deux ou l'inverse...
ÂGE Dès 7 ans
NOMBRES DE JOUEURS 2 à 6
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 15,99€

témoigne encore aujourd’hui de la longue tradition du travail du
bois. Depuis 1911, Jeujura est l’un des derniers fabricants de jouets
en bois dont la production est maintenue en France. L’esprit bois,
le respect de son savoir-faire, la fabrication dans les montagnes
jurassiennes et une très large gamme de produits sont les choix
stratégiques de ce véritable fabricant français de jeux et jouets
en bois.

Les Petits Univers

Pour les petits curieux et les amateurs de découvertes, ces petits univers
authentiques à construire sont l’idéal pour se raconter plein d'histoires : La
Maison du Miel avec l'apiculteur et sa récolte, la Maison du Comté et ses
douceurs fromagères, la Maison du Jardinier et son petit jardin, la Maison du
Bûcheron et sa cabane au milieu des bois, la Maison de Musher et ses chiens
de traineaux et la Maison du Père Noël dans sa cabane en Laponie.
ÂGE Dès 5 ans
50 PIÈCES EN BOIS NATUREL TEINTÉ ET ACCESSOIRES
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 20€ / univers

PlazaCity – Chasseurs d’Appart
Les Vacances
Pour remporter la partie, il faut devenir le meilleur agent immobilier de la
ville : à chaque tour, un client avec des attentes différentes ! Il faudra faire
preuve de bon sens et de tchatche pour gagner... Sauf si le hasard passe par
là !
Un jeu créé avec Stéphane Plaza d'après ses émissions M6.
ÂGE Dès 12 ans
NOMBRES DE JOUEURS 3 à 6

Cette année, les constructions Jeujura vous emmènent en vacances à la
montagne au milieu des pistes de ski avec le Relais des Pistes.
ÂGE Dès 5 ans
120 PIÈCES EN BOIS NATUREL TEINTÉ ET ACCESSOIRES
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 40€ / univers

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 24,99€
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Color Addict – Edition 10 ans

Héritière de la tournerie, Jeujura, entreprise familiale centenaire,

JOUeCABOIS / mecabois
Créé en 2007 en Bretagne, Jouécabois/Mecabois 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 comme les
quilles finlandaises et le palet breton. Certifiée PEFC l’entreprise
est également attachée à sa politique RSE, ses produits sont

JOUSTRA
MAPED CREATIV
Maped est une société française fondée en 1947 à Annecy. Maped
est également présent sur le marché du jouet avec de grands
classiques des Loisirs créatifs : le moulage, tampons, Pâte à
modeler, la poterie, les bougies, le stylisme, ces jeux invitent les
enfants à exprimer leurs talents et créativités !

fabriqués dans les ateliers bretons de la scierie familiale partenaire
et une partie du travail est confiée à 3 ESAT locaux.

TERRA POTERIE

JEU DE PALET BRETON

Ce coffret très complet permet de réaliser et décorer facilement de véritables
éclaboussure. Le coffret contient de nombreux accessoires de création. Deux

Très convivial, ce jeu traditionnel breton fait un retour en force ces derniers

modes sont proposés : débutant et confirmé.

mois, chez les étudiants et les familles, dans les jardins et sur les plages, et
pas seulement en Bretagne. Il se compose d’une planche de bois de 70 cm

ÂGE Dès 8 ans

par 70 cm, d’un maître en fonte et de 12 palets en fonte numérotés. Il se joue

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 39,90€

seul ou en équipe. Le but du jeu : placer le plus de palets possibles au plus
près du maître !
ÂGE Dès 12 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 69€

BOARD ACTIVITIES - LUMI’BOARD

Machine à dessiner : parfait pour apprendre à dessiner tout en s’amusant
grâce à la projection lumineuse. Le coffret contient trente fiches « modèle »
soit deux cent cinquante dessins avec cinq niveaux de difficultés et de
nombreux accessoires de création.
ÂGE Dès 4 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 34,90€
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poteries ! La tour fonctionne avec une prise secteur et dispose d’un écran anti

JOYEUSE
La mission de Joyeuse est de proposer aux familles une alternative
vertueuse à l'écran, faite d'objets physiques-numériques, design et
enchanteurs.

LE CAMELEON DîNE
Depuis 2017, Le Caméléon Dine part du postulat que dans ce
monde ultra-connecté les objets de communication simples,
générateurs d'émotions positives et d'interactions sensibles et
vraies sont nécessaires. Tout ceci afin de transmettre aux enfants
le goût de la réflexion, du partage d'idées, de la curiosité. Une
question simple : quand et comment relever un tel défi ?
Le temps des repas et plus particulièrement celui du dîner a

LA CONTEUSE MERVEILLE LION

semblé particulièrement adapté à cette entreprise.
Une sorte d'agora tout désigné pour être le théâtre de débats
animés, mais aussi d'échanges simples et tendre.

La Conteuse merveilleuse est une irrésistible boîte à histoires sans écran, ni
onde ni bouton, au fonctionnement inspiré des gestes réflexe des tout petits :
en la secouant trois fois, elle raconte une histoire ou une comptine !

66 CONTES, HISTOIRES DOUCES,

COFFRET DECOUVERTE

COMPTINES ET UN ABÉCÉDAIRE POÉTIQUE
OUVERT AU MP3

Avec le Caméléon Dîne, l'assiette devient ludique et éducative pour permettre

POSSIBILITÉ D’ENREGISTRER SES PROPRES HISTOIRES

aux utilisateurs de partager un moment convivial et amusant. Trois coffrets

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 79,90€

sont proposés en fonction de l’âge des enfants. Dans chaque boîte, trois
univers sous forme de cartes à choisir en fonction des envies des enfants et
du repas qui aura été préparé. Chaque carte amène à la réflexion sur un sujet
particulier. Au dos des cartes, les réponses permettent d’anticiper et d'aider
les enfants dans la découverte des questions.
ÂGE Dès 3 ans
COFFRETS 3 – 6 ans / 6 – 8 ans / 8 ans et plus
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ - COFFRETS 34,90€
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ - EXTENSIONS
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ÂGE Dès 3 ans

mainbot

MAÏLOU TRADITION
C’est en 2011 que plusieurs ouvrières et couturières, toutes
licenciées économiques de leur entreprise de fabrication de
peluches et doudous, décident de fonder Maïlou Tradition.
Cette entreprise est spécialisée dans la création et la fabrication

Convaincus qu’il faudra bientôt parler l’informatique comme il faut
parler l’anglais aujourd’hui, Mainbot a décidé de créer un petit
robot mignon pour apprendre la programmation et la robotique
aux enfants, tout en s’amusant en famille.

de peluches et doudous entièrement fabriqués dans un atelier de
Châteaubourg en Bretagne. Le pari : la fabrication 100% française
de peluches et doudous de qualité et la transmission aux jeunes
générations d’un savoir-faire en voie de disparition en France.

WINKY

Winky est un petit robot éducatif français qui a pour vocation d'accompagner
les enfants dans leur apprentissage. Vrai compagnon d’apprentissage, Winky

OURS TRADITION BRUN

développe les fonctions exécutives, l’habileté cognitive et les capacités
d'amusement garantis.

Cet ours en peluche de tradition est fabriqué avec des tissus de haute
qualité en Bretagne. Maïlou Tradition prend un soin particulier dans le choix
des matériaux qui composent ce modèle pour réaliser un ours en peluche

ÂGE Dès 5 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 199€

d’exception qui mélange son savoir-faire traditionnel ainsi qu’un design
moderne et élégant. La qualité de cette peluche, son incroyable douceur, en
feront un cadeau parfait pour marquer un événement important.
ÂGE Dès la naissance
TAILLE 35cm
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 89€
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cognitives des enfants. Plus de 30 jeux disponibles avec près de 300 heures

meccano

MAKO MOULAGES
Relancée en 2014, la marque mythique de loisirs créatifs a fait le
choix de la création et de la fabrication française. Mako Moulages
en chiffres, c'est 45 références, 347 124 mako mouleurs nouvelle
génération, 15 nouveautés produits en 2019. De l'eau, du plâtre, de
la peinture et des moules, Mako Moulages, c'est de la joie au bout
des doigts !

dynamique d’économie circulaire et permet l’intégration de pièces en
carton ou en plastique dans les réalisations grâce au Maker Tool ; un
nouvel outil qui reproduit l’écartement standard des trous des plaques
Meccano. Les nouveaux Kits d’inventions marquent un vrai retour aux
origines du Meccano et ouvre le champ des possibles en matière de
construction ! Meccano, pour les grands inventeurs de demain !

LES ATELIERS CREATIFS

Fidèles aux valeurs de mako moulages - la création, la patience, la matière- la
nouvelle gamme mako donne une autre dimension au jeu, pour les enfants
plus grands (garçons et filles) : 3 ateliers créatifs pour créer de vrais objets,
utiles, qu'ils seront fiers d'avoir dans leur chambre ou qu'ils pourront offrir.
Mes trophées animaux magnets, mon pêle-mêle photos et ma boîte à bijoux.

KIT D’INVENTIONS – ENGRENAGES

Avec ce kit conçu pour réaliser des inventions actionnées par énergie
mécanique avec des engrenages, les enfants laissent libre court à leur
imagination ou suivent les cinq fiches d'invention imprimées en recto-verso
pour leur donner des idées. Des engrenages et un élastique spécial sont
inclus pour réaliser des modèles à actionner grâce à une énergie mécanique :
le lanceur d’avion en papier, le moulin, ou tout autre modèle !

ÂGE Dès 8 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 19,90€

Bonus : une perforatrice Maker Tool est fournie pour rendre compatible
n’importe quelle pièce de carton ou de plastique avec les pièces Meccano.
ÂGE Dès 10 ans

LES CLASSIQUES

188 PIÈCES
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 24,99€

Pour les plus jeunes, Mako Moulages étoffe sa gamme « les classiques » avec
des boîtes unitaires, dédiées aux petits animaux, et des étuis 3 moules sur les
thématiques Mer, Fôret… Plus de dix nouveautés sont à découvrir.
ÂGE Dès 4 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 11,90€

KIT D’INVENTIONS – moteur

Avec ce kit imaginé pour réaliser des inventions actionnées grâce à un
moteur, les petits mécanos laissent libre court à leur imagination ou suivent
les sept fiches imprimées en recto-verso pour leur donner des idées.
Un moteur est inclus pour donner vie à tout type de modèle !
Bonus : une perforatrice Maker Tool est fournie pour rendre compatible
n’importe quelle pièce de carton ou de plastique avec les pièces Meccano.
ÂGE Dès 10 ans
194 PIÈCES ET 1 MOTEUR - 3 PILES AAA (LR03) NON FOURNIES
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 39,99€
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Avec les nouveaux Kits d’Inventions, Meccano s’inscrit dans une

PAT'à CRéER

numidou
Innovidou est une start-up spécialisée dans l'innovation pour les
enfants et le made in France. L’entreprise développe des solutions
qui facilitent la vie des parents et qui ont déjà conquis des milliers
de personnes et fait retrouver le sourire à de nombreux enfants.

Pat’ à Créer voit le jour en 2013 dans un atelier de fabrication
d’Aurec-sur-Loire. L’ensemble du process de fabrication est réalisé
de façon complètement artisanale, à partir de composants
naturels et d’origine Française. Une seule et même personne
malaxe, pétrit, colore et met en forme les fameux bâtonnets et
pains de pâte qui font le bonheur des enfants et des plus grands.

TYMELEN
PATALO
Tymelen est le dernier né des Numidous, les doudous que l’on retrouve à tous
son étoile phosphorescente ! Fidèle compagnon, s’il est perdu, il sera être

La pâte à modeler Patalo est naturelle, très fine, très douce et est élaborée à

retrouvé grâce à l’application incluse.

partir de substances végétales alimentaires, sans gluten ni arachide.
Cette pâte à modeler sèche à l'air et ne nécessite pas de cuisson. Sa texture

ÂGE Dès la naissance

très souple et douce facilite toutes sortes de modelages. Par sa conception

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 44,90€

et la sélection de ses composants, elle convient tout naturellement aux
plus petits. Idéal pour réaliser des perles, bagues, broches, boutons, portecouteaux, personnages, animaux, mobiles, magnets, etc...

TAGiDOU

ÂGE Dès 3 ans
COULEURS Bleu, jaune, rouge, vert
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 9,99€

Tagidou, l’étiquette connectée à coller au fer à repasser sur tous les doudous
fait partie des nouveautés 2018 de Numidou. Sans onde ni composant
électronique, elle permet à l’enfant de retrouver son propre doudou en cas
de perte. En effet, elle met en relation directe celui qui trouve le doudou avec

PATALÈGE

les parents. Fini les doudous perdus !
ÂGE Dès la naissance

Cette pâte végétale à base de cire est réutilisable à l'infini et ne sèche pas

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 6,90€

à l'air. Sa teneur en composants naturels lui donne sa texture souple et
agréable. Plus malléable, elle permet aux plus petits la réalisation de sujets
avec ou sans accessoires de modelage. Très appréciée, Patalège s'invite
fréquemment dans les ateliers d'éveil et de modelage.
ÂGE Dès 18 mois
COULEURS Blanc, bleu clair, bleu foncé, jaune, marron, noir, orange,

rose, rouge, vert clair, vert foncé et violet
PAIN DE 350G EN SACHET FLOW-PACK
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 3,50€
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les coups. Il brille aussi bien le jour par sa couleur jaune que la nuit grâce à

petitcollin

patamode
Les pâtes à modeler qui sortent du laboratoire de Patamode sont le
fruit d’heures et d’heures d’expérimentations. Issu d’une formation
de biochimiste, le fondateur a puisé dans ses connaissances pour
trouver les bons ingrédients, les unir avec le bon dosage et obtenir
une pâte à modeler naturelle et à la texture idéale. Patamode est

Dernier atelier de fabrication de poupées encore en activité,
Petitcollin fait partie des marques qui représentent le patrimoine
du jouet français. Installée à Etain depuis sa création en 1860,
la plus ancienne fabrique de poupées constitue la garantie d’un
savoir-faire rare et exceptionnel.

une entreprise 100% made in France qui crée, se fourni et fabrique
dans la région provençale.

MARIE-FRANCOISe TRIOMPHE

EDITION SHAUN LE MOUTON

Apparue en 2004, elle est la réinterprétation actuelle du premier opus de
la poupée Marie-Françoise classique. Elle mesure 40 cm et est fabriquée en

a adapté spécifiquement les couleurs des bâtons de ce seau afin de vous
permettre de reproduire les personnages.
La pâte à modeler végétale non séchante et facile à malaxer de Patamode
est réutilisable à l’infini. Les enfants joueront avec une pâte qui gardera
toute sa souplesse dans le temps. Fini les pâtes desséchées et inutilisables
le lendemain !
Cette pâte végétale à base de farine de maïs liée avec une cire minérale, ne
contient ni conservateur, ni ingrédient d’origine animale, ni gluten ni arachide,

polyéthylène dans nos ateliers à Etain, et a les yeux dormeurs. La Poupée
Marie-Françoise de Petitcollin mesure 40 cm et est habillée à la façon
« Triomphe ». Son corps et ses membres sont en polyéthylène finition satinée.
Sa tête est en vinyle souple. Marie-Françoise a les yeux dormeurs bleus avec
des cils et des cheveux longs blonds.
ÂGE Dès 3 ans
TAILLE 40 cm
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 86,90€

afin d’éviter les allergies. Pas de dioxyde de titane pour la coloration, mais des
pigments français de haute qualité !
Son conditionnement dans un seau permet un rangement simple et rapide

FINOUCHE OLIVIA

des huit bâtons multicolores. Il peut également contenir des aliments et
passer au lave-vaisselle.
Patamode privilégie les circuits courts et des matières premières naturelles
d’origine française.
ÂGE Dès 3 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 15€
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Les Finouche sont les incontournables de Petitcollin. Cette poupée de 48 cm
a les yeux peints, le corps et les membres en vinyle dur.
ÂGE Dès 3 ans
TAILLE 40 cm
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 128,90€
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Shaun le mouton ressort en salle de cinéma le 16 octobre 2019. Patamode

sepp

SENTOSPHèRE
Sentosphère, créée en 1988, est une marque française spécialisée
dans les loisirs créatifs et les jeux olfactifs pour éveiller les sens des
petits comme des grands. Les jeux, kits, ou mini-laboratoires sont
tous caractérisés par leur originalité, leur facilité d’utilisation et leur
accessibilité en termes de prix, malgré une fabrication française
qui répond aux normes cumulées du jouet, de la cosmétique et
des industries agro-alimentaires.

L’ODORAT

sensoriel. Coopératifs ou didactiques, ces jeux apprendront aux tout-petits
à reconnaitre des textures, des gouts, des odeurs ou des couleurs et tout le
langage qui accompagne la découverte des sensations.
ÂGE Dès 3 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 20€

AQUARELLUM GEANT

Sentosphère propose un nouveau format dans la gamme Aquarellum qui
compte déjà quatre références : Jardin Anglais, Fonds Coralliens, Monde
Enchanté et Planisphère.
ÂGE Dès 8 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 15,99€

ASSOCIATION DES CRÉATEURS-FA BR I CAN TS DE JOU E TS F RAN ÇAI S

près de 30 ans, SEPP Jeux se développe avec une nouvelle
gamme. Après l’avoir testée dans le milieu scolaire pendant 5 ans,
l’entreprise adapte ses Mosa’Jeux pour le grand public. Toujours
magnétiques, toujours éducatifs et fabriqués en France, avec
SEPP Jeux, les enfants peuvent reproduire des modèles proposés
et laisser libre cours à leur imagination en créant de nouveaux
paysages.

MOSA’JEUX – Ma petite ferme

Ce jeu de mosaïque magnétique propose six modèles simples et vivants
à reconstituer à l’aide de 32 jetons. Un étang, du soleil, des animaux dans
les champs, des petites maisons… chacun s’amusera à reconstituer l’un des
paysages proposés ou réalisera son paysage idéal.
ÂGE Dès 3 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 18€

MOSA’JEUX – Mon petit safari

Ce jeu de mosaïque magnétique propose également six modèles simples et
colorés à reconstituer à l’aide de 32 jetons. Les enfants pourront reconstituer
des scènes dans la savane ou s’inventer leurs propres histoires.
ÂGE Dès 3 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 18€
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A l’occasion de ses 30 ans Sentosphère lance une gamme de jeux d’éveil

Connu pour ses jeux iOTOBO fabriqués dans ses ateliers depuis

UPYAA !

smoby
Les enfants Smoby grandissent en s’amusant et en se racontant des histoires.
Ils développent au travers de ces jouets leur imagination. En tant que multi
spécialiste du jouet (premier âge, jeux d’imitation, poupées, activités manuelles,
jeux d’extérieur, roulants et babyfoot), son offre répond aussi bien aux besoins des
plus petits que des plus grands. Implanté à Lavans-les-Saint Claude, en son siège
historique, Smoby peut profiter ainsi du savoir-faire incomparable du berceau de

Upyaa ! est une jeune start up Normande créée en 2015 qui
conçoit, développe et édite des jeux et jouets avec pour ambition
de privilégier le fabriqué en France. Depuis sa création, de
nombreux partenariats ont vu le jour avec toujours à l’esprit le
développement et l’épanouissement de l’enfant à travers le jeu et
le jouet.

la plasturgie (créativité, qualité et finition optimale).

COFFRET MISS FRANCE
Co-dodo 2 en 1
Robe en satin et organza pailletés avec quatre jupons et un cerceau pour

lit à une table à langer. Le lit peut être accolé à celui de l’enfant grâce aux
trois positions possibles. Une tablette de rangement est également disposée
sous le lit pour pouvoir ranger les accessoires. Ce produit vient compléter
davantage la riche famille Baby Nurse.
ÂGE Dès 2 ans
TAILLE ÉVOLUTIVE 28 / 33 / 38 cm
1 POUPON ET 14 ACCESSOIRES
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 49,99€

TEFAL CUISINE EVOLUTIVE GOURMET

reprendre le style de la robe portée par Miss France.
Les manches et le haut du bustier sont en organza pailletés. La robe se ferme
dans le dos par une fermeture éclair.
Un petit velcro se cache dans le dos, près du cou, pour faciliter le port
l’écharpe officielle de Miss France. Pour compléter la tenue nous avons
inclus l’accessoire indispensable de Miss France : un diadème de neuf cm de
hauteur, couleur argent, sertie de cinq pierres.
Cette robe a été élaborée en partenariat avec le comité Miss France.
TAILLES 5-7 ans / 8-10 ans / 11-12 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 49,90€

LA FABRIK A BONBONS

La cuisine évolutive Gourmet regroupe les fonctions de base d’une cuisine
(four, évier, frigo, hotte, machine à espresso, etc) mais possède également de

Un coffret qui permet de fabriquer un kilo de têtes brûlées gélifiées. Quatre

nombreuses fonctions magiques : MagicBubble, carotte qui se découpe, pâtes

recettes de bonbons qui t’arrachent la tête. Un jouet 100% made in France.

thermosensibles et évier avec pompe à eau. Un micro-ondes électronique
et un tabouret viennent compléter l’ensemble. Aussi, les plinthes amovibles

ÂGE Dès 7 ans

permettent d’augmenter la hauteur du plan de travail, garantissant ainsi une

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 29,90€

parfaite jouabilité sur plusieurs années.
ÂGE Dès 3 ans
TAILLE ÉVOLUTIVE DU PLAN DE TRAVAIL 50 à 58 cm
43 ACCESSOIRES
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 149,99€
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Le co-dodo Baby Nurse est un produit deux en un permettant de passer d’un

VULLI

vilac
L’histoire de Vilac a débuté en 1911 dans le village de Moirans-enMontagne, capitale française du jouet. Au fil des années, la société
a prouvé sa différence en cultivant l’amour du beau.
Attachée au design de ses créations, elle courtise l’art et le
collectionneur. C’est dans le sillage des anciennes tourneries, qui
ont jadis fait la renommée de la région, que s’inscrit la maison
Vilac avec qui la magie du bois opère.

Fondée en 1945 et spécialisée à ses débuts dans le jouet mécanique,
Vulli est devenue au fil des années une entreprise experte dans le
monde de la puériculture et du jouet premier âge. Située à Rumilly
en Haute-Savoie et maison-mère de la célèbre Sophie la girafe
et du transgénérationnel Arbre magique des Klorofil, la société
conçoit et crée des produits adaptés aux différentes étapes du
développement de l’enfant.

PELUCHE TOUCH & MUSIC
JEU DE QUILLES EN BOIS DE HÊTRE
Sophie la girafe devient magique !

Présidence de la République et fabriqué entièrement dans le Jura.
Ce jeu est composé de six quilles en bois peintes (deux par couleur) et de deux
boules en bois sérigraphiées. Vendu dans un pochon en coton sérigraphié.
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 54,90€

Innovante et super fun, la nouvelle peluche interactive Touch & Music
s’active au contact de la peau. En appuyant sur les capteurs présents sur les
pattes, bébé peut déclencher 3 mélodies différentes. Le plus : cette peluche
sensorielle et musicale invite au jeu en famille. Seul ou à plusieurs, il suffit de
pianoter sur le nez, la joue ou la main d’un des joueurs pour qu’une note de
musique se déclenche.
Une peluche rigolote pour s’amuser en famille !
ÂGES Dès 3 mois
3 PILES AAA (CR03) FOURNIES

COQ EN BOIS A TRAÎNER

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 29,99€

Cocorico !!! Le petit coq en bois à trainer est un jouet d’éveil incontournable.
Ce petit coq est en bois laqué et feutrine aux couleurs de la France.
Vendu dans un pochon en coton sérigraphié.
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 34,90€

LE BATEAU DE CROISIERE

Le Bateau Croisière est le moyen de transport indispensable pour naviguer
entre les différents univers des Klorofil !
Plein de surprises, les petits marins d’eau douce peuvent faire apparaître
une piscine en appuyant sur la coque du bateau ou encore transformer le
toit en espace repas. Les activités non plus ne manquent pas sur le Bateau
Croisière : un toboggan pour glisser dans la piscine, un canot caché dans le
garage pour se laisser porter au gré des courants, 9 places pour créer de
belles histoires avec les personnages ainsi qu’un escalier amovible et des
roulettes pour se promener partout !
ÂGES Dès 18 mois
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 19,90€
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Un joli jeu de quilles en bois de hêtre, laqué aux trois couleurs de l'Elysée
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les
créateurs
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Abysse Corp
En 2007, ABYstyle est née de la volonté d'apporter aux fans
de licences manga, cinéma, séries TV, jeux vidéo & comics, des
produits de qualité. Aujourd’hui la marque, créatrice de textile,
déco et objets du quotidien, tire sa force de son expertise en la

césar
Créée en 1842 à Saumur, l’entreprise César est spécialisée dans le
déguisement générique pour enfants et adultes avec un service
de création basé en France.

matière.

DEGUISEMENT PRINCESSE YARA
Lampe murale Batman
César présente ce déguisement unique de Reine des Paons. Avec cette robe,
La magnifique robe en satin est décorée de galons et de pièces dorées.

Batman ABYstyle, le Batsignal éclairera votre maison tous les soirs ! Elle peut

Un voile d’organza imprimé de paillettes apporte fantaisie et volume ;

également être posée sur un meuble. Elle est fournie avec vis et un crochet

ce dernier est assuré par un jupon avec cerceau intégré. Cette robe

pour la fixation murale. Batterie rechargeable par USB (câble micro-USB

s’accompagne d’une collerette « roue de paons » qui se fixe dans le dos. Une

inclus).

tiare complète ce déguisement. La robe de princesse Yara est présentée dans
une belle boîte cadeau.

DIMENSIONS 35 x 18 x 2 cm
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ

29,90€

TAILLE 3/5 ans, 5/7 ans, 8/10ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ

49,90€

Tirelire Vif d'or
Déguisement policier
Insérez une pièce pour la voir disparaître, sans déranger le Vif d'Or qui vole
paisiblement à l'intérieur de la tirelire et reste en suspension. Même si les

César présente ce déguisement très réaliste d’officier de police qui se

Moldus sont connus pour passer devant les objets magiques sans les voir,

compose d’une chemise bleue, d’un plastron noir, d’un pantalon noir, d’une

aucun doute que cette tirelire leur fera quand même un effet !

casquette, d’une ceinture, d’une paire de menottes, d’un pistolet et d’un
talkie-walkie. La chemise bleue se ferme par fermeture-éclair. Le plastron

DIMENSIONS 10,8 x 10,8 x 16,6 cm
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ

24,90€

noir (gilet pare-balles) s’enfile facilement grâce à ses scratchs positionnés
sous les bras. L’inscription Police placée sur le devant du plastron apporte du
réalisme à ce déguisement pour enfant. La casquette bleue et noire complète
parfaitement la tenue de policier. Pour imiter au mieux un policier en action,
d’indispensables accessoires sont contenus dans la panoplie : des menottes,
un pistolet en plastique, une ceinture avec étui pour y glisser le pistolet ainsi
qu’un talkie-walkie. La panoplie de Policier est présentée dans une boîte
cadeau.
TAILLE 3/5 ans, 5/7 ans, 8/10ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 39,90€
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votre enfant sera d’une élégance hors du commun pour la parade !
La Batlampe ! Batman ne sera jamais loin ! Grâce à cette lampe Led murale

cijep jemini
Entreprise fondée depuis plus de 30 ans dans la Sarthe, CIJEP
développe et fabrique une large gamme de produits pour enfants :
des peluches, de la décoration de chambre, de la vaisselle au
mobilier de jardin et des costumes.

corolle
Depuis 1979, Corolle développe des doudous, poupons et poupées
à la senteur de vanille et aux visages vinyle qui se reconnaissent
entre mille. Les collections Corolle, imaginées à Langeais au cœur
de la Touraine, sont adaptées à chaque âge et à la dextérité de
l'enfant.

Tropi’ Birds
Lila Chérie
Avec Tropi’ Birds, Jemini propose au choix trois oiseaux exotiques et colorés :
un perroquet rouge, un toucan mauve et un cacatoès tout doux qui répètent

Lila Chérie, un grand poupon de 42cm pour jouer et faire comme les grands.

tout en se dandinant. Fou rire garanti !

Grâce à ses capteurs sensoriels et à ses trois accessoires, Lila Chérie réagit

ÂGE Dès 1 an

gazouille, elle pleure et peut même sucer son pouce et fermer les yeux.

HAUTEUR +/- 20 cm
PILES FOURNIES ET REMPLAÇABLES 3 piles LR03

ÂGE Dès 2 ans

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 19,99€

PILES NON FOURNIES ET REMPLAÇABLES 3 piles LR03
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 70€

Peluches Toodoo

Lilly Hiver Enchanté

Chez Jemini, les TOODOO sont tout doux ! Trois adorables copains de la

Lily Hiver Enchanté est un grand poupon Corolle de 36 cm, une taille

jungle : Paresseux, Orang-Outan, Indri, illustrent le meilleur du savoir-faire de

parfaitement adaptée aux petits bras de l'enfant. Son visage, ses bras et ses

Jemini. Idéal à câliner, ces peluches participent au réveil sensoriel de l’enfant.

jambes sont en vinyle doux au toucher. Son corps est souple pour faciliter ses
mouvements et tenir assis. Ce poupon peut sucer son pouce et fermer ses

ÂGE Dès la naissance

yeux lorsqu’on le couche sur le dos.

HAUTEUR +/- 48 cm, existe en taille 60 cm.
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ À partir de 30€

ÂGES Dès 2 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 60€
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et répond aux actions de l'enfant comme un vrai bébé. Elle rit, elle tète, elle

gigamic

La folle aventure de Doudou et Compagnie a débuté il y a plus

Fondée en 1991 à Boulogne-sur-Mer, la marque de jeux Gigamic

de 20 ans avec l’intention de révolutionner l’univers du jouet.

est éditeur et distributeur de jeux de société. L’entreprise est

L’entreprise a eu l’idée du premier doudou sans rembourrage et

reconnue pour ses jeux uniques, notamment pour ses jeux

se renouvelle au quotidien pour être une référence dans le monde

d’ambiance décalés et variés mais aussi pour ses jeux de réflexion

de la petite enfance.

en bois. Depuis 2019, Gigamic fait partie du groupe Hachette.

la peluche

UNDO

Fidèle à son savoir-faire traditionnel, Doudou et Compagnie propose pour la

Undo est un jeu coopératif très immersif qui permet à ses joueurs d’influencer

première fois une collection d’Ours prestigieuse spécialement pensée pour les

le passé pour changer l’avenir. Imaginez avoir le pouvoir de voyager dans le

grands enfants. Avec « La Peluche », la marque imagine un monde débordant

temps pour changer le passé et empêcher de funestes événements d’avoir

de tendresse et surtout réconfortant pour les adultes. Ornés de touches

lieu. C’est l’aventure que propose la gamme UNDO qui combine le thème

de paillettes et aux couleurs pétillantes, les Ours deviennent aujourd’hui un

du voyage dans le temps à des scénarios émouvants et extraordinaires

véritable objet de décoration, à câliner sans modération.

que les joueurs devront démêler pièce par pièce. Trois scénarios sont déjà
disponibles : Le printemps des cerisiers, Prisonniers du passé et Ruelle

HAUTEUR 7 tailles de 30cm à 2m

pourpre.

COULEURS Blanc poudré, Rose sorbet, Bleu glacé, Rouge baiser,

Noir Smocky, Nude, Bleu nuit, Bleu Paon

ÂGE Dès 10 ans

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ À partir de 29,90€

NOMBRES DE JOUEURS

2à6

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 12€ / scénario

quantik

Le petit dernier de la gamme classique se dévoile. Quantik mettra au défi
votre esprit logique et tactique avec un seul point de règle : il est interdit de
poser une forme dans une ligne, une colonne ou une zone où cette forme a
déjà été posée par l’adversaire. Le but est d’être le premier joueur à poser la
quatrième forme, qu’importe à qui appartiennent les autres pièces, dans une
ligne, une zone carrée ou une colonne. Un élégant jeu en bois aux règles très
simples qui conviendra à toute la famille.
ÂGE Dès 8 ans
NOMBRES DE JOUEURS

2

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 35€
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doudou et compagnie

gipsy

GLOBBER

Depuis 1982, Gipsy crée avec passion toutes sortes de jouets en

Depuis sa création, Globber s’est imposé comme la marque de

peluche. Ces créations françaises s’illustrent par un design soigné

référence des produits évolutifs pour les petits, notamment avec

alliant de douces et belles matières à des couleurs qui séduisent

son modèle incontournable la trottinette EVO. Dans un esprit

autant les plus petits que leurs parents. Les effets sonores et les

d’initiation pédagogique et d’usage sécurisé, avec des produits

mélodies créés spécifiquement pour chaque jouet renforce leur

adaptés aux besoins spécifiques de leurs utilisateurs, Globber

caractère ludique et attachant.

investit désormais le segment des plus grands avec une collection
de trottinettes 2 roues confortables et fiables.

le cheval kisco
Trottinette électrique E-10

appuyant sur son sabot, Kisco bouge et ses yeux s’illuminent au rythme de

Globber offre aux enfants à partir de 8 ans leur première trottinette

mélodies originales. Sa crinière et sa queue toute douce appellent à de gros

électrique ! Une trottinette à assistance électrique fiable et sécurisée :

câlins. Quand on lui donne à manger, il bouge sa tête et hennit ! Au galop vers

démarrage progressif, accélération avec le pad sur le plateau de la trottinette,

un monde de douceur !

vitesse limitée à 12km/h et double système de freinage. Côté technique elle
est équipée d'un moteur 150W dans la roue arrière et d'une batterie Lithium.

ÂGE Dès 18 mois
PILES FOURNIES ET REMPLAÇABLES 3 piles LR03
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ

39,90€

ÂGE Dès 8 ans
DIMENSIONS

80 x 49 x 90 cm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 149,99€

Licorne lica bella

Trottinette 2 roues pliable

La star des licornes, celle qui fait rêver toutes les petites filles, c’est Lica Bella,

Pensée pour les enfants dès 6 ans jusqu'à la fin de leur adolescence, la

une peluche toute douce dont les yeux scintillent de mille feux.

trottinette deux roues FLOW 125 FOLDABLE supporte jusqu'à 100 kg avec

Pour toujours plus de douceur et d’harmonie, son corps s’illumine aux

son plateau aluminium triple-structure et son guidon s'ajuste sur 4 niveaux de

couleurs de l’arc-en-ciel au rythme de sons féeriques. Ses mèches colorées

hauteur. Pratique, elle se plie en un tour de main grâce à son bouton poussoir

n’attendent qu’à être coiffées grâce à sa brosse assortie. Et une fois prête, à

qui ne fait pas mal aux doigts. Confortable, son plateau est recouvert d’une

l’heure du coucher, elle redevient peluche grâce à son mode silencieux.

mousse antichoc.

ÂGE Dès 18 mois

ÂGE Dès 6 ans

PILES FOURNIES ET REMPLAÇABLES 3 piles LR03

DIMENSIONS 72 x 44 x 81/96 cm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ

39,90€
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Le cheval Kisco est un compagnon de jeu idéal pour tous les enfants. En

INFANTINO

JBM / LUDI

Infantino est une marque référente dans le domaine de la puériculture et du

Ludi s’affirme comme une marque française, spécialiste du jouet

jouet d’éveil destinés aux nourrissons : veilleuses, jouets d’éveil nourrisson, jouets

et de la puériculture, en Europe et dans de nombreux autres pays

électroniques, porteurs, trotteurs, tables d’activités, jouets de bain et peluches

du monde. Bienveillante pour toute la famille, la marque conçoit

d’éveil. Les produits innovants et accessibles sont conçus et développés pour

des créations originales et ludiques, pensées pour faciliter le

partie en France à Lyon.

quotidien des parents.

Veilleuse nomade chouette
Tapis animaux
Cette jolie veilleuse murale en forme de chouette nomade fonctionne sur
mural pour que la veilleuse se charge. Elle sera chargée à 100% au bout de

Une grande surface confortable pour jouer ou un puzzle géant en 3D ?

8 heures. Lorsque la veilleuse est totalement chargée, elle fonctionne jusqu’à

Les deux ! Les neuf dalles forment un superbe tapis de jeu qui isole bébé

60 heures. Lorsque la pièce est sombre, la veilleuse fonctionne et lorsqu’il

du froid et amortit les chocs. Malin, les animaux composés de différentes

fait jour, la veilleuse s’éteint automatiquement. Pour le second mode, il suffit

formes rondes et colorées offrent une activité d'encastrement ! Les textures

de retirer la veilleuse du chargeur mural et de l’insérer dans l’étui chouette.

des dalles et leurs couleurs toniques encouragent la motricité fine et l'acuité

Cet étui souple, doux et de forme arrondie permet à l’enfant de transporter

visuelle des enfants tout en stimulant leur imagination. Le plus : les rebords

sa veilleuse facilement partout et en toute sécurité.

du tapis sont modulables.

CONSOMMATION D’ÉNERGIE 0,6 W/s

ÂGE Dès 10 mois

DIMENSIONS

10 x 9 x 8 cm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ

DIMENSIONS

15€

120 x 120 x 1,3 cm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 44,90€

Robot de bain multi-activités
Coffret d'éveil
Le robot de bain multi-activités va égayer le bain des enfants et leur
permettre de développer l’éveil et la motricité. Avec cet adorable et très
coloré compagnon à construire, le bain devient un véritable moment de

Ce coffret de jouets d’éveil accompagne bébé dans sa découverte des sens

découvertes et d’amusement. Il suffit de verser de l’eau dans l’entonnoir sur la

et le développement de sa motricité fine tout en s’amusant. La pyramide

tête du robot, pour voir ses yeux tourner. Les enfants apprennent la relation

d'anneaux et de balles offre un jeu d’empilement et d’équilibre.

de cause à effet en ouvrant ou fermant les robinets. L’entonnoir, le verseur et

La balle à picots stimule les sens du toucher et la dextérité. Le tube gonflable,

la douchette souple sont amovibles pour passer des heures à remplir, vider

avec ses jolis grelots et son fourreau en tissus aux multiples textures, rubans

et observer le gobelet « balancelle » verseur et le moulin à eau se mettre en

et anneaux de dentition, donne aux tout-petits l’impression d’être forts

mouvement. Les tuyaux sont interchangeables, pour être installés à droite

comme les grands !

ou à gauche du jeu. Deux des tuyaux sont percés (jet d’eau et fontaine) pour
ÂGE Dès 6 mois

encore plus de fun.

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 24,90€
16 PIÈCES – SYSTÈME À 2 VENTOUSES
DIMENSIONS

28,3 x 56,2 x 34,1 cm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ

19,99€
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deux modes. Pour le premier, il suffit de positionner la veilleuse sur le chargeur

JANOD

lansay

Janod est une marque française spécialisée dans la création de jouets et jeux

Depuis 1972, l’entreprise familiale Lansay est animée par un

traditionnels, principalement en bois et en carton. Elle a su traverser chaque

véritable savoir-faire et la passion du jouet. La créativité et le jeu

époque en s'adaptant aux attentes des enfants qui la découvrent et aux

sont ainsi au cœur des produits qu’elle développe, en France, pour

souvenirs des parents qui ont grandi avec elle. La marque imagine des jeux

les petits et les grands.

et jouets adaptés à chaque âge tout en sélectionnant des couleurs et des
matières agréables.

Fort boyard
Sidecar Philip
En famille ou entre amis, partez à la conquête du Fort le plus célèbre !
Ce jouet d'éveil en bois à promener en forme de sidecar, est équipé de roues
en caoutchouc pour rouler sans faire de bruit. Il est idéal pour développer la

la salle du trésor. Comme dans l’émission, vous devrez récupérer des clés
puis des indices en remportant des défis (physique ou de réflexion). Mais
attention ! À tout moment vous pourrez être emmené à la salle du jugement

ÂGE Dès 18 mois
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ

Faites vite et soyez le premier à retrouver le bon Mot Code pour accéder à

et être ralenti dans votre quête.

32,99€

ÂGE Dès 8 ans

Kaloo

JEU DE PLATEAU AVEC 166 CARTES

(épreuves, duel, énigmes…)

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 24,99€

Kaloo c’est une histoire de passion à la française qui propose aux tout-petits
et aux plus grands, des univers doux et enchanteurs qui répondent à leurs
besoins en matière d’éveil, de tendresse et de sécurité.

Transfer it

Le coffret Transfer It est un atelier complet qui permet de transférer sans
limite les dessins sur n'importe quelle surface en papier, en carton ou en bois.

Mon premier ours à bascule

On commence par sélectionner l’image de son choix, superposer sa feuille de
transfert en silicone et dessiner les contours avec le feutre noir. Il suffit ensuite
de retourner la feuille de transfert, de la placer sur le support de son choix,

En route pour de longues balades sur le dos de Flocon l’ours polaire ! Dès

d’appuyer avec le tampon pour transférer la création puis de la colorier selon

12 mois, bébé pourra s’asseoir confortablement sur son assise douce et

ses envies.

confortable. Pour plus de sécurité, Kaloo a pensé aux repose-pieds pour les
tout-petits !

ÂGE Dès 5 ans
FEUTRES ET NOMBREUX ACCESSOIRES FOURNIS

ÂGE Dès 12 mois
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 24,99€

99,99€
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motricité de l'enfant.

Résolvez les vraies énigmes du Père Fouras et défiez les Maîtres du Temps.

MBI / BLOKO

papo

Bénéficiant d’un savoir-faire de 3 générations et d’une exigence

Depuis 25 ans PAPO ne cesse d’innover afin d’accompagner les

sans faille, l’équipe de MBI International, basée en Normandie,

enfants dans leur développement et la découverte du monde.

n’a cessé d’évoluer pour continuer à imaginer, à concevoir et à

Des animaux très détaillés aux chevaliers en armure en passant

développer ses collections de jouets. Depuis 32 ans, l’entreprise

par les dinosaures au réalisme étonnant, ce sont plus de 600

développe de nombreuses familles de jouets à travers ses deux

produits qui font rêver les enfants du monde entier.

marques leaders : Bloko® et Starlux.

La Mini Terre des dinosaures
La table d’activités

La table d’activités BLOKO® est très astucieuse : sa poignée et ses pieds pliants

la nouvelle gamme Isiplay et ses environnements miniatures en carton

permettent un transport aisé. Les 4 cases au-dessus se soulèvent et offrent

de qualité constituent un support de jeu idéal. Avec leurs décors colorés,

des espaces de rangements pour tous les blocs. Son système ingénieux où les

ils offrent un univers de jeu complet et ludique que les enfants pourront

blocs s’encastrent directement et facilement sur la table, offre de multiples

transporter facilement avec eux. La terre des dinosaures avec son volcan et

possibilités de création et le plaisir de construire. L’assemblage facile des

ses plaines vertes offre un voyage au temps du Jurassique. Le château de

blocs éveille l’enfant en augmentant ses capacités cognitives : curiosité,

princesse et la savane sont à retrouver dans la même gamme.

imagination, dextérité, créativité, coordination des sens, motricité fine, etc.
DIMENSIONS 23 x 23 x 15 cm
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 12,90€

ÂGE Dès 1 an
DIMENSIONS TABLE DÉPLIÉE 66 x 38 x 31 cm
DIMENSIONS TABLE PLIÉE 58.5 x 38 x 13 cm
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ

39,90€

La caserne de pompiers

Coffret Spinosaurus Aegyptiacus

Partez sur les traces du plus grand théropode connu à ce jour avec ce coffret
édition limitée « Spinosaurus Aegytpiacus ». Cet extraordinaire dinosaure est
ici reproduit dans une position de chasse aquatique et reprend avec une

La caserne de pompiers BLOKO® est facile à construire : l’enfant développe
sa motricité fine en construisant cette caserne de pompiers. Les différentes
formes et blocs colorés, les figurines, le camion et les éléments de la caserne
aident à l’imagination et à la création de nouveaux univers. Les plus : les
figurines sont compatibles avec tous les Bloko®, le pompier prend place dans
le camion et tous les blocs se fixent sur la caserne.

grande justesse les caractéristiques de cette espèce. Le Spinosaurus Papo,
présenté dans son coffret Collector, est également doté d’une mâchoire
articulée pour plus de jouabilité. Ce dernier ravira petits et grands par son
réalisme et son haut niveau de détails.
DIMENSIONS 40,3 x 10,5 x 16,5 cm
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 49,90€

ÂGE Dès 1 an
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ

34,90€
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Associée aux mini figurines Papo, vendues en tubes de six ou douze pièces,

Progesco

SHOK ID
PIOUPIOU ET MERVEILLES
Pioupiou et Merveilles est la marque emblématique de la société

PROGESCO crée, développe et fabrique des produits électroniques innovants,

familiale française Shok Id. Basée sur les bords de Marne à Nogent,

dans le domaine de l’interactivité et de la communication, pour les applications

l’équipe de création s’inspire de la vie des bébés mais aussi des dernières

ludiques et pédagogiques, dans les secteurs du livre, du jeu et du jouet.

connaissances psycho-éducatives, pour donner naissance à des
collections innovantes qui accompagnent tout en douceur les étapes de
développement des enfants.

Siméon le Mouton

Doux et apaisant, Siméon le Mouton est le compagnon parfait pour aider
DOSS I E R DE P R E SS E • 5 8

enfants tant pour son toucher ultra doux que pour son design épuré.
Sa lumière veilleuse s'active d'un simple mouvement, pas besoin d'appuyer
sur un bouton, et elle varie doucement aux couleurs de l’arc en ciel pour
s’éteindre automatiquement après cinq minutes environ.
ÂGE Dè la naissance
3 PILES AAA (LR03) FOURNIES / LAVABLE EN MACHINE
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 24,90€

Noémie la Souris

Chez Pioupiou et Merveilles, les peluches Coucou sont des best-sellers depuis
de nombreuses années. Pressez la patte droite de Noémie la Souris et c'est
parti pour plus de trente secondes de jeu de cache-cache entre bébé et
Noémie : la peluche anime ses bras et fait retentir un rire communicatif pour
accompagner l’enfant !
En appuyant sur la patte gauche de Noémie la souris, la seconde fonction
de ce jouet Coucou s’active : la comptine musicale. Avec sa double fonction,
cette peluche répondra aux différents besoins de l'enfant au fil de la journée
pour alterner temps de jeux et temps calmes.
ÂGE Dès 10 mois
3 PILES AAA (LR03) FOURNIES
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 24,90€
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les enfants à s'endormir. Cette peluche lumineuse inspire la confiance des

silverlit

topi games

Silverlit, acteur dynamique sur le marché du jouet, est le leader

Topi Games est une jeune maison d’édition de jeux de société

mondial de la radiocommande et du robot ainsi qu’un challenger

familiaux, éducatifs et connectés créée par des passionnés de

ambitieux sur les licences et le préscolaire. Son savoir-faire produit

l’univers du jeu. Cette jeune start-up française dynamique s’est

et la puissance de son marketing en font un acteur reconnu sur le

lancée en Février 2014. Après le succès du jeu de société Memotep

marché français.

pour apprendre les langues en s’amusant, Topi Games est fondé
afin de produire encore plus de jeux étonnants et enrichissants !

ROBO DACKEL
SCOOBY-DOO

mouvements, il répond aux signes de la main, tourne à droite et à gauche,

Scooby-Doo est un jeu d’enquête délirant et coopératif. Les joueurs incarnent

bouge la langue et la queue. Il est aussi capable de vous suivre et de courir

les célèbres détectives et tentent d’arrêter le monstre qui hante le parc

après sa balle-télécommande comme un véritable chien ! L’interactivité est

d’attraction. Rapidité, coordination et ingéniosité sont de mise pour éviter les

au rendez-vous : les instants câlins ne sont pas en reste puisque Dackel réagit

pièges, les mauvaises pistes et les monstres qui rôdent. Le but du jeu : trouver

quand on le caresse grâce à des capteurs tactiles. Un petit chien bluffant et

les sept indices cachés un peu partout sans se faire attraper !

attachant !
ÂGE Dès 4 ans
ÂGE Dès 5 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ

NOMBRES DE JOUEURS

69,99€

MAMA FURRY

2à5

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 19,99€

TOM & JERRY

Cette grosse boule de poils très douce, qui aime échanger avec son entourage

C’est parti pour la chasse aux fromages ! Aidez Jerry dans sa quête de

et qui sait se montrer généreuse en câlins est la maman des Tiny Furries.

fromage sans que Tom ne vous attrape. Créez les meilleurs chemins pour

Grâce à de multiples capteurs, la Mama Furry maîtrise une palette de plus

remporter le super fromage.

de soixante réactions selon les mouvements qu’on lui fait faire. Très sensible

Choisissez entre les deux modes de jeu :

aux bruits, aux gestes et au toucher, ce curieux animal aime plus que tout se

Dans le jeu coopératif, jouez tous ensembles pour aider Jerry à récupérer un

dandiner et discuter avec les Tiny Furries de la même collection. Une famille

fromage sans que Tom ne l’attrape. Dans le mode compétitif, incarnez Jerry

drôlement bavarde !

et essayez de voler et rapporter un fromage avant les autres joueurs.
A moins que vous ne préfériez aider Tom à attraper vos adversaires…

ÂGE Dès 3 ans
4 MODÈLES À COLLECTIONNER
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ

49,99€

ÂGE Dès 4 ans
NOMBRES DE JOUEURS

2à4

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 19,99€

ASSOCIATION DES CRÉATEURS-FA BR I CAN TS DE JOU E TS F RAN ÇAI S

ASS O C I ATI O N D E S C RÉ ATE U RS - FA B RI CA N TS D E J O U E TS F RA NÇA I S

61 • DOSS I E R DE P R E SS E

DOSS I E R DE P R E SS E • 6 0

Avec son corps ressort, il manifeste sa joie en s’étirant ! Sensible aux

topla

YOGITOY

Depuis 2014, Topla développe des jeux engagés pour apprendre

Start-up de design basée à Station F, YogiToy réveille notre "enfant

en s'amusant et découvrir en faisant.

intérieur” en valorisant l’imaginaire. Ses créations phare sont les
YogiToys, des personnages photogéniques en tissu, flexibles et
customisables en ligne.

Mistigri Girl Power
YogiQueen
Avec vingt Barbies exerçant vingt métiers différents, le jeu Mistigri Girl Power
vient inspirer les enfants en leur montrant qu'il n'y a pas de limite à leurs
rêves !

Dans la famille royale britannique, demandez la Reine et accueillez son

Le jeu se joue comme un mistigri, il faut retrouver le métier avec ses

double miniature à la maison. Grâce à sa souplesse inégalée, la YogiQueen se

accessoires et outils. Celui qui a le mistigri... doit s'en débarrasser !

plie à l'imagination de tous, et règnera sur la chambre de votre enfant avec

Ce jeu contient des règles en français et en anglais. Il peut se jouer dans les

humour et bienveillance.
ÂGE Dès 10 mois

ÂGE Dès 4 ans

LAVABLE À LA MAIN
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 19€

Bluff à la française
Yogiyou
Connaissez-vous Emilie du Chatelet, Hubertine Auclert, Camille Claudel et
Margot de la Hennuyère Piat ? Un jeu de bluff pour apprendre à connaître

Transformez vos proches en jouets flexibles ! Importez une photo, choisissez

les cinquante femmes qui ont fait la France. En fonction de qui elles sont et

un costume et hop, la YogiTeam vous envoie un cadeau unique et made in

des choses incroyables qu'elles ont faites, vous pourrez vous débarrasser de

France. Par exemple, dans ce smoking taillé pour le cinéma, votre papa de

vos cartes ! Un jeu pour toute la famille avec des règles de jeu modulables en

poche remportera à coup sûr la YogiPalme d'or.

fonction des joueurs.
Ce jeu contient des règles en français et en anglais. Il peut se jouer dans les

ÂGE Dès 10 mois

deux langues.

LAVABLE À LA MAIN
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 49€

ÂGE Dès 6 ans
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ

12,90€
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deux langues.

les
fabricants
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les
créateurs
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C O N TA C T S

Natalie JOLLY njolly@oconnection.fr - 01 45 30 63 00 - 06 07 76 32 23
Célia MORTIER cmortier@oconnection.fr - 01 45 30 63 00 - 06 98 11 31 78
Marie Gerometta mgerometta@oconnection.fr - 01 46 40 66 80 - 06 83 40 81 10
Associations des Créateurs-Fabricants de Jouets Français contact@acfjf.fr

