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Moulin Roty n’a de cesse d’émerveiller les enfants et de les
amuser depuis 50 ans ! Dans cette édition 2022, nous continuons
de vous proposer avec notre sensibilité des produits forts,
intemporels, et surtout très joueurs… au service de l’imaginaire
et de la créativité avec tout plein d’histoires à raconter !
Parmi les nouveautés, une collection de poupées raffinées
à l’univers poudré fait son entrée. Les enfants pourront s’amuser
avec de nouveaux animaux sauvages et des jeux joliment
illustrés, invitant à poursuivre l’exploration du monde animal.
Vous découvrirez de petits trésors surprenants et de quoi
partager de jolis moments de convivialité en famille et avec les
copains, même sur la route des vacances ! Chez les Parisiennes,
Mademoiselle Églantine dévoile une élégante tenue bucolique
pour une édition en série limitée. Tandis que les autres
collections emblématiques continueront de vous charmer…
Bonne découverte !

Moulin Roty has been delighting and entertaining children for 50 years! In this 2022 edition,
we are continuing to bring you our carefully crafted selection of sturdy, timeless and
particularly playful products to stimulate children’s imagination and creativity, with a whole
host of stories to tell!
New arrivals include a collection of graceful dolls in pastel colours. Children can have fun
with new wild animals and beautifully illustrated toys, encouraging them to explore
the animal kingdom. As well as enchanting little treasures, there is everything you need
to have fun with family and friends, even on the way to your holiday! Mademoiselle Eglantine
from Les Parisiennes shows off her new, country-inspired outfit for a limited edition.
And the other iconic collections are still just as delightful as ever!
Happy reading!

Nouveautés
New items

Livré en présentoir
Display box

Livré en boîte
Gift box

3+

Âge conseillé
Recommended age

tout
autour
du monde
Quand les animaux sauvages nous
révèlent leurs secrets...
Comme un voyage aux quatre coins du monde,
la collection nous emmène à la découverte
d’animaux étonnants aux tentacules, écailles
ou pelages fascinants. Ils nous invitent dans les
profondeurs marines, dans les airs et sur la terre,
attirant ainsi curieux et contemplateurs de toutes
les espèces. Une épopée incroyable dans le
monde animal à vivre depuis sa chambre, sous
le regard rassurant de ces compagnons sauvages
qui se laisseront volontiers caresser…
Cette année, la collection accueille des jeux
et de jolies images pour continuer l’exploration
de la diversité animale (parfois surprenante)
peuplant notre belle planète.
Like a voyage around the world, this collection takes us on a fabulous animal
adventure filled with fascinating fur, tentacles and scales. The animals invite us
into the depths of the ocean, high in the sky or on the earth, where we
attract interested, curious members of every species. It’s an epic journey into
the animal kingdom from the comfort of your bedroom, under the reassuring
gaze of your wild companions, who are more than happy to be stroked!
This year, the collection includes games and beautiful pictures so children
can continue exploring the (sometimes surprising) diversity of the animals
that live on our amazing planet.
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Petite panthère
Small panther
719 034 - L 41 cm

Grand orang-outan
Large orang-utan
719 037 - H 68 cm

&:FHPQRH=V^UXY^:

&:FHPQRH=V^UX\U:

sur
la terre
On the earth

Grand éléphant
Large elephant
719 039 - H 32 cm

&:FHPQRH=V^UX^Y:
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tout autour du monde

Grande panthère
Large panther
719 035 - L 80 cm

&:FHPQRH=V^UXZ[:

Sur la terre
Cécile Blindermann invite six
nouveaux animaux (petits et
grands) dans la collection Tout
autour du Monde. Arborant les
matières douces et couleurs
profondes que la créatrice
affectionne, ces compagnons
sauvages se laisseront volontiers
caresser si vous les laisser
tranquillement s’approcher.
On the earth
Cécile Blindermann introduces
six new animals (big and small)
to her All Around the World
collection. Featuring the
designer’s favourite soft
materials and deep colours,
these wild companions are
more than happy to be stroked
as long as you let them come
to you in their own time.

Petit éléphant
Small elephant
719 038 - H 26 cm

&:FHPQRH=V^UX]\:

Petit orang-outan
Small orang-utan
719 036 - H 42 cm

&:FHPQRH=V^UX[X:
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Petite raie
Small ray
719 030 - L 50 cm

&:FHPQRH=V^UXUV:
Petit requin
Small shark
719 026 - L 31 cm

&:FHPQRH=V^UW[Y:
Grande raie
Large ray
719 031 - L 64 cm

&:FHPQRH=V^UXV]:

Petit poulpe
Small octopus
719 024 - H 45 cm

&:FHPQRH=V^UWYU:
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Grand poulpe
Large octopus
719 025 - H 69 cm

&:FHPQRH=V^UWZ\:

&:FHPQRH=V^UW\V:

Moulin Roty supports CETESEA and LPO, 2 charities
committed to protecting wildlife and preserving
habitats, by donating €1 for every soft toy sold.

tout autour du monde

Grand requin
Large shark
719 027 - L 55 cm

Moulin Roty soutient les actions de 2 associations
engagées dans la protection de la faune sauvage
et la préservation de leur habitat, CETASEA et LPO,
en reversant 1€ par peluche vendue.

Petite tortue
Small turtle
719 028 - L 36 cm

&:FHPQRH=V^UW]]:

sous
la M er
Under the sea

Grand morse
Large walrus
719 033 - L 100 cm

&:FHPQRH=V^UXXW:

Grande tortue
Large turtle
719 029 - L 60 cm

&:FHPQRH=V^UW^Z:

Petit morse
Small walrus
719 032 - L 70 cm

&:FHPQRH=V^UXWZ:
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Comment t’est venue l’idée
de cette collection ?

How did you get the idea
for this collection?

« J’avais très envie de raconter tout le
majestueux du monde animal, mais aussi,
de faire le tour du monde des animaux
sauvages en parlant de leur extinction, ou
diminution. C’était donc intéressant qu’ils
soient représentés d’assez grande taille pour
se rapprocher de la grandeur nature. On les
imagine veiller sur la chambre, avec une belle
présence. Je trouvais chouette et pas banal
qu’un petit requin ou morse à câliner puisse
être le compagnon-doudou des enfants. »

“I really wanted to tell a story about the
majesty of the animal kingdom, while
highlighting the endangerment and extinction
of wild animals around the world. So, it was
important to make them quite large, to reflect
their size in real life. I can see them watching
over the bedroom with their commanding
presence. I think it’s really cute and quirky
that a cuddly shark or walrus can be a child’s
favourite soft toy.”

3 QUESTIONS À :
Cécile Blindermann
Créatrice d’animaux
sauvages

Comment as-tu fait les choix
de couleurs et matières ?
« Je commence souvent par du pur plaisir,
en composant des piles de matières et
couleurs en camaïeux, au feeling, et je laisse
agir les envies... J’évoque un volume, essaie
de trouver le bon équilibre, pose des yeux,
et c’est parti ! Le choix des fourrures ici a été
primordial, pour garder un côté très animal
mais en apportant par-ci par-là des touches
pailletées et couleurs surprenantes, pour
garder une liberté d’interprétation… »

D’où te vient cette affection
pour l’univers de l’enfance ?
« Comme une madeleine de Proust, j’ai
toujours baigné dans cet univers. Le métier
de ma maman était de faire des doudous
(pour Moulin Roty…) et mon papa de faire
des marionnettes. Ils tenaient ensemble
une boutique de jouets à l’ancienne. En fait,
Moulin Roty c’était d’abord des amis de
ma famille, le lieu-dit, la communauté...
Petite, j’ai adoré les personnes à l’origine
de l’aventure, l’esprit, les familles, les
ribambelles d’enfants, la nature, la campagne…
je m’y sentais bien. Alors, après mes études
artistiques, de textile, associer le travail
avec l’humain c’était une évidence,
je suis tombée dans la marmite. »

8

How do you work on the various
shapes and materials?
“I often start with the most enjoyable part
—creating piles of fabric and colour palettes
using my instincts and letting my feelings
guide me. I try to evoke their size and get
the balance right, then I add eyes and that’s
it! Choosing the right fur was essential for
keeping that animal look, but by adding
touches of glitter and unusual colours here
and there, they take on a life of their own.”

Where did your affection
for childhood come from?
“I have always had strong memories of my
childhood. My Mum had a job making soft
toys (for Moulin Roty, no less) and my Dad
made puppets. Together, they ran a shop
selling traditional toys. For me, Moulin Roty
initially represented family friends, its location,
the community, and the beginnings of my
adventure. When I was little, I loved the
people back then, their spirit, the families,
the gangs of children, nature, the countryside...
I felt completely at home. So, it’s almost like
the story of my childhood. After completing
my studies in textiles and the arts, it was
clear that I wanted to combine work with
a human touch. I was always destined
to work in this field!”

In the air

Oiseau guêpier
Bee-eater
719 022 - L 22 cm

tout autour du monde

dans
les A irs
&:FHPQRH=V^UWW[:

Oiseau fou à pieds bleus
Crazy bird with blue feet
719 021 - H 39 cm

Oiseau aigrette
Heron
719 023 - H 60 cm

&:FHPQRH=V^UWV^:

&:FHPQRH=V^UWXX:

Oiseau macareux
Puffin
719 020 - H 30 cm

&:FHPQRH=V^UWUW:
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5+
Qui suis-je des animaux
Animal guess who
719 360 - L 13,5 x l 10,5 cm

&:FHPQRH=V^X[U^:

Les illustrations en noir
et blanc facilitent la
description des animaux
étonnants (a-t-il des
rayures ou des taches ?
Des écailles ? Un bec ?).
The black and white
illustrations make it easier
to describe the amazing
animals (does it have
stripes or spots? Scales?
A beak?).

6+
Jeu de 7 familles des espèces
Happy families
719 362 - L 8,5 x l 12,5 cm

&:FHPQRH=V^X[WX:
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4+
Memory des animaux
Animal memory game
719 364 - L 14,5 x l 14,5 cm

&:FHPQRH=V^X[Y\:
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Un memory sur les
couleurs et les formes de
36 animaux surprenants,
accompagné d’un imagier
pour aider les plus jeunes.
A memory game with
colours and shapes for 36
amazing animals, along
with pictures to help
younger children.

tout autour du monde

Le p’tit +

4+
Loto des animaux
Animal Lotto
719 361 - L 23,5 x l 14 cm

&:FHPQRH=V^X[V[:

Cartes Abécédaire
Alphabet cards
719 600 - L 12,5 x l 17 cm

&:FHPQRH=V^[UU[:

Sur quels continents vivent
ces animaux ? Un jeu de
loto pédagogique dans
lequel il faut compléter sa
planche continent et ainsi
découvrir les différents
habitats des animaux
peuplant notre belle
planète.
Which continents do
these animals live on?
An educational lotto game
where players try to fill in
their continent sheet and
learn about the various
different animals that live
on our beautiful planet.

Affiche Abécédaire
Alphabet poster
719 130 - l 50 x H 70 cm

&:FHPQRH=V^VXU]:
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les
parisiennes
Promenade au cœur de la ville
avec nos reines de la mode
Madame Constance et ses demoiselles, modernes
et pleines de charme, incarnent l’élégance parisienne.
Suivez nos petites citadines dans les rues magiques
de Paris pour un programme bien rempli : visite
au musée, promenade sur les quais, goûter au parc
et essayages de robes pour la garden-party !
Les boîtes illustrées par Lucille Michieli sont conçues
comme des coffrets cadeaux et proposent tout un
univers de poésie, au crayonné fleuri et délicat.
Découvrez une nouvelle édition limitée de
Mademoiselle Églantine dans sa version bucolique,
toujours aussi apprêtée !

Madame Constance and her little misses are thoroughly modern, charming
and the epitome of Parisian elegance. Follow our little city dwellers through
the magical streets of Paris as they enjoy their busy day: a trip to the museum,
a stroll along the riverside, tea in the park and trying on dresses for the garden
party! Illustrated by the designer Lucille Michieli, the boxes are designed like
gift sets and feature delicate floral pencil strokes for a poetic feel! There is a
new limited edition of Mademoiselle Églantine in a country-style version but
just as perfectly poised as ever!
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Madame Constance
642 509 - H 47 cm

&:FHPQRG=YWZU^V:

Mademoiselle Blanche
642 537 - H 26 cm

&:FHPQRG=YWZX\Y:
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Mademoiselle Agathe
642 569 - H 26 cm

&:FHPQRG=YWZ[^Z:

Assortiment 9 Parisiennes
9 assorted little Parisiennes
642 568 - L 30 x l 22 x H 9 cm

&:FHPQRG=YWZ[]]:

Mademoiselle Rose
642 538 - H 26 cm

&:FHPQRG=YWZX]V:

les parisiennes
Mademoiselle Colette
642 570 - H 39 cm

&:FHPQRG=YWZ\UV:

Mademoiselle Églantine
642 527 - H 39 cm

&:FHPQRG=YWZW\Z:

Mademoiselle Églantine - Édition limitée
Mademoiselle Églantine - Limited edition
642 567 - H 39 cm

&:FHPQRG=YWZ[\V:

Mademoiselle Cerise
642 529 - H 39 cm

&:FHPQRG=YWZW^^:
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3 QUESTIONS À :
Lucille Michieli
Créatrice
de Parisiennes
inséparables

Comment est née la collaboration
avec Moulin Roty ?

How did the collaboration with
Moulin Roty come about?

« C’est l’équipe de Moulin Roty qui m’a
contactée il y a quelques années et j’en
ai été ravie ! Je faisais pas mal de couture
pour moi et je partageais sur mon blog des
petites créations : sacs pour enfant, poupées
chat habillé, etc. Mon travail oscille entre
illustration et mode (j’ai longtemps travaillé
sur des shootings), donc notre premier
projet ensemble, rhabiller les Parisiennes,
était parfait. »

“When the Moulin Roty team contacted me
a few years ago, I was absolutely delighted!
I did a lot of sewing for myself and shared
my little creations on my blog: a child’s bag,
fully dressed cat dolls, etc. My work swings
between illustration and fashion (I worked
on photo shoots for a long time), so when
I heard that our first project together
would involve designing new outfits
for Les Parisiennes, it was perfect.”

Quelles ont été tes inspirations pour
dessiner les Parisiennes ?

What inspired you to create les
Parisiennes?

« Je fais beaucoup au feeling, sans trop me
poser de questions. Mais comme je suis
Parisienne, je suis forcément influencée par
ma ville ! Quand je travaille sur les Parisiennes,
je me balade beaucoup dans certains quartiers,
derrière Montmartre, vers le Louvre, sur les quais
de Seine. Ensuite je pars sur des gammes
colorées, je sélectionne quelques tissus coup
de cœur... Pour chaque poupée, j’avais préparé
un moodboard en imaginant leurs caractères,
ce qu’elles aimaient ou quels objets elles
avaient dans leur chambre. »

“I tend to work instinctively, without questioning myself very much. But as I am a Parisian
myself, it’s only natural that I am influenced
by my home city! When I’m working on
Les Parisiennes, I spend a lot of time strolling
around certain districts; behind Montmartre,
near the Louvre, and along the banks of the
Seine. Next, I start by looking at colour ranges,
and pick out a few of my favourite fabrics.
I put together a mood board for each doll
by imagining their personalities,
what they liked or what items they had
in their bedrooms.”

Pourrais-tu nous révéler tes petites
astuces de dessin… ?
« Je commence toujours par dessiner
à la main, avec une petite préférence pour
le criterium. J’ai toujours plusieurs carnets
de croquis que je trimballe avec moi et je
note mes idées au fur et à mesure. Je mets
un point d’honneur à ce qu’ils restent
brouillons et désordonnés, comme ça je
n’ai aucun scrupule à y mettre toutes mes
idées dans tous les sens, des phrases qui
m’inspirent, des livres à lire. Ensuite il m’arrive
de travailler à la gouache et au crayon mais
le plus souvent je réalise mes illustrations en
numérique. Je fais toujours attention à garder
un esprit crayonné qui m’est cher. »

16

Can you reveal some of your
drawing tips to us?
“I always start by hand drawing, and I have
a slight preference for a mechanical pencil.
I always carry several sketch books around
and make a note of my ideas as they come
to me. I make a point of keeping them rough
and messy because then I feel I can jot my
ideas down however I like, whether they’re
sentences that inspire me, books to read
or something else. Then I sometimes work
with gouache and pencils, but usually
I create digital illustrations. I’m always careful
to capture the spirit of a pencil drawing,
which is very important to me.”

les parisiennes
Le p’tit +

Valise La petite penderie
The little wardrobe suitcase
642 564 - l 18,5 x H 28,5 cm

&:FHPQRG=YWZ[YU:

Une valise penderie
parfaite pour les
essayages, avec trois
tenues pour Blanche.
The perfect suitcase
wardrobe for trying on
outfits, and Blanche has
three to choose from!

Valise dînette à thé (14 pc)
Tea set (14 pcs)
642 577 - L 29 x H 19,5 cm

&:FHPQRG=YWZ\\U:
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« Quand je travaille
sur les Parisiennes,
je me balade beaucoup
dans certains quartiers,
derrière Montmartre,
vers le Louvre, sur les
quais de Seine… »
Lucille michieli

Boîte à musique coffret
Musical jewellery box
642 530 - L 10,5 x l 10,5 x H 8,5 cm

&:FHPQRG=YWZXUZ:

Sets de 3 pin’s émaillés Chien
Sets of 3 pins Dog
642 553 x 5 - 1,5 - 3,5 cm

&:FHPQRG=YWZZXY:
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Pin’s Constance
Constance pins
642 547 x 10 - L 2 x H 5 cm

&:FHPQRG=YWZY\X:

Sets de 3 pin’s émaillés Chat
Sets of 3 pins Cat
642 552 x 5 - 1,5 - 3,5 cm

&:FHPQRG=YWZZW\:

“When I’m working on
Les Parisiennes, I spend a lot
of time strolling around certain
districts; behind Montmartre,
near the Louvre, and along the
banks of the Seine.”

Sets de 3 pin’s émaillés Oiseaux
Sets of 3 pins Birds
642 551 x 5 - 1,5 - 3,5 cm

&:FHPQRG=YWZZVU:

les parisiennes
Cahier de coloriage (36 p.)
Colouring book (36 p.)
642 536 x 10 - l 20 x H 28 cm

&:FHPQRG=YWZX[\:

Cahier de coloriage + 145 stickers (20 p.)
Colouring book + 145 stickers (20 p.)
642 544 x 6 - l 21 x H 33 cm

&:FHPQRG=YWZYYW:

Coloriage géant - Au musée
Giant colouring poster - At the museum
642 566 - L 150 x l 45 cm

&:FHPQRG=YWZ[[Y:
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les
schmouks
Du poil, de la couleur et de l’humour,
cinq compagnons farfelus à vite adopter
Delphine Durand, illustratrice et auteure du
personnage « Gouniche » ou des aventures
des « Mous », s’associe à Moulin Roty pour
une création déjantée de personnages hauts
en couleur : Les Schmouks. Six mois de croquis,
d’échanges, de couture et de recherche de
poils… ont permis de donner naissance à ces
amis aux couleurs vives, aux textures multiples
et aux yeux ronds comme des ballons. Leurs
sourires immenses, leurs corps disproportionnés
et leurs fourrures folles font d’eux une bande de
compagnons attachants, qui feront le bonheur
des plus petits… et des plus grands !

As the illustrator and author of the ‘Gouniche’ character and the adventures
of the ‘Flops’, Delphine Durand has teamed up with Moulin Roty to create
a quirky collection of colourful characters: Les Schmouks. Six months of
sketches, discussion, stitching and seeking out the right furry fabrics have
led to the birth of these brightly coloured friends, with interesting textures
and big round eyes. Their huge smiles, disproportionate bodies and crazy
fur make them a truly appealing bunch that children of all ages will love!

20

Boubou
716 020 - H 55 cm

&:FHPQRH=V[UWUZ:

Pidou
716 023 - H 48 cm

&:FHPQRH=V[UWX[:
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les schmouks
Choukette
716 021 - H 25 cm

&:FHPQRH=V[UWVW:

Chacha
716 025 - H 50 cm

&:FHPQRH=V[UWZU:

Mouni
716 022 - H 50 cm

&:FHPQRH=V[UWW^:
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Le p’tit +
Peignez les zones blanches
avec le pinceau à réservoir
d’eau... c’est magique ! Les
dessins apparaissent puis
disparaissent une fois secs !

18

Paint the white areas with
the water-filled brush and
watch the magic happen!
The drawings appear
and then disappear once
they are dry!

m+

Peinture pinceau magique
Magic brush painting
716 603 - L 23 x l 20 cm

&:FHPQRH=V[[UXU:
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&:FHPQRH=V[[UWX:
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3+
12 gros feutres pinceaux
12 big brush markers
716 602 - L 19,5 x l 17 cm
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4+
40 sets de table à colorier
40 placemats to colour in
716 606 - L 42 x H 29,7 cm

nte
oi

les schmouks

3+
8 marqueurs tampons
8 stamp markers
716 601 - L 25,5 x H 12,5 cm

gogo ! / Ma
ke
galore!

3+
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&:FHPQRH=V[[UV[:

Peinture palette magique
Magic palette painting
716 604 - L 22 x l 27 cm

&:FHPQRH=V[[UY\:

3+
Coloriage géant
Giant colouring poster
716 605 - L 150 x l 45 cm

&:FHPQRH=V[[UZY:
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3 QUESTIONS À :
Delphine Durand
Créatrice
de doudous
zinzins

Qu’est-ce que le jeu et l’enfance
représentent dans ton travail ?

What does play and childhood
represent in your work?

« Je suis auteure-illustratrice de livres
pour enfants. Créer un livre, une histoire,
inventer des personnages, leur faire vivre
des situations, est en partie un jeu. Dans la
première phase de travail sur un projet,
je contourne d’abord un peu la conscience
pour retrouver une spontanéité, une liberté
proche de celle de l’enfant lorsqu’il joue.
Cette première phase de dessin libre est
primordiale car elle restera l’essence, la base.
Elle contient l’énergie et elle donne le ton. »

“I am an author and illustrator of children’s
books. Creating a book and a story, inventing
characters and bringing them to life in various
situations is like a game in itself. When I first
start working on a project, I initially try to get
a feel for being inside a child’s mind,
experiencing that spontaneity and freedom
as they play. This initial freehand drawing phase
is essential as it forms the fundamental basis.
It contains all the energy and sets the tone.”

Comment as-tu choisi les folles
tenues des Schmouks ?
« J’avais dessiné des personnages à poils
longs, il fallait donc des fourrures, et j’avais
envie d’un tissu doux de type léopard aussi,
pour retrouver le côté animal. Le choix
s’est fait très instinctivement, je souhaitais
une gamme vitaminée et graphique, j’étais
attirée par certaines couleurs, certains tissus,
des fourrures très douces, et d’autres avec
un côté un peu rétro. Quand on commence
à toucher et choisir les matières, un autre
sens entre en jeu, le personnage commence
à prendre vie. Un peu comme lorsqu’on
commence à animer un personnage pour
un film d’animation… c’est magique ! »

Leur univers s’étend aussi
sur des jeux illustrés… pourquoi
ce choix ?
« Je trouve chouette que les Schmouks
puissent aussi accompagner les enfants dans
des activités graphiques, ludiques, ou d’écriture,
pour leur donner envie de dessiner, de créer
eux aussi des personnages, et de prolonger
l’univers que je propose. Ils ont aussi leur place
dans l’album souvenirs d’école, souvenirs
qu’ils sauront conserver précieusement,
comme de vrais doudous à qui l’on confie
ses secrets. »

26

How did you choose the crazy
outfits worn by the Schmouks?
“I had drawn the characters with long fur so
we needed furry fabrics, and I also fancied
a soft, leopard skin-type fabric to get an
animal feel. It was an instinctive choice; I was
attracted by bright, eye-catching colours
as well as certain fabrics, super soft furs, and
ones with a slightly retro feel. Once you start
touching and selecting materials, other senses
take over. A bit like when you start bringing
a character to life for an animated film...
it’s like magic!”

Why have you decided to
also feature the Schmouks
on illustrated games?
“I think it’s great that the Schmouks can also
accompany children in graphic, fun or writing
activities to make them want to draw, create
characters too, and extend the universe that
I offer. They will also feature on the school
years memory album that can hold all their
most special and personal souvenirs – like
little soft toy friends who keep your secrets!”

&:FHPQRH=V[XVVY:

les schmouks

Album souvenirs d’école (36 p.)
School years memory album (36 p.)
716 311 - L 34 x l 24,5 cm

3+
Cahier d’activités des Schmouks (96 p.)
Activity book (96 p.)
716 600 - L 21 x H 24 cm

&:FHPQRH=V[[UU^:
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les
grands
explorateurs
Découvrir les contrées lointaines,
comme de vrais aventuriers !
Jumelles autour du cou, boussole et gourde
accrochées à la taille, l’explorateur en herbe part
en vadrouille, sur la terre ou sur la mer ! La gamme
propose l’équipement complet des plus grands
aventuriers, adapté à tout curieux prêt à découvrir
le monde ! Même les jours de tempête, la découverte
continuera depuis sa chambre grâce à des puzzles,
un jeu de l’oie revisité ou une lampe à histoires
pour le soir. Illustré à l’aquarelle, le graphisme des
boîtes et accessoires est délicat, toujours sur fond
de carte aux trésors, comme un clin d’œil aux
grands explorateurs…

With binoculars around the neck, a compass and water bottle tied
around the waist, there goes our intrepid explorer! The range includes
everything a serious adventurer could possibly need to explore the world!
Even on rainy days, little explorers can continue from the comfort
of their bedroom with puzzles, a reworked version of the traditional French
goose game and a storybook torch for bedtime. With watercolour
illustrations, the boxes and accessories feature delicate designs
on a treasure map background, like a nod to famous explorers!
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Lampe à histoires et ses 3 mini-livres
Storybook torch & 3 mini books
712 392 x 6 - L 17,5 x l 7,5 cm

Italiano
712 393 x 6

&:FHPQRH=VWX^XY:

&:FHPQRH=VWX^W\:
Boussole
Compass
712 213 x 8 - D 6 cm

&:FHPQRH=VWWVXZ:

3+
3+
Gourde
Flask
712 214 - D 6,5 x H 15 cm

&:FHPQRH=VWWVYW:
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Nœuds marins
Sailor’s knots
712 369 x 9 - L 8,5 x l 6 cm

&:FHPQRH=VWX[^^:

Constellations
phosphorescentes
Glow-in-the-dark constellations
712 412 x 9 - L 8,5 x l 6 cm

&:FHPQRH=VWYVWW:

&:FHPQRH=VWWVVV:

les grands explorateurs

Jumelles
Binoculars
712 211 - L 9 x l 10,5 cm

Monoculaire
Monocular
712 395 - L 11 x l 4,5 cm

&:FHPQRH=VWX^Z]:

Le p’tit +
6 accessoires de petit
aventurier à ranger
dans cette valise illustrée
d’une chasse aux trésors !

Valise de l’explorateur
Explorer’s case
712 212 - L 28 x l 18 x H 11,5 cm

6 little adventurer
accessories to keep in
this case illustrated with
a treasure hunt!

&:FHPQRH=VWWVW]:
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5+
Assortiment de 12 puzzles (96 pc)
12 assorted puzzles (96 pcs)
712 408 - L 30 x l 20 cm

&:FHPQRH=VWYU]Z:

5+
La banquise (96 pc)
Arctic puzzle (96 pcs)
712 411

&:FHPQRH=VWYVVZ:
5+
La forêt (96 pc)
Forest puzzle (96 pcs)
712 410

&:FHPQRH=VWYVU]:

5+
L’océan (96 pc)
Ocean puzzle (96 pcs)
712 409

&:FHPQRH=VWYU^W:
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7+
Assortiment de 12 mini
puzzles (150 pc)
12 assorted mini puzzles (150 pcs)
712 404 - L 15 x l 10 cm

&:FHPQRH=VWYUY\:

Un classique des jeux
de plateau revisité sur le
thème du voyage. Après
avoir choisi son mode de
transport (van, montgolfière,
voilier ou sous-marin), il faut
être le premier à faire arriver
son pion sur le globe au bout
du parcours pour gagner !
De 2 à 4 joueurs.
An updated travel-themed
version of a classic board
game, with beautiful
illustrations. Choose your
means of transport (camper
van, hot air balloon, yacht or
submarine) and race to be
the first to get your counter
round the course to reach
the globe at the end!
2 to 4 players.

4+
Jeu de petits chevaux
Small horses game
712 422 - L 22 x l 23 cm

&:FHPQRH=VWYWWV:

les grands explorateurs

Le p’tit +

3+
5+
Jeu de l’oie
Goose game
712 416 - L 30 x l 25 cm

&:FHPQRH=VWYV[U:

Je monte mon campement !
Jeu d’observation et de mémoire
I set up my camp!
Observation and memory game
712 420 - L 19 x l 19 cm

&:FHPQRH=VWYWU\:
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6+
Jeux de casse-tête
Brainteaser games
712 423 - L 18,5 x l 11,5 x H 4 cm

&:FHPQRH=VWYWX]:

5+
Jeu de mots
Word games
712 426 - L 13,5 x l 13,5 x H 4 cm

Les jeux

&:FHPQRH=VWYW[^:

au coin du feu
Fireside games

4+
Dés à histoires
Story dice
712 425 - L 13,5 x l 13,5 x H 4 cm

&:FHPQRH=VWYWZW:
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4+
Jeu de dominos
Dominoes
712 424 - L 18,5 x l 11,5 x H 4 cm

&:FHPQRH=VWYWYZ:

les grands explorateurs
Coloriage géant
Giant colouring poster
712 608 - L 150 x l 45 cm

&:FHPQRH=VW[U]^:
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4+
Décalcomanies L’explorateur
Transfers
712 429 - L 22 x l 23 cm

&:FHPQRH=VWYW^U:

Cahier de coloriage et stickers
Colouring and sticker book
712 605 x 6 - L 24 x l 28 cm

&:FHPQRH=VW[UZ]:
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aujourd’hui
c’est
mercredi
Jouer tout l’après-midi…
c’est mercredi, tout est permis !
Driiing, c’est la récré ! En parallèle de l’école,
les enfants ont besoin de moments d’évasion
pour s’amuser, tout simplement. Aujourd’hui c’est
mercredi symbolise le temps du loisir et propose
des jeux pour le mercredi, mais aussi pendant
la récré, ou sur la route des vacances ! On y trouve
des jeux incontournables de toutes tailles, inspirés
des années 50, de quoi créer des bulles géantes
et surprenantes, une tour infernale colorée et de
jolis sacs de billes !

Drrriiiing, there goes the school bell! New starters at primary school need
time out to simply have fun. Aujourd’hui c’est mercredi (Today is Wednesday)
symbolises leisure time and suggests ideas for play on Wednesdays (when
some lucky French children have the afternoon off) – as well as during
break time or en route for the holidays! There are classic games in all sorts
of sizes, inspired by the Fifties; everything children need to create amazing
giant bubbles, a colourful tumbling tower and fabulous bags of marbles!
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3+
Cerf-volant Oiseau
Bird kite
713 133 - L 130 x H 80 cm

3+
Cerf-volant multicolore
Multi-coloured kite
713 105 - L 59 x H 50 cm

&:FHPQRH=VXVXXZ:

&:FHPQRH=VXVUZW:

Les tissus des sacs de billes
sont des éditions limitées
et sont susceptibles de changer
The fabrics used
are limited editions
and subject to change

3+
Sacs de billes
Bags of marbles
l 8 x H 17 cm

Modèle Récréation
Break time marbles
713 118

&:FHPQRH=VXVV]W:
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Modèle Champion
Champion marbles
713 119

&:FHPQRH=VXVV^^:

Modèle Bon point
First place marbles
713 120

&:FHPQRH=VXVWUZ:

Un jeu de billes comme
une grande course cycliste !
Créer son parcours en extérieur
ou intérieur, lancer sa bille de
couleur le plus loin possible
et placer son cycliste là où elle
s’arrête. Qui sera le premier à
atteindre la ligne d’arrivée ?

5+
Jeu Les cyclistes
The cyclists game
713 367 - L 14 x l 10 cm

A game of marbles like a big
cycling race! Create your track
indoors or outdoors, roll your
coloured marble as far as
possible and place your cyclist
where it stops. Who will be the
first to reach the finish line?

aujourd’hui c’est mercredi

Le p’tit +

&:FHPQRH=VXX[\Y:

4+
3 balles de jonglage
3 juggling balls
713 145 x 12 - D 6 cm

&:FHPQRH=VXVYZ]:

3+
20 craies de sol
20 floor chalks
713 135 - L 12 x l 10 x H 11 cm

&:FHPQRH=VXVXZ^:
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5+
Semainier magnétique
Magnetic weekly planner
713 151 - L 39 x H 31 cm

&:FHPQRH=VXVZV^:
Le p’tit +
Il apprendra aux enfants de 5 ans
et plus à se repérer dans le temps
et organiser leur semaine.
Il comprend : 164 magnets illustrés
avec les jours, les activités,
l’humeur… et 21 magnets vierges
à compléter avec le crayon
effaçable inclus !
Teaches children over 5 to tell
the time and organise their
week. Includes: 164 magnets
illustrated with the days of the
week, activities, moods, etc., plus
21 blank magnets to personalise
using the erasable pen included!

Album souvenirs d’école (36 p.)
School years memory album (36 p.)
713 152 - L 34 x l 24,5 cm

&:FHPQRH=VXVZW[:
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Jeux de plage - Dinosaure
Beach toys - Dinosaur
713 364 - L 35 cm

3+
Set de plage
Beach set
713 363 - L 18 x H 23 cm

&:FHPQRH=VXX[YX:

&:FHPQRH=VXX[X[:

aujourd’hui c’est mercredi

3+

Le p’tit +
Un set de 6 accessoires
pour créer des bulles géantes
et surprenantes ! Une coupelle
et la recette secrète sont
incluses pour réussir les bulles
à coup sûr !

7+
Set de bulles géantes
Giant soap bubbles set
713 360 - L 35 x H 33 cm

&:FHPQRH=VXX[UZ:

A set of 6 accessories
for creating giant, unusually
shaped bubbles! A bowl
and secret bubble mix recipe
are included for successful
bubbles every time!
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4+
Véhicules - Vehicles
713 601 x 6 - L 27 x l 19 cm

4+
Assortiment de 12 sets de pochoirs à dessin
12 assorted stencil sets
713 600 - L 27,5 x l 8,5 x H 19 cm

&:FHPQRH=VX[UV^:

&:FHPQRH=VX[UUW:

4+
Ville - City
713 602 x 6 - L 27 x l 19 cm

&:FHPQRH=VX[UW[:
4+
Dans la maison - In the house
713 603 x 6 - L 27 x l 19 cm

&:FHPQRH=VX[UXX:

5+
Set de spirales magiques
Magic spirals set
713 153 - L 27 x l 20 cm

&:FHPQRH=VXVZXX:
42

aujourd’hui c’est mercredi
4+
Boîte aquarelle
Watercolours set
713 136 - L 21,5 x H 10 cm

Cahier de coloriage et d’activités (36 p.)
Colouring and activity book (36 p.)
713 132 x 6 - L 21,5 x H 18 cm

&:FHPQRH=VXVX[[:

&:FHPQRH=VXVXW]:

4+
40 sets de tables à colorier
40 placemats to colour in
713 147 - L 42 x H 29,7 cm
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4x

4+
10 feutres magiques
10 magic pens
713 131 x 12 - L 16 x H 9,5 cm

&:FHPQRH=VXVXVV:
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3+
Harmonica
Harmonica
713 107 x 10 - L 10 x l 2,5 cm

&:FHPQRH=VXVU\[:

4+
Jeu de 4 à la suite
4 in a row game
713 150 - L 23,5 x l 16 cm

&:FHPQRH=VXVZUW:

Le p’tit +

4+
Qui suis-je ?
Who am I?
713 126 x 8 - L 13,5 x l 10,5 cm

&:FHPQRH=VXVW[\:
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À l’aide du crochet, récupérer
un maximum d’accessoires sans
faire bouger les autres !
Using the hook, try to pick up
as many “straws” as possible
without moving the others!

6+
Méli-mélo
Jack straws
713 362 - D 7 x H 17 cm

&:FHPQRH=VXX[W^:

aujourd’hui c’est mercredi
4+
Tour infernale
Tumbling tower
713 365 - L 8 x l 8 x H 33 cm

&:FHPQRH=VXX[ZU:

4+
Mikado géant
Giant pick up sticks
713 146 - L 9,5 x l 2,5 x H 50,5 cm

&:FHPQRH=VXVY[Z:

6+
Bingo
Bingo
713 366 - L 25 x l 16 cm

&:FHPQRH=VXX[[\:
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4+
Jeu de mistigri
Odd one out
713 361 - L 12,5 x l 8,5 cm

&:FHPQRH=VXX[VW:

4+
Tangram magnétique
Magnetic tangram
713 143 x 10 - L 15 x H 18 cm

&:FHPQRH=VXVYXY:

5+
Jeux nomades
Travel games
713 144 x 10 - L 15 x H 18 cm

3+
Jeu des familles
Happy families game
713 127 x 10 - L 11,5 x l 8 cm

&:FHPQRH=VXVW\Y:
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&:FHPQRH=VXVYYV:

aujourd’hui c’est mercredi
4+
Bataille navale magnétique
Magnetic battleship game
713 125 x 10 - L 15 x H 18 cm

&:FHPQRH=VXVWZU:

5+

En vadrouile
avec les jeux nomades !

Bataille codée magnétique
Magnetic code-breaking game
713 157 x 10 - L 15 x H 18 cm

&:FHPQRH=VXVZ\V:

Magnetic games,
perfect for travelling!

4+
Sur la route magnétique
Magnetic on the road game
713 154 x 10 - L 15 x H 18 cm

&:FHPQRH=VXVZYU:

5+
Qui es-tu ? magnétique
Magnetic guess who game
713 142 x 10 - L 15 x H 18 cm

&:FHPQRH=VXVYW\:
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dans
la
ville
Tut-tut, vroum, pouëëët ! Jouer dans la
ville et découvrir l’architecture moderne
En collaboration avec Aurélien Débat, « Dans la
ville » offre un garage et des véhicules en bois,
différents jeux de construction et de manipulation,
aux lignes design et épurées, aux couleurs franches
et primaires. Le style est un croisement entre
graphisme, architecture et jouets de notre
enfance où les formes et la couleur deviennent
des volumes et des espaces dédiés au jeu
et à l’imaginaire. Un garage, une station service
et un parking géant forment la base de cette ville
à inventer de toutes pièces…

In collaboration with Aurélien Débat, ‘Dans la Ville’ (In the City) includes
a wooden garage and vehicles with various ways to build and manipulate
the pieces, with a simple, designer feel and bold primary colours.
The style combines eye-catching designs, architecture and childhood toys,
with shapes and colours building up into spaces to encourage play
and stretch the imagination. A garage, a gas station and a giant car park
form the basis of this city to construct in several parts.
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3+
Grand parking avec ascenseur
Car park with elevator
720 409 - L 53 x l 39 x H 63 cm

&:FHPQRH=WUYU^V:
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dans la ville

3+
Station service
Gas station
720 408 - L 46 x l 26 x H 13 cm

&:FHPQRH=WUYU]Y:

3+
Grand garage
Large garage
720 403 - L 62 x l 29 x H 38,5 cm

&:FHPQRH=WUYUX^:
51

3 QUESTIONS À :
Aurélien Débat
Créateur
de garages
pour de vrai

Comment décrirais-tu
ta démarche artistique ?

How would you describe
your artistic process?

« J’essaye de travailler avec des formes très
simples, qu’on pourrait presque reproduire
soi-même, et avec un minimum d’éléments
genrés ou personnalisés pour laisser une
grande part d’interprétation et d’imagination
à l’enfant. »

“I try to work with really simple shapes that you
could almost reproduce yourself, with
a minimum of gender-specific or personalised
elements so that the child can apply their
own interpretation and imagination as far as
possible.”

D’où vient cette idée de jeux
tout en bois ?

Where did you get the idea
for creating toys made entirely
of wood?

« Mes parents sont artisans, et enfant j’ai
toujours eu un coin pour bricoler dans
leur atelier, d’où cet attrait pour le jeu et le
bricolage… Pour la collection, je me suis plus
inspiré des jouets de construction des années
40-50. Bloc Ville par exemple, fonctionne
comme une sorte de recto-verso de façades
urbaines. Il y a plusieurs familles de typologies
architecturales, on peut toutes les mélanger
ou essayer de les rassembler par type, mais
si l’on retourne la construction, le bâtiment
change complètement ! Pour les couleurs,
d’une manière générale, je travaille beaucoup
avec des tons directs parce qu’elles sont faciles
à reproduire lorsqu’on doit traduire un projet
avec des techniques industrielles comme
l’impression. »

Sur quels supports travailles-tu ?
« Le réflexe du dessin vient assez
automatiquement pour commencer à réfléchir
mais c’est beaucoup plus facile de penser un
objet directement en volume que d’utiliser
des plans… Et, c’est aussi une des choses que
j’ai apprises avec ces projets : il est plus facile
de se faire comprendre avec un prototype !
Ensuite, on peut faire pas mal de choses avec
une scie sauteuse et une perceuse et c’est
assez agréable de laisser son ordinateur
de côté et de travailler la matière. »
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“My parents are artisans, and when I was little
I was always tinkering in the corner of their
workshop. That’s where my love of games
and making things comes from. In terms of
the collection, I took my inspiration from
construction toys from the Forties and Fifties.
Bloc Ville, for example, works like a sort of
double-sided set of urban facades. There
are all sorts of architectural styles so children
can mix them all up or try to put them
together in categories, but if you turn the
construction round, the building completely
changes! I mainly work with spot colours
as they are easier to reproduce when using
industrial printing techniques.”

What materials do you work with?
“When thinking about a new design, you
would usually begin with a drawing but I find
that it’s actually much easier to design a 3D
object than using plans. This is also one of the
things I have learnt from these projects: it’s
easier to grasp your idea using a prototype!
What’s more, you can do all sorts of things
with a jigsaw and a drill, and it’s good to put
your computer to one side sometimes
and work with the material itself.”

dans la ville

2+
Assortiment de voitures et bus en bois
Set of wooden cars & bus
720 405 - L 25 x l 3 x H 9 cm

&:FHPQRH=WUYUZX:

2+
Assortiment de voitures et camions en bois
Set of wooden cars & trucks
720 406 - L 25 x l 3 x H 9 cm

3+
Coffret 23 tampons chantier
Set of 23 ink stamps Construction site
720 402 - l 14,5 x H 20,5 cm

&:FHPQRH=WUYU[U:

&:FHPQRH=WUYUWW:

3+
Bloc Ville (40 pc + poster)
Building blocks (40 pcs + poster)
720 404 - L 15 x l 25 cm

&:FHPQRH=WUYUY[:
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LES
POPIPOP
Les couleurs, les chiffres… Des jeux pour
apprendre, et s’amuser en même temps !
Un lion, un éléphant et même un koala…
Les Popipop sont de joyeux animaux colorés
et rigolos dont le graphisme se prête parfaitement
aux premiers apprentissages de 2 à 5 ans.
Les couleurs sont vives et pleines de contrastes
pour le plaisir des enfants, les personnages très
expressifs pour les familiariser avec les émotions.
Comme un prolongement des apprentissages
de l’école, la collection illustre les objets et situations
du quotidien au travers d’activités créatives
et de jeux ludo-éducatifs.

A lion, an elephant and even a koala: Popipop are fun, colourful and
cheerful animals with designs to suit early learners aged between 2 and 5.
The bright colours are full of contrasts to appeal to children, and the characters
are highly expressive to help little ones become familiar with emotions.
To support your child’s learning at school, the collection illustrates everyday
objects and situations through fun and educational activities and games.
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3+
Mes 10 premiers feutres
My first 10 felt tip pens
661 612 - L 15,5 x l 16,5 cm
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3+
Imagier à colorier + 125 stickers (28 p.)
Colour-in picture book + 125 stickers (28 p.)
661 611 x 6 - l 26 x H 32 cm

nte
oi

&:FHPQRG=[V[VWX:

18

m+

Peinture pinceau magique
Magic brush painting
661 609 - L 23 x l 20 cm

&:FHPQRG=[V[U^X:

24 crayons de cire en valisette
Box of 24 wax crayons
661 601 - L 23,5 x l 17 cm

&:FHPQRG=[V[UV\:
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3+
Peinture palette magique
Magic palette painting
661 610 - l 22 x H 27 cm

&:FHPQRG=[VX\Z\:

les popipop

3+
Pâte à modeler (7 couleurs)
Play dough (7 colours)
661 375 - H 13 cm

&:FHPQRG=[V[VU^:

Le p’tit +
Une pâte à modeler qui
ne sèche pas, réutilisable
à l’infini ! Pratique, le tout
se range dans le seau.
Play dough that can
be used over and over
again, and never dries
out! Really practical,
everything fits inside
the bucket for storage.
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Le p’tit +

4+
40 sets de table à colorier
40 placemats to colour in
661 613 - L 42 x H 29,7 cm

&:FHPQRG=[V[VXU:

10 illustrations à peindre
grâce au pinceau et à
la palette de couleurs
directement intégrés dans
le carnet. Il ne manquera
plus qu’un gobelet d’eau !
10 illustrations to be painted
with the paintbrush and
palette included in the book.
All you need is a cup of water!
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Les coloriages

éducatifs

des popipop

3+
Les contraires / Opposites
661 605 x 6

&:FHPQRG=[V[UZZ:

Popipop educational
colouring books
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3+
Les couleurs / Colours
661 606 x 6

&:FHPQRG=[V[U[W:

3+
Les motifs / Patterns
661 607 x 6

&:FHPQRG=[V[U\^:

3+
Assortiment de 24 cahiers de coloriage
24 assorted colouring books
661 600 - L 21,5 x l 13,5 x H 26,5 cm

&:FHPQRG=[V[UUU:
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3+
Coloriages magiques
Magic colouring
661 608 x 6

&:FHPQRG=[V[U][:

les popipop

3+
Lettres magnétiques carton (54 magnets)
Magnetic cardboard letters (54 magnets)
661 100 - D 14 x l 9 cm

&:FHPQRG=[VVUUZ:

3+
Mémo des émotions
Feelings memory game
661 308 - D 10,5 x H 9 cm

&:FHPQRG=[VXU]Z:

3+

3+

Jeu des couleurs
The rainbow game
661 371 - L 26 x l 26 cm

Calendrier magnétique
Magnetic calendar
661 366 x 3 - L 50 x H 38 cm

&:FHPQRG=[VX\V^:

&:FHPQRG=[VX[[Z:

Italiano / English
661 367 x 3

&:FHPQRG=[VX[\W:

Español
661 368 x 3

&:FHPQRG=[VX[]^:
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32 pièces

8 puzzles
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2+
Puzzles les couleurs
Colours puzzles
661 374 - L 21,5 x l 13 cm

&:FHPQRG=[VX\YU:
3+
Ensemble de 4 puzzles Ça roule !
Set of 4 puzzles
661 362 - L 70 x l 20 cm

&:FHPQRG=[VX[W\:

10 puzzles
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2+
4+
Jeu des familles
Happy families game
661 311 - L 10 x l 6,5 cm

&:FHPQRG=[VXVVZ:
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Puzzles Les chiffres (30 pc)
Number puzzles (30 pcs)
661 373 - L 21,5x l 13 cm

&:FHPQRG=[VX\XX:

les popipop
Le p’tit +
Un jeu de manipulation
en bois dans lequel on
s’amuse à recomposer
les combinaisons des
cartes avec 2 niveaux
de difficulté (couleurs
ou images).

3+

A wooden dexterity
game for children to
have fun replicating the
combinations on the
cards, with 2 levels of
difficulty (colours
or images).

Labyrinthe des couleurs
The maze of colours
661 312 - L 27 x l 19 cm

&:FHPQRG=[VXVWW:

3+

2+

Domino recto-verso
Double-sided dominoes
661 305 - L 16,5 x l 11 cm

Loto des couleurs
Colours lotto game
661 301 - L 21 x l 11,5 cm

&:FHPQRG=[VXUZY:

&:FHPQRG=[VXUV[:
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Les formes
Des carrés, des cercles,
des triangles… il y en a de
toutes les formes et de toutes
les couleurs pour apprendre
à reproduire les dessins
proposés, ou se lancer dans
de nouvelles créations !
Squares, circles and triangles:
magnets in all sorts of shapes
and colours so children can
learn how to replicate the
pictures or create their own
designs!

4+
Jeu magnétique des formes
Magnetic game - Shapes
661 364 - l 18,5 x H 20 cm

6c

rte

xpressions /
se
6

pre
ex
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&:FHPQRG=[VX[YV:

ssions car
ds

Les expressions
Des yeux rieurs, un grand
sourire, des petites larmes...
Un jeu où l’on apprend
à nommer, reproduire,
exprimer ce que l’on ressent
et interpréter les émotions en
fonction de la carte piochée !

4+
Jeu magnétique des expressions
Magnetic game - Expressions
661 361 - l 18,5 x H 20 cm

&:FHPQRG=[VX[VU:
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Laughing eyes, a big smile,
slightly tearful... A game for
children to learn how to
identify, reproduce and express
how they feel and interpret
their emotions using items from
the card!

les popipop

Im

g
r bilin ue / Bi
li n
gu
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al p

icture bo

ok
L’alphabet
S’amuser à écrire ses premiers
mots… ou peut-être son premier
poème ! Le jeu propose des
cartes illustrées en françaisanglais, et un ensemble de
magnets lettres pour familiariser
les enfants à l’alphabet !
Have fun writing your first
words—or maybe your first
poem! The game contains
illustrated cards in French and
English and a set of magnetic
letters to help teach children
the alphabet!

3+
Jeu magnétique - Alphabet
Magnetic game - Alphabet
661 369 - l 18,5 x H 20 cm

&:FHPQRG=[VX[^[:
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Je m’habille

3+
Jeu magnétique - Je m’habille
Magnetic game - Getting dressed
661 365 - l 18,5 x H 20 cm

&:FHPQRG=[VX[Z]:

Un jeu où l’on apprend à
observer la météo pour
choisir la tenue adéquate
pour Monsieur Singe. Il suffira
de manipuler et d’associer
les magnets les uns avec
les autres, et ainsi choisir les
bons vêtements.
A game that teaches children
to observe the weather
and select the best outfit
for Mr Monkey. They choose
the right clothes by moving
and matching the magnets.
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m+

Livre tissu - Je m’habille (6 p.)
Fabric book - Getting dressed (6 p.)
661 077 - L 20 x l 20 cm

0+
Livre tissu imagier (6 p.)
Fabric picture book (6 p.)
661 076 - L 15 x l 15 cm

&:FHPQRG=[VU\\U:

&:FHPQRG=[VU\[X:

Le p’tit +

18

Un livre en tissu accompagné d’un
personnage et de ses 2 tenues pour
aider les petits à mieux appréhender
la fin de la journée jusqu’au dodo
(le bain, le repas, l’histoire du soir…).

m+

Livre tissu - Au dodo ! (6 p.)
Fabric book - Off to bed! (6 p.)
661 078 - L 25 x l 25 cm

&:FHPQRG=[VU\]\:

64

A fabric book that comes with a
character and two outfits to help
little ones understand their
bedtime routine (bath, supper,
bedtime story, etc.).

Métallophone avec partitions
Metallophone with music sheets
661 331 - L 19,5 x l 8 cm

les popipop

18

m+

&:FHPQRG=[VXXVX:
1+
Dans le bus
Puzzle encastrable en bois
Wooden bus peg puzzle
661 323 - L 28 x l 8 cm

&:FHPQRG=[VXWX]:

1+
Les transports
Puzzle encastrable en bois
Wooden transport peg puzzle
661 324 - L 28 x l 22 cm

&:FHPQRG=[VXWYZ:

18

m+

Cascade de voitures en bois
Wooden cascading cars
661 326 - l 25 x H 26 cm

&:FHPQRG=[VXW[^:
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les
jouets
métal
Classiques et intemporels, les jouets
que l’on garde précieusement,
comme de vrais souvenirs d’enfance
De grandes et petites toupies, un moulin à musique
ou des petites voitures à toute allure, les jouets
métal traversent les époques et se conservent
comme de petits trésors. Sur le thème de la fanfare,
ils arborent des illustrations colorées d’animaux
musiciens joyeux aux allures rétro, pour le plus
grand plaisir des tout-petits ! En bonus, certains
jouent de la musique pour de vrai... Et si on montait
notre propre fanfare ?

Large and small spinning tops, a tin musical box or speedy little cars;
metal toys are timeless and can be kept like little treasures. Based on the
theme of fanfare, they feature bright and colourful illustrations of animal
musicians with a retro feel that little ones will love! As an added bonus,
some play real music. Time to make some noise ourselves!

66

18

m+

Bus musical fanfare
Fanfare musical bus
720 394 - L 20 x H 14,5 cm

&:FHPQRH=WUX^YU:

3+
Culbuto fanfare
Roly poly toy
720 411 - H 13 cm

&:FHPQRH=WUYVVY:

3+
Yoyo grenouille
Frog yo-yo
720 393 x 12 - D 5,5 cm

&:FHPQRH=WUX^XX:

3+
Yoyo éléphant
Elephant yo-yo
720 392 x 12 - D 5,5 cm

&:FHPQRH=WUX^W[:
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3+
Kaléidoscope longue-vue girafe
Telescopic giraffe kaleidoscope
720 369 x 12 - D 4,5 x H 19,5 cm

&:FHPQRH=WUX[^]:

les jouets métal

2+
Grande toupie fanfare
Large fanfare spinning top
720 361 - D 20 x H 18 cm

&:FHPQRH=WUX[VW:

2+
Petite toupie fanfare
Small fanfare spinning top
720 362 - D 12,5 x H 14,5 cm

&:FHPQRH=WUX[W^:

2+
Moulin à musique Crocodile
Crocodile musical box
720 108 x 8 - D 7,5 x H 11 cm

3+

&:FHPQRH=WUVU]X:

Assortiment de 12 voitures à friction
12 assorted friction cars
720 399 - L 8,5 x l 4,5 x H 4 cm

&:FHPQRH=WUX^^Z:
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les
petites
merveilles
Les petits cadeaux surprenants,
amusants, et même un peu magiques !
Les petites Merveilles portent bien leur nom.
Et oui, ici il s’agit de s’amuser, de rêver, de jouer
avec toutes ces petites choses qui suscitent
un « Oooh » ou un « Waouh » ! Comme un joyeux
bazar dans la chambre, elles se faufilent partout,
là-bas au fond du jardin, ou à un goûter entre
copains. On y trouve des trucs qui brillent, des
choses qui s’illuminent, mais aussi qui poussent
comme par magie ou virevoltent dans les airs.
Il paraît même que de jolies toupies se renversent
et continuent de tournoyer !

French for ‘little wonders’, Les Petites Merveilles certainly live up to
their name. It’s all about having fun, dreaming and playing with all
the little things that make you go «Oooh!» or «Wow!» Like a fabulous
bazaar in the bedroom, they find their way everywhere, at the bottom
of the garden or at teatime with friends. There are shiny things, things that
light up, and also things that grow as if by magic or float around in the air.
There may even be amazing spinning tops that fall over and continue to
turn!

70

Sapin magique
Magic Christmas tree
711 071 x 10 - l 18 x H 21 cm

&:FHPQRH=VVU\VW:

Balle rebondissante phosphorescente
Glow-in-the-dark bouncy ball
711 126 x 12 - D 5,5 cm

&:FHPQRH=VVVW[^:

Pin magique
Magic pine tree
711 072 x 10 - l 18 x H 21 cm

&:FHPQRH=VVU\W^:

Arbre magique
Magic tree
711 087 x 10 - l 18 x H 21 cm

&:FHPQRH=VVU]\X:
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3 cailloux magiques rebondissants
3 magic bouncy stones
711 125 x 12 - D 4 cm

&:FHPQRH=VVVWZW:

les petites merveilles
Météorites phosphorescentes
Glow-in-the-dark meteorites
711 384 x 12 - L 12 x l 4,5 x H 3 cm

&:FHPQRH=VVX]YX:

Assortiment de 12 kaléidoscopes
12 assorted kaleidoscopes
711 056 - H 17 cm

&:FHPQRH=VVUZ[^:

Assortiment de 10 kaléidoscopes Parade !
10 assorted Parade! kaleidoscopes
711 153 - D 3,5 x L 23 cm

&:FHPQRH=VVVZXZ:

Assortiment de 12 kaléidoscopes paillettes
12 assorted glitter kaleidoscopes
711 135 - l 13,5 x H 16 cm

&:FHPQRH=VVVXZV:
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Assortiment de 12 balles
rebondissantes en bocal
12 bouncy balls in a jar
711 146 - L 20 x l 13 x H 18 cm

Assortiment de 16 nageurs
16 assorted swimmers
711 101 - L 8 cm

&:FHPQRH=VVVUV[:

&:FHPQRH=VVVY[\:

Balle rebondissante canard
Duck bouncy ball
711 149 x 4 - D 6 cm

&:FHPQRH=VVVY^]:
Assortiment de 16 poissons étonnants
16 assorted amazing fish
711 150 - L 11 cm

&:FHPQRH=VVVZUY:
Balle rebondissante baleine
Whale bouncy ball
711 148 x 4 - D 6 cm

&:FHPQRH=VVVY]V:
Le p’tit +
Un petit nouveau en
format mini pour toujours
l’avoir à portée de main
et s’émerveiller même
en voyage !

Balle rebondissante ours
Bear bouncy ball
711 147 x 4 - D 6 cm

&:FHPQRH=VVVY\Y:
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Kaléidoscope de poche
Pocket kaleidoscope
711 390 x 18 - L 11 cm

&:FHPQRH=VVX^UY:

A new, mini version
of the kaleidoscope
that fits inside a pocket
so little ones can explore
wonderful things even
as they travel!

les petites merveilles
Kazoo chantant
Singing kazoo
711 391 x 16 - L 12 cm

&:FHPQRH=VVX^VV:

Assortiment de 12 appareils photo espion
12 assorted spy cameras
711 159 - L 10,5 x l 3 x H 5 cm

&:FHPQRH=VVVZ^\:

Assortiment de 20 mini-flippers
20 assorted mini pinball games
711 156 - l 6 x H 9,5 cm

&:FHPQRH=VVVZ[[:

Assortiment de 18 jeux
de patience à billes
18 assorted
ball-in-a-maze games
711 094 - D 5,5 cm

&:FHPQRH=VVU^YV:
Vert - Green
711 161 x 6

&:FHPQRH=VVV[VU:
Bleu - Blue
711 160 x 6

&:FHPQRH=VVV[UX:

Rouge - Red
711 162 x 6

&:FHPQRH=VVV[W\:

Assortiment de 24 toupies sautillantes
24 assorted hopping spinning tops
711 141 - D 4,5 x H 6 cm

&:FHPQRH=VVVYVW:
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Toupie optique en bois
Optical illusion spinning top
711 249 - L 7,5 x H 7 cm

Le p’tit +
5 motifs pour créer
d’incroyables illusions
d’optique, à disposer sur
cette toupie en bois au
style vintage.

&:FHPQRH=VVWY^Z:

5 patterns to create
incredible optical
illusions, to place on this
vintage-style wooden
spinning top.

Le double nœud
Double knotted

Assortiment de 36 casse-têtes de poche
36 assorted pocket puzzles
711 163 - L 5 x l 5 x H 5 cm

&:FHPQRH=VVV[XY:

Le double problème
Double trouble

Le huit infini
Infinity eights

Les Jumeaux
Twin teasers

76

Les cannes égyptiennes
Egyptian canes

La bobine
Coil tail

Trois petites toupies
en bois qui se renversent
comme par magie… et
continuent de tournoyer.

Assortiment de 30
toupies renversantes
30 assorted spinning tops
711 386 - H 3,5 cm

&:FHPQRH=VVX][\:

Rouge / Red
711 388 x 50

&:FHPQRH=VVX]]V:

Verte / Green
711 389 x 50

Bleue / Blue
711 387 x 50

&:FHPQRH=VVX]\Y:

Three little wooden
spinning tops that fall
over as if by magic...
and continue to turn.

les petites merveilles

Le p’tit +

&:FHPQRH=VVX]^]:

Téléphone à ficelle
String telephone
711 385 - L 16,5 x l 9 cm

&:FHPQRH=VVX]ZU:

Le p’tit +
La ficelle tendue, il suffit
de parler dans la membrane
et le son va se propager à
l’autre bout du téléphone.
Parfait pour les conversations
secrètes !

Tangram de poche en bois
Wooden pocket tangram
711 075 x 10 - L 10,5 x l 10,5 cm

Pull the string taut then
talk into the membrane
and the sound will travel
to the other end of the
telephone. Perfect for secret
conversations!

&:FHPQRH=VVU\ZU:
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Assortiment de 48 avions polystyrène
48 assorted polystyrene planes
711 124 - L 17 x l 19 cm

&:FHPQRH=VVVWYZ:
Assortiment de 10 oiseaux équilibristes
10 assorted balancing birds
711 080 - L 18,5 x l 15 cm

&:FHPQRH=VVU]UY:

Assortiment de 24 avions à élastique
24 assorted rubber band planes
711 238 - L 35,5 x l 28 cm

&:FHPQRH=VVWX]^:
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Assortiment de 24 parachutistes de l’extrême
24 assorted extreme parachutists
711 076 - D 4,5 x H 15,5 cm

&:FHPQRH=VVU\[\:

les petites merveilles

Le p’tit +
Des oiseaux en carton
illustrés de toutes les
couleurs, qui tiennent
en équilibre comme
par magie !
Colourful cardboard
birds that balance as
if by magic!

Assortiment de 30 oiseaux équilibristes en carton
30 assorted cardoard balancing birds
711 256 - l 10 x H 15 cm

&:FHPQRH=VVWZ[X:

Assortiment de 36 papillons magiques
36 assorted magic butterflies
711 106 - L 9,5 x H 9 cm

&:FHPQRH=VVVU[V:
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Le p’tit +

Boîte de 6 pierres de cire multicolores
Box of 6 multi-coloured wax blocks
711 259 x 12 - L 11,5 x l 4 x H 4,5 cm

&:FHPQRH=VVWZ^Y:

6 pierres de cire multicolores
avec un côté à motifs pour les
dessins explosifs, et un côté uni
pour être plus précis ! En bonus,
elles sont effaçables !
6 multi-coloured wax blocks
with one plain side and one
patterned – and erasable, too!

6 modèles /

6
de

sign
s

Le p’tit +
6 dessins à décalquer sur feuille
plastique, puis à découper et
faire chauffer… C’est magique !
Ils se contractent et deviennent
d’adorables grigris à accrocher !

Kit plastique fou - Les Petits Grigris
Shrink plastic kit
711 255 x 8 - L 16,5 x l 2 x H 11 cm

&:FHPQRH=VVWZZ[:
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6 designs to trace onto a plastic
sheet, then cut them out and heat
them up... it’s magic! They shrink
and become adorable charms to
hang anywhere!

les petites merveilles
Fluo / Fluorescent
Nocturne / Nocturnal

Assortiment de 18 sets de 7 cartes à gratter
18 packs of 7 assorted scratch cards
711 241 - l 14 x H 18 cm

&:FHPQRH=VVWYV^:

Assortiment de 24 ardoises magiques
24 assorted magical slates
711 083 - L 19 x H 13 cm

&:FHPQRH=VVU]XZ:

Brillantes / Shiny

Spirales magiques
Magic spirals
711 044 x 8 - D 8,5 cm

&:FHPQRH=VVUYY[:
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il
était
une fois
Un peu de poussières d’étoile et un
soupçon de magie, place à la féerie !
D’un seul coup de baguette magique, les petites
fées entraîneront les enfants dans leur monde
merveilleux et poétique, illustré par Elodie Coudray.
Elles dévoileront leur talent de magicienne aux
apprentis sorciers curieux et rêveurs, qui pourront
s’entraîner à jouer des tours que seules les fées
ont le pouvoir de réaliser, découvrir le monde
d’un autre œil à travers le kaléidoscope aux
mille couleurs ou créer des histoires dans des
décors féeriques.

With a single wave of a magic wand, little fairies will spirit children away
to their wonderful, enchanting world illustrated by Elodie Coudray. They
show off their magician talents to curious budding wizards, who can then
learn tricks that only fairies have the power to perform, see the world from
another perspective through the multi-coloured kaleidoscope or make up
stories against magical backdrops.

82

Abracadabri,

abracadabra,

Assortiment de 18 baguettes magiques
18 assorted magic wands
711 359 - L 29,5 x D 1,5 cm

nous voilà !

&:FHPQRH=VVXZ^V:

Abracadabra, abracadara,
here we are!

Turquoise / Turquoise
711 378 x 6

&:FHPQRH=VVX\]W:
Rose / Pink
711 370 x 6

&:FHPQRH=VVX\U[:
Violette / Violet
711 371 x 6

&:FHPQRH=VVX\VX:
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Fée Céleste
Céleste fairy
711 209 - H 45 cm

&:FHPQRH=VVWU^^:

il était une fois

Petite fée or
Little golden fairy doll
711 237 - H 30 cm

&:FHPQRH=VVWX\W:

Petite fée bleue
Little blue fairy doll
711 235 - H 30 cm

Fée l’Enchantée
Enchanted fairy
711 208 - H 45 cm

&:FHPQRH=VVWXZ]:

&:FHPQRH=VVWU]W:

Assortiment de 9 petites fées
9 assorted little fairy dolls
711 224 - L 30 x l 22 x H 9 cm

&:FHPQRH=VVWWYW:

Petite fée rose
Little pink fairy doll
711 219 - H 30 cm

&:FHPQRH=VVWV^]:
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Cahier de coloriage + 160 stickers (20 p.)
Colouring book + 160 stickers (20 p.)
711 377 x 6 - l 24 x H 28 cm

Coffret kaléidoscope
Kaleidoscope set
711 358 - L 13,5 x H 16 cm

&:FHPQRH=VVX\\Z:

&:FHPQRH=VVXZ]Y:

Le p’tit +

Lampe à histoires livre
Storybook torch set
711 364 - l 12 x H 16,5 cm

&:FHPQRH=VVX[YZ:
86

Un livre magique que l’on ouvre comme une boîte
à trésors, qui renferme précieusement 1 lampe,
5 disques et 5 adorables invitations pour projeter
de belles histoires sur son écran intégré.
A magical book to open like a box of treasures,
holding 1 torch, 5 disks and 5 adorable invitations to
project wonderful stories onto the built-in screen.

il était une fois

Au théâtre
ce soir…
At the theatre
this evening...
1 décor

/1

sc
er y
en

Grand théâtre de marionnettes
Large puppet theatre
711 303 - L 78 x l 42,5 x H 117 cm

&:FHPQRH=VVXUXY:

2 décors /

2

e
sc

es
neri
Petit théâtre de marionnettes
Small puppet theatre
711 304 - L 43,5 x l 19 x H 40 cm

&:FHPQRH=VVXUYV:

87

les
histoires
du soir
Inventer des histoires drôles, qui font
peur, ou même qui n’ont aucun sens !
Maître mot chez Moulin Roty, « les histoires »
sont notre motivation première pour aider
les enfants à libérer leur imagination. Comme
une parenthèse enchantée, ils pourront faire
danser des ombres et jouer avec la lumière
du soir, ou projeter les illustrations des lampes
à histoires… Et pour les plus créatifs d’entre eux,
elles sont aussi combinées dans des coffrets cinéma
complets, avec tout plein d’aventures à conter…

Here at Moulin Roty, we believe that stories are the best way
to help children let their imagination run wild. Like an enchanted
moment, they can make the shadows dance and play with the evening
light, or project illustrations from the must-have storybook torches
featuring a whole host of exciting tales. For more creative children,
the torches can also be combined into full cinema sets, with all sorts
of adventures to be told!
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Théâtre et ses ombres
Theatre and shadow puppets
711 000 - L 48 x H 35,5 cm

&:FHPQRH=VVUUUW:

Le p’tit +
Un théâtre à emporter partout
pour récréer la magie des
spectacles d’ombres. Des
encoches au dos permettent
de placer plusieurs ombres
(vendues séparément) à la fois.

Théâtre en tissu
Fabric theatre
711 138 - L 82 x H 59 cm

&:FHPQRH=VVVX]W:
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A portable theatre to recreate
the magic of shadow plays.
Slots are provided at the back
to position several different
shadows at once (sold
separately).

les histoires du soir

Les ombres du soir
Créées il y a plus de 10 ans, les ombres
proposent des formes sur un thème
ou un conte que les enfants pourront
s’approprier librement. À chaque
spectacle, une nouvelle histoire
à animer et projeter sur le mur
ou derrière un écran !

Ombres du soir Boucle d’Or
Goldilocks shadows
711 178 x 9 - l 21 x H 24 cm

Created more than 10 years ago,
these themed shadow puppets
help children invent imaginative
stories. Every show is an opportunity
to tell a new story, projected on
the wall or behind a screen!

&:FHPQRH=VVV\]]:
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Les ombres Petit Chaperon Rouge
Little Red Riding Hood shadows
711 139 x 9 - l 21 x H 24 cm

&:FHPQRH=VVVX^^:

Les ombres Trois Petits Cochons
Three Little Pigs shadows
711 140 x 9 - l 21 x H 24 cm

&:FHPQRH=VVVYUZ:
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Les ombres Dinosaures
Dinosaur shadows
711 002 x 9 - l 16 x H 24 cm

&:FHPQRH=VVUUW[:

Les ombres Chevaliers
Medieval shadows
711 018 x 9 - l 16 x H 24 cm

&:FHPQRH=VVUV]\:
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Les ombres Forêt enchantée
Enchanted forest shadows
711 137 x 9 - l 16 x H 24 cm

&:FHPQRH=VVVX\Z:

Les ombres du cirque
Circus shadows
711 016 x 9 - l 16 x H 24 cm

&:FHPQRH=VVUV[X:

bibliothèque

Les petites aventures
Little Adventures

My little library

Assortiment de 9 lampes
à histoires livre
9 assorted storybook torch sets
711 174 - L 12 x l 16,5 cm

les histoires du soir

Ma petite

Lampe à histoires livre
Les petites aventures
Storybook torch set
711 176 - L 12 x l 16,5 cm

&:FHPQRH=VVV\YU:

&:FHPQRH=VVV\[Y:
Les jolies comptines
Sweet Nursery Rhymes

Lampe à histoires livre
Les jolies comptines
Storybook torch set
711 175 - L 12 x l 16,5 cm

&:FHPQRH=VVV\Z\:

Les grands voyages
Great journeys

Lampe à histoires livre
Les grands voyages
Storybook torch set
711 177 - L 12 x l 16,5 cm

&:FHPQRH=VVV\\V:
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Une soirée
comme au cinéma !
Like a night out
at the cinema!

Coffrets cinéma
Cinema boxes
L 25 x l 18 cm

Coffret cinéma Les contes (5 histoires)
Cinema box Fairytales (5 stories)
711 088 - L 25 x l 18 cm

&:FHPQRH=VVU]]U:
Coffret cinéma Les animaux (5 histoires)
Cinema box Animals (5 stories)
711 089 - L 25 x l 18 cm

&:FHPQRH=VVU]^\:
Coffret cinéma Au cinéma (5 histoires)
Cinema box At the movies (5 stories)
711 115 - L 25 x l 18 cm

&:FHPQRH=VVVVZX:

Coffret cinéma 32 histoires du soir
Cinema box 32 bedtime stories
711 114 - L 25 x l 18 cm

&:FHPQRH=VVVVY[:
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Individually or as a set,
the storybook torches project
illustrations on many themes
and universes encouraging
little ones to invent their
own adventures!

e

c
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En version individuelle
ou en coffret, les lampes
à histoires projettent
des illustrations sur de
nombreux thèmes et univers,
pour laisser les petits
inventer leurs propres aventures !

Lampe des ombres
Shadow torch
711 049 x 12 - L 21,5 x l 4 cm

&:FHPQRH=VVUY^V:

Présentoir Les histoires du soir (vide)
Bedtime stories display (empty)
149 122 - L 71 x l 55 x H 150 cm

Lampe à histoires
Storybook torch
711 045 x 10 - L 16 x l 4 cm

&:FHPQRB=Y^VWWU:

&:FHPQRH=VVUYZX:

Le p’tit +
Un support clé en main,
parfaitement adapté au
stockage des produits, qui
comprend un petit théâtre
pour projeter les histoires en
magasin... Que le spectacle
commence !
A complete and original
unit for displaying and
stocking, topped with a small
theatre to project the stories
instore... let the show begin!

Italiano
711 074 x 10

&:FHPQRH=VVU\YX:

Deutsch
711 098 x 10

&:FHPQRH=VVU^]^:
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les
Broc
& roll’s
Musiciens joyeux, loufoques et décalés,
les Broc sont surtout parfaitement lookés
Tout juste sortis de leur concert, ces compagnons
de jeu incarnent l’esprit créatif, pep’s et débridé
de Julie Daleyden, illustratrice de la collection.
Stylés dans le moindre détail, ces musiciens
attachants aux longs bras et grandes jambes
prennent des postures drôles et inattendues…
dignes des plus grands artistes de la scène !
Roméo le lion, Eddie le chat, Pablo l’éléphant
et Elvis le chien partent tous en tournée avec
chacun leur personnalité.

Having just finished their concert, these playmates embody the energetic,
unbridled creative spirit demonstrated by the collection’s illustrator Julie
Daleyden. Stylish right down to the smallest detail, these appealing animals
with long arms and legs can sit in all sorts of funny positions – just like
the very best actors on the stage! Romeo the lion, Eddie the cat,
Pablo the elephant and Elvis the dog are all on tour with
their very own individual characters.
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Les broc & roll’s
partent en tournée
Catch the broc & roll’s
on tour

Roméo le lion
Roméo the lion
642 759 - H 51 cm

&:FHPQRG=YW\Z^U:
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Eddie le chat
Eddie the cat
642 777 - H 49 cm

&:FHPQRG=YW\\\Y:

les broc & roll’s
Pablo l’éléphant
Pablo the elephant
642 756 - H 54 cm

&:FHPQRG=YW\Z[^:

Elvis le chien
Elvis the dog
642 757 - H 52 cm

&:FHPQRG=YW\Z\[:
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3 QUESTIONS À :
Julie Daleyden
Créatrice
de rockeurs
fous

Quel est ton rapport au jeu
et comment le définir ?

How do you relate to play
and how would you define it?

« C’est un moment pour soi, mais aussi
de partage. Un moment où l’on s’évade
dans notre bulle et où l’on invite des
personnes à la rejoindre pour se raconter
des histoires. J’ai beaucoup de souvenirs
avec mes poupées. J’aime aussi le côté festif,
les costumes, les masques... On peut rentrer
dans des personnages différents juste
un instant. On se projette dans un univers
coloré que l’on a envie de créer ! »

“It’s a personal moment in time, but also
for sharing. A time when we can escape
into our own little bubble and invite people
to join us to tell each other stories. I have
many happy memories with my dolls. I also
like a party feel, with costumes and masks.
You can become a completely different
character in a flash, throwing yourself
into a colourful world that you created!”

Pourquoi as-tu eu envie de travailler
avec Moulin Roty ?
« J’aime l’univers de Moulin Roty, je trouve
qu’il est authentique, poétique, tendre comme
un chamallow. On s’y sent bien. Une pause
créative que j’adore. Je suis très sensible aux
tissus, aux matières, aux motifs, j’aime ce
partage et cette collaboration. »

D’où t’est venue l’idée de
ces personnages décalés ?
« Un jour, je travaillais des personnages sous
forme de pantins en papier, et la collection
est partie de là ! Mes personnages ont un
côté théâtral, je m’amuse à les habiller,
les accessoiriser... C’est une des parties du
travail que j’adore, chercher les matières,
toucher, associer les couleurs... Les Broc
ont ce petit côté rock qui m’amuse, on les
imagine danser, chanter dès l’ouverture
du rideau rouge. Comme s’ils nous invitaient
à monter sur scène avec eux ! »
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Why did you want to work
with Moulin Roty?
“I love the world of Moulin Roty, it’s traditional,
whimsical and as sweet and soft as a
marshmallow. It feels comforting. I love getting
creative. I have a great affinity for different
kinds of fabrics, materials and patterns, and
I love this opportunity to work together.”

Where did you get your ideas
for these quirky characters?
“One day, I was working on characters
in the form of paper puppets, and the
collection started from there! My characters
have a theatrical aspect, I love dressing them,
adding accessories, etc. I absolutely love this
part of my work, seeking out materials with
different feels, combining colours together...
I love the fact that the Broc have this slightly
rock feel, I can imagine them dancing and
singing as soon as the red curtain rises.
It’s as if they were inviting you up on stage
with them!”

&:FHPQRG=YW\\ZU:

les broc & roll’s

Set de 6 masques jungle
Set of 6 jungle masks
642 775 - L 22 x H 16,5 cm
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la petite
école de
danse
Petits pas, pas de deux et pas chassés,
ils adorent la danse et s’amuser !
C’est le grand soir, la petite école de danse
s’apprête à monter sur scène ! Cavalcade dans
l’escalier, scintillement des tutus... Un, deux, trois,
tous répètent leurs petits pas une dernière fois.
Dans le noir, la scène s’illumine ! Chuuuut... ça va
commencer ! Découvrez une collection emplie
de poésie aux tons poudrés et petits détails
brodés qui plaira beaucoup à celles et ceux qui
se rêvent déjà Petit rat !

It’s the big night, and the little dance school is getting ready to go on
stage! A rush down the staircase, glitter tutus and lace. One, two, three...
all the dancers are rehearsing their steps for one last time. In the dark,
the stage is lit. Shhhhh, it’s starting in a bit! Check out a whimsical collection
in pastel colours with little embroidered details to delight any child who
dreams of being a dancer!
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Célestine
667 020 - H 40 cm

&:FHPQRG=[\UWUU:

Justin
667 021 - H 40 cm

&:FHPQRG=[\UWV\:

Grand cygne Odette
Large swan
667 027 - H 27 cm

&:FHPQRG=[\UW\^:

Petit cygne musical
Small musical swan
667 042 - H 22 cm

&:FHPQRG=[\UYWW:
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la petite école de danse

Dernière

répétition
avant le

spectacle...
Final rehearsal
before the show...
Assortiment de 9 poupées souris
9 assorted mouse dolls
667 023 - L 30 x l 22 x H 9 cm

&:FHPQRG=[\UWXV:

Suzie
667 025 - H 26 cm

&:FHPQRG=[\UWZZ:

Victorine
667 022 - H 40 cm

&:FHPQRG=[\UWWY:

Charlotte
667 026 - H 30 cm

&:FHPQRG=[\UW[W:

Anna
667 024 - H 28 cm

&:FHPQRG=[\UWY]:
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Boule à neige musicale
Musical snow globe
667 175 - Ø 10,5 x H 15 cm

&:FHPQRG=[\V\Z\:

Boule à neige globe
Snow globe
667 176 - Ø 9 x H 13 cm

&:FHPQRG=[\V\[Y:

Valise service à thé (11 pc)
Tea set (11 pcs)
667 152 - L 21,5 x H 15,5 cm

&:FHPQRG=[\VZW]:

3+
Boîte à musique coffret
Musical jewellery box
667 105 - L 10,5 x l 10,5 x H 8,5 cm

&:FHPQRG=[\VUZY:
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Trois tutus pour la petite
souris danseuse dans ce
dressing nomade. Anna
et Charlotte peuvent elles
aussi revêtir les tenues
de la valise.

Valise à tutus
Tutu suitcase
667 151 - L 18,5 x l 12,5 x H 25 cm

la petite école de danse

Le p’tit +

Three tutus for the little
dancing mouse in this
portable wardrobe.
Anna and Charlotte can
also wear the outfits
in the suitcase.

&:FHPQRG=[\VZVV:

Valise La penderie de Célestine
Célestine’s wardrobe suitcase
667 150 - L 18,5 x l 12,5 x H 35,5 cm

&:FHPQRG=[\VZUY:
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les
rosalies
Danser, rêver, et courir au milieu
des fleurs… C’est la pause romantique !
Imaginées et illustrées par Cécile Blindermann,
les Rosalies évoquent avec poésie et charme,
un univers d’une infinie délicatesse… De jolies
poupées de chiffon aux doux visages illustrés,
avec de belles joues roses poudrées, pour se
raconter des histoires entre copines. Elles sont
vêtues de précieux chaussons de danse,
de robes à volants et de pantalons bucoliques
des années 70. Chacune porte le prénom d’une
fleur inscrit sur une cartonnette illustrée à leur
effigie. Le dessin est délicat sur un fond coloré
et fleuri. On retrouve leur portrait avec dans
leur bras, leur petit animal de compagnie…

Designed and illustrated by Cécile Blindermann, Les Rosalies conjure up
an unbeatably delicate and charmingly romantic world. Pretty rag dolls
with sweet, illustrated faces and pastel pink cheeks, perfect for making
up stories and tales amongst friends. They are dressed in luxurious ballet
shoes, ruffled dresses and Seventies-style trousers with a country feel.
Each one comes with a card showing an illustration of themselves,
along with the name of a flower. The drawing is delicate, showing their
portrait holding their own little pet on a coloured floral background.
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le bouquet
de fleurs

des rosalies

Les Rosalies’
bouquet of flowers

Anémone
710 523 - H 57 cm

&:FHPQRH=VUZWX\:

Le p’tit +

Iris
710 536 - H 45 cm

&:FHPQRH=VUZX[\:
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Les visages des Rosalies ont
été dessinés à l’aquarelle par la
créatrice Cécile Blindermann,
puis scannés et imprimés
directement sur le tissu. Cette
technique permet un rendu
unique, particulièrement
tendre et affectueux, pour
des poupées aux visages très
expressifs.

The Rosalies’ faces were
originally designed as
watercolours by the designer
Cécile Blindermann, then
scanned and printed straight
onto the fabric. This technique
gives a unique result which
is particularly sweet and
affectionate, creating dolls
with really expressive faces.

les rosalies
Prunelle
710 524 - H 45 cm

&:FHPQRH=VUZWYY:
Camélia
710 535 - H 45 cm

&:FHPQRH=VUZXZU:

Vanille
710 537 - H 31 cm

&:FHPQRH=VUZX\Y:
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Violette
710 525 - H 45 cm

&:FHPQRH=VUZWZV:

Fleur
710 526 - H 31 cm

&:FHPQRH=VUZW[]:

Cahier de coloriage (36 p.)
Colouring book (36 p.)
710 539 x 10 - l 20 x H 28 cm

&:FHPQRH=VUZX^]:
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les rosalies

Valise dînette à thé (14 pc)
Tea set (14 pcs)
710 538 - L 29 x H 19,5 cm

&:FHPQRH=VUZX]V:

Assortiment de 3 couffins
3 assorted carrycots
102 522

Les tissus des couffins sont des éditions
limitées et sont susceptibles de changer
The fabrics used are limited editions
and subject to change

&:FHPQRB=UWZWW\:

710 559 - L 36 x l 23 cm
710 555 - L 22 x l 13 cm

&:FHPQRH=VUZZZ]:

&:FHPQRH=VUZZ^[:

710 558 - L 29 x l 17 cm

&:FHPQRH=VUZZ]^:
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les
bébés
Deux poupons tout doux, à pouponner
et habiller pour de vrai !
Les cajoler, se promener, les mettre en pyjama
et leur raconter des histoires… Deux bébés, rose
et bleu, à adopter par les tout-petits. Aux formes
rondes et douillettes, ils se glissent parfaitement
dans leurs petites mains, pour toutes les activités
du quotidien. Ces deux poupons, réalistes jusqu’au
bout des doigts, portent de jolis habits en coton
à déshabiller complètement ! Ils se promènent
dans la maison avec leur couffin, pour la sieste
de l’après-midi, et tout le nécessaire pour aller
au dodo : un pyjama, des chaussons, et leur
inséparable doudou !

Cuddle them, take them for walks, put them in their sleepsuits and read
them stories – two baby dolls, pink and blue, for little ones to adopt.
Their soft, rounded bodies mean they fit little hands perfectly, for all their
everyday activities. These two baby dolls are realistic right down to the tips
of their fingers, and wear cute little cotton outfits to dress and undress!
They can go anywhere in the home in their carry cot, and come with
everything they need for an afternoon nap or bedtime: a sleepsuit,
slippers and their inseparable soft toy.
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les bébés
La panoplie des bébés
Baby’s wardrobe
710 529 - l 21 x L 27 cm

&:FHPQRH=VUZW^^:

Bébé rose
Pink baby
710 527 - H 32 cm

&:FHPQRH=VUZW\Z:

Couffin
Carry cot
710 534 - L 34 x l 15 cm

&:FHPQRH=VUZXYX:

Bébé bleu
Blue baby
710 528 - H 32 cm

&:FHPQRH=VUZW]W:
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les
jouets
d’hier
Venus du passé, pourtant si actuels,
ils ne prennent pas une ride
Une matinée à faire comme papi, un après-midi
à faire comme maman… Mais si, rappelez-vous,
ce sont les jeux pour faire comme les grands !
Traversant les époques, ils sont en bois, ou dans
leur valisette bien rangée, pour se conserver
et se transmettre de génération en génération.
On y trouve des boîtes à outils complètes, des
valises pour apprendre à coudre ou cuisiner,
et les indémodables chevaux à bascule
et tableaux d’école.

A morning spent imitating Grandad, an afternoon copying Mummy...
Remember the games you used to play pretending to be grown-ups!
Boasting a timeless design, they are made from wood with some
in cases to look their best and can be passed down through
the generations. There are full tool sets, cases for learning to sew
or cook, as well as timeless rocking horses and blackboards.
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Le p’tit +
En petit ou grand modèle,
l’atelier de bricolage se
transporte partout grâce à
sa valise en bois, où chaque
outil a son rangement sur
mesure !
Available in a small or large
size, this toolbox set is easy
to carry in its wooden case
with a made-to-measure
slot for each tool!

6+
Petite valise bricolage (6 outils)
Small toolbox set (6 tools)
710 408 - L 30 x l 12 x H 5 cm

&:FHPQRH=VUYU]\:

6+
Grande valise bricolage (14 outils)
Large toolbox set (14 tools)
710 412 - L 32 x l 22,5 x H 7,5 cm

&:FHPQRH=VUYVWY:
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Lorsque l’on tricote, les couleurs
changeantes de la laine
permettent de réaliser des
créations toujours uniques.

les jouets d’hier

Le p’tit +

As you knit, the changing colours
of the wool create designs which
are always unique.

6+
Tricotin avec 2 pelotes
French knitting kit with 2 yarns
710 407 - L 19 x l 12,5 x H 5,5 cm

&:FHPQRH=VUYU\U:

6+

6+

Valise couture (21 accessoires)
Sewing kit (21 accessories)
710 404 - L 25,5 x l 19 x H 8,5 cm

Valise pâtisserie (11 accessoires)
Baking set (11 accessories)
710 405 - L 33,5 x l 24 x H 8,5 cm

&:FHPQRH=VUYUY^:

&:FHPQRH=VUYUZ[:
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1+

1+

Cheval à bascule osier
Wicker rocking horse
720 244 - L 78 x l 35 x H 54 cm

&:FHPQRH=WUWYY]:

1+
Mouton à bascule
Rocking sheep
720 104 - L 80 x l 30 x H 53 cm

&:FHPQRH=WUVUYZ:
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Cheval à bascule en hêtre
Rocking horse
720 240 - L 78 x l 35 x H 58 cm

&:FHPQRH=WUWYUU:

1+
Cheval à bascule
Rocking horse
720 098 - L 79 x l 25 x H 54,5 cm

&:FHPQRH=WUU^]\:

les jouets d’hier

3+
Pupitre
School desk
720 024 - L 75 x l 60 x H 65 cm

&:FHPQRH=WUUWY[:

Le p’tit +
Depuis plus de 30 ans, le pupitre et le
tableau d’écolier, tous deux en hêtre
massif, font partie de l’ADN Moulin
Roty : les beaux jouets en bois,
toujours indémodables…
The solid beech school desk and
blackboard have been a Moulin Roty
classic for over 30 years: beautiful
wooden toys that never
go out of fashion.

3+
Tableau d’écolier
Blackboard
720 041 - l 60 x H 120 cm

&:FHPQRH=WUUYVX:
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les
coffrets
métiers
Chacun son métier et son coffret,
une nouvelle journée commence !
Intemporels, les coffrets métiers nous rappellent
notre enfance, quand la seule activité intéressante
était : JOUER ! Un volet puis l’autre, ils s’ouvrent
comme un décor de théâtre où les enfants
deviennent acteur de l’histoire. Une fois installés,
ils contiennent tous les accessoires pour imiter
la vraie journée d’un postier, maître d’école
ou gérant d’un restaurant. Dès 5 ans, les enfants
imagineront une infinité de situations, et pourront
jouer seuls ou en invitant leurs amis à participer !

These timeless occupation playsets remind us of our childhood,
when we were only interested in one thing: PLAYING! They open up
at the front like a theatre for children to act out their story. Once set up,
they contain all the accessories children need to pretend to be a postal
worker, schoolteacher or restaurant manager. Children aged 5 and over
can imagine all sorts of different situations, either playing by themselves
or inviting their friends to join in!
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les coffrets métiers
La petite école

5+
Coffret La petite école
School set
710 416 - L 22 x l 5,5 x H 20 cm

&:FHPQRH=VUYV[W:

Driiiing, la cloche sonne dans la cour ! La petite école
est installée, la journée peut commencer : leçon de
maths ou géo ? Distribution des bons points ou images
à collectionner… dans la peau d’un vrai professeur
des écoles ! Il ne reste qu’à ranger tous les accessoires
de la classe, et penser à effacer le tableau !
Ding-a-ling, the bell’s ringing in the playground!
The little school is all set, let the day begin! What’s first,
maths or geography? Hand out top marks or collect your
pictures – just like a real schoolteacher! Don’t forget to
tidy away all the classroom accessories and wipe
the blackboard clean!
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Le restaurant

5+
Coffret Le restaurant
Restaurant set
710 418 - L 22 x l 5,5 x H 20 cm

&:FHPQRH=VUYV][:
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Au menu ce midi : poulet-frites et éclair au chocolat !
Le restaurant est installé, la journée peut commencer :
prise des commandes, service des plats…
Vous avez bien mangé ? Après le service, il faut ranger
les tables et préparer le menu de demain !
Today’s lunchtime menu: chicken and chips followed
by a chocolate eclair! The restaurant is open, let the day
begin! Take orders and serve dishes – did you enjoy
your meal? Afterwards, make sure the tables are cleared
and prepare tomorrow’s menu.

les coffrets métiers
Le bureau de poste

5+
Coffret Le bureau de poste
Post office set
710 417 - L 22 x l 5,5 x H 20 cm

&:FHPQRH=VUYV\^:

Bonjour ! Que puis-je faire pour vous ? Le bureau de
poste est installé, la journée peut commencer : vente
de timbres, tri des enveloppes ou envoi des cartes
postales… il faut s’adresser au guichet ! On range dans
les pochettes tous les accessoires du vrai postier, avec
même un tampon à encre pour les envois urgent !
Hello! What can I do for you? The post office is open,
let the day begin! Sell stamps, sort envelopes or send
postcards – all done over the counter! All the accessories
a real postal worker would need are stored in the
pockets, with even an ink stamp for urgent deliveries!
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le
jardin
du moulin
À dos de mille-pattes ou dans le panier
d’une coccinelle, découvrir les merveilles
de la nature dans tous ses états
Dans un univers illustré à l’aquarelle, riche en
couleurs et animaux rigolos, le Jardin du Moulin
offre tout ce qu’il faut pour initier les tout-petits
à la découverte de la nature, par toutes les saisons.
Ils pourront tour à tour devenir botanistes,
en observant et jouant avec la faune et la flore,
puis mettre les mains dans la terre pour découvrir
les secrets des fruits et légumes, en devenant
jardiniers ! Une collection qui propose de vrais
outils pour mettre en pratique ses savoir-faire
dans le jardin mais également des activités
créatives et des jeux ludo-éducatifs.

As part of a colourful world illustrated in a watercolour style, full of funny
animals, Le Jardin du Moulin provides little ones with everything they
need to explore nature, whatever the season. They can become botanists
by observing and playing with flora and fauna, then get their hands dirty to
learn all about fruit and vegetables as they become gardeners! A collection
that includes real tools for putting their gardening skills into practice, as well
as creative activities and fun, educational games.
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le j ardinier
The gardener

Tout le nécessaire pour démarrer
son potager à la maison et faire pousser
des plantes légèrement surprenantes… !
Cahier d’activités (36 p.)
Activity booklet (36 p.)
712 601 - L 27 x H 21 cm

Everything children need to start their own vegetable
garden at home and grow slightly surprising plants!

&:FHPQRH=VW[UVU:
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Valise du jardinier
Gardener’s case
712 218 - L 25,5 x l 21 x H 11,5 cm

&:FHPQRH=VWWV]U:
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Kit potager légumes Bio Carottes, radis et tomates cerises
Organic vegetable kit - Carrots,
radishes and cherry tomatoes
712 413 - L 17 x l 13 cm

Tout le nécessaire pour apprendre
à jardiner comme un grand !
Composé de graines bio, de
3 cartes pédagogiques et de
3 ardoises pour identifier les
futures pousses. Le petit cahier
d’observation permet de suivre
l’évolution de ses plantations.

le jardin du moulin

Le p’tit +
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Everything a child needs for
learning to look after the garden
like a grown-up! Comprising
organic seeds, 3 educational
cards and 3 small slates for
identifying future seedlings.
The little observation notebook
helps children to track their
plants’ progress.

&:FHPQRH=VWYVX^:
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Kit de fleurs Bio Capucines, cosmos et bleuets
Organic flower kit - Nasturtium,
cosmos and cornflower
712 414 - L 17 x l 13 cm

&:FHPQRH=VWYVY[:
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Moulin Roty s’associe avec
la ferme de Sainte Marthe
(Maine-et-Loire) pour proposer
des graines biologiques
et reproductibles. De quoi se
régaler avec des fruits et légumes
savoureux chaque année !

Kit jardinière basilic
Basil garden box kit
712 152 - L 27 x l 12 x H 9,5 cm

&:FHPQRH=VWVZW\:

Moulin Roty has joined forces with
La Ferme de Sainte Marthe (France)
to bring you organic and
replicable seeds. Everything
you need to enjoy delicious fruits
and vegetables every year!

Kit jardinière carottes
Carrot garden box kit
712 153 - L 27 x l 12 x H 9,5 cm

&:FHPQRH=VWVZXY:

Le p’tit +
Solides et parées de jolies
couleurs, nos jardinières
sont composées de 60 %
de bambou et 40 % de résine
à base de maïs.
Brightly coloured and sturdy,
our garden boxes are made
from 60% bamboo and
40% corn-based resin.
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le jardin du moulin

Petits pots à planter
Litlle pots
L 7 x l 7 x H 7 cm

Pot de graines courge
Pot of squash seeds
712 156 - L 7 x l 7 x H 7 cm

&:FHPQRH=VVVZ[[:

Le p’tit +
Facile ! Ils se plantent
directement en terre pour
faire pousser ces jolies plantes
aux graines non traitées.
It’s so easy! Plant them straight
into the soil to grow pretty
plants with untreated seeds.

Pot de graines poivron
Pot of pepper seeds
712 154 - L 7 x l 7 x H 7 cm

&:FHPQRH=VVVZYW:

Pot de graines coquelicot
Pot of poppy seeds
712 155 - L 7 x l 7 x H 7 cm

&:FHPQRH=VVVZZ^:

Graines de maïs pop corn
Popcorn seeds
712 159 - l 11 x H 22 cm

&:FHPQRH=VWVZ^[:

Graines de pastèque
Watermelon seeds
712 157 - l 11 x H 22 cm

&:FHPQRH=VWVZ\W:

Graines de physalis
Physalis seeds
712 158 - l 11 x H 22 cm

&:FHPQRH=VWVZ]^:

Assortiment de 18 sachets de graines
18 assorted packets of seeds
712 160 - l 11 x H 22 cm

&:FHPQRH=VWV[UW:
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3+

3+

Loto - Mémo des légumes
Vegetable lotto & memory game
712 417 - L 23 x l 12 cm

Domino-puzzle des animaux
Animals domino puzzle
712 419 - L 17 x l 11,5 cm

&:FHPQRH=VWYV\\:

&:FHPQRH=VWYV^V:

Le p’tit +
Remplissez vite votre panier avec
les fruits et légumes du potager
pour votre pique-nique ! Mais
attention au jardinier qui guette
et à la taupe gourmande...
Un jeu en mode coopératif
ou compétitif. De 2 à 4 joueurs.
Hurry, fill your basket with fruit
and vegetables from the garden
ready for your picnic! But watch
out for the gardener lying in wait
and the greedy mole! A game
to encourage competitiveness
or teamwork. 2 to 4 players.

3+
Pique-nique au jardin Jeu de parcours et de récolte
A picnic in the garden Game of harvesting
food along the way
712 418 - L 40 x l 40 cm

&:FHPQRH=VWYV]Y:
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le jardin du moulin
Coloriage géant
Giant colouring poster
712 607 - L 150 x l 45 cm

&:FHPQRH=VW[U\W:
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Décalcomanies Le jardinier
Transfers
712 428 - L 22 x l 23 cm

&:FHPQRH=VWYW]X:

Cahier de coloriage et stickers
Colouring and sticker book
712 604 x 6 - l 24 x H 28 cm

&:FHPQRH=VW[UYV:
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le

Botaniste
The botanist

Boîte à insectes
Insect box
712 206 - D 7 x H 8 cm

&:FHPQRH=VWWU[\:

Feuilles, fleurs et insectes, explorer les merveilles
de la nature grâce aux accessoires du botaniste,
et leurs boîtes cadeaux luxuriantes !
Leaves, flowers and insects: explore the wonders of nature
with this set of botanist’s accessories in luxury gift boxes!

6a

ccessoires

/
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sories

Valise du botaniste
Botanist case
712 209 - L 30 x l 21 x H 9,5 cm

&:FHPQRH=VWWU^]:
Loupe
Magnifying glass
712 207 - L 21,5 x l 10 cm

&:FHPQRH=VWWU\Y:
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le jardin du moulin
Cabane à oiseaux
Bird house
712 301 - L 17 x l 18 x H 22 cm

&:FHPQRH=VWXUV^:

Hôtel à insectes
Insect hotel
712 208 - L 19 x l 13 x H 27 cm

&:FHPQRH=VWWU]V:

Presse à fleurs
Flower press
712 210 - L 21 x l 18 x H 5 cm

&:FHPQRH=VWWVUY:

English
712 219

&:FHPQRH=VWWV^\:

Herbier de la nature
Herbarium
712 600 - L 22,5 x H 19 cm

&:FHPQRH=VW[UUX:
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Le p’tit +
La lampe à histoire du
botaniste est accompagnée
de trois petits carnets illustrés.
Conçus comme des imagiers
sur les animaux du jardin,
ils permettent d’apprendre
leurs noms en français
et en anglais.

Lampe à histoires et ses 3 mini-livres
Storybook torch & 3 mini books
712 389 - L 17,5 x l 7,5 cm

&:FHPQRH=VWX]^\:

4+
Les trésors du jardin
Jeu d’observation et de rapidité
Treasures of the garden
A game of observation and speed
712 388 - L 30 x l 25,5 x H 5 cm

&:FHPQRH=VWX]]U:
136

Italiano
712 391

&:FHPQRH=VWX^VU:

Deutsch
712 390

&:FHPQRH=VWX^UX:

The botanist’s storybook
torch comes with three
small illustrated notebooks.
Designed like picture books,
they help children learn the
names of garden creatures
in French and English.

le jardin du moulin
4+
Mémo de la nature
Nature memory game
712 386 - L 15,5 x l 5 cm

&:FHPQRH=VWX][[:

3+
Domino des insectes
Insect dominoes
712 421 - L 17 x l 11,5 cm

&:FHPQRH=VWYWVY:

3+
Loto de la nature
Nature lotto game
712 387 - L 22,5 x l 12 cm

&:FHPQRH=VWX]\X:

4+
Calendrier magnétique des saisons
Seasons magnetic calendar
712 400 - l 39,5 x H 48 cm
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&:FHPQRH=VWYUU^:
&:FHPQRH=VWYUV[:

&:FHPQRH=VWYUWX:

&:FHPQRH=VWYUXU:

d

Dansk/English
712 403

e

Espanõl/English
712 402

Double-sid

Italiano/English
712 401
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24 crayons aquarellables
24 coloured watercolour pencils
712 602 - L 21,5 x l 19 cm

Boîte aquarelle
Watercolours set
712 603 - L 15 x l 10 cm

&:FHPQRH=VW[UW\:

&:FHPQRH=VW[UXY:
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Valise aquarelliste
Watercolour artist case
712 415 - L 27 x l 23 x H 10,5 cm

&:FHPQRH=VWYVZX:
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le jardin du moulin
Coloriage géant
Giant colouring poster
712 609 - L 150 x l 45 cm

&:FHPQRH=VW[U^[:
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Décalcomanies Le botaniste
Transfers
712 430 - L 22 x l 23 cm

&:FHPQRH=VWYXU[:

Cahier de coloriage et stickers
Colouring and sticker book
712 606 x 6 - l 24 x H 28 cm

&:FHPQRH=VW[U[Z:
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assortiments
assortments

Retrouvez deux présentoirs
proposant un assortiment de
produits multi-collections :
les décalcomanies
et les posters géants
712 428 x 6

712 429 x 6

Find two displays featuring an
assortment of products from
various collections: transfers
and giant colouring posters

712 430 x 6

Assortiment de 18 décalcomanies
(Jardinier, Explorateur, Botaniste)
18 assorted transfers
102 637 - L 22 x l 12 x H 19 cm

&:FHPQRB=UW[X\]:
Présentoir seul
Empty display
712 431 - L 22 x l 12 x H 19 cm

&:FHPQRH=VWYXVX:
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Le p’tit +
Cet assortiment propose
toutes les décalcomanies
des collections Le Jardin du
Moulin et des Grands
explorateurs.
This assortment includes
all the transfers from the
Le Jardin du Moulin and
Les Grands explorateurs
collections.

assortiments

Le p’tit +
Tous les coloriages géants
Moulin Roty sont regroupés
dans un seul assortiment :
Le Jardin du Moulin,
Les Grands explorateurs,
Les Schmouks, Les Parisiennes
et Dans la jungle.
All the Moulin Roty giant
colouring posters are included
in one single assortment:
Le Jardin du Moulin,
Les Grands explorateurs,
Schmouks, Les Parisiennes
and Dans la jungle.

712 607 x 2

712 609 x 2

712 608 x 2

716 605 x 2

668 603 x 2

Assortiment de 12 coloriages géants
12 assorted colouring posters
102 626 - L 19,5 x l 25,5 x H 23,5 cm

&:FHPQRB=UW[W[W:

Présentoir seul
Empty display
102 622 - L 19,5 x l 25,5 x H 23,5 cm

642 566 x 2

&:FHPQRB=UW[WWY:
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EXPORT CONTACTS
CONTACTS EXPORT

Export manager

Export sales

Export administration

Jacques Toulat
Tel : +33 2 51 12 61 32
jacques@moulinroty.fr

Laura Cotard
Tel : +33 2 49 09 65 43
laura@moulinroty.fr

Cécile Baumard
Tel : +33 2 51 12 71 78
cecile@moulinroty.fr

BENELUX

DANMARK

POLSKA

CANADA

PARAGUAY

JPM Toys sprl
Renaud Maisonny
Bruxelles
Tel : +32 2 742 95 29
info@jpmtoys.com

Room2Play
Janet Ring
Nivaa
Tel : 70 20 88 56
info@room2play.dk

PHU «Orsolya»
Urszula Guidon
Czestochowa
Tel : 034 333 0007
bok@orsolya24.pl

Fire the Imagination
Kyle Tucker
Guelph, ON
Tel : 888-780-0864
ktucker@firetheimagination.ca

Tarento S.A.
Martín Barran
Asunción
Tel : +595 981 126810
mbarran@tarentosa.com

ITALIA

SVERIGE

RUSSIA

USA

URUGUAY

Moulin Roty Italia
Valérie Bernaschina
Varese
Tel : 031.80.70.38
Cell. Whatsapp : 366.70.366.76
info@moulinroty.it

Krabat & Co AB
Agnes Hjelmér
Solna
Tel : 070 888 63 60
kundservice@krabat.se

Konik Ltd.
Katerina Nikolaeva
Saint Petersburg, Moscow
Tel : 812 740 62 51
Tel : 495 739 00 57
info@konik.ru

USA
Speedy Monkey LLC
Fort Lauderdale, FL
Tel : 754 946 6021
contact@speedymonkey.com

Latinart Srl
Gabriela Sardeña
Montevideo
Tel : +598 9124 8688
gsardena@latinart.com.uy

UK & IRELAND
Moulin Roty UK
Tim Gray
Sheffield S181YN
Tel : 01246 410 501
Mobile : 07957 173 047
tim.moulinroty@gmail.com

SUISSE
Happy-Clown GmbH
Agostinho Fernandes
Burgdorf
Tel : 034 423 23 28
info@happyclown.ch

DEUTSCHLAND
Fantasie4Kids oHG
Pfullendorf
Tel : 07552 93688-0
brief@f4k.de

ESPAÑA
JUEGACONMIGO
Christine Martinez
Barcelona
Tel : 618 754 298
info@juegaconmigo.net

PORTUGAL
Maria do Mar
Mónica Albuquerque
Lisboa
Tel : 916460411
info@mariadomarshop.com

GREECE
Tuit
Maria Lempidara
Tinos
Tel : 02283400051
Mobile : 06907277211
m_lempidara@hotmail.com
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NORGE
Pluss+ AS
Mille Walthinsen
Oslo
Tel : 23 22 22 29
post@pluss-agenturer.no

ČESKÁ REPUBLIKA

& SLOVENSKO
Patagonie s.r.o.
Linda Samankova
Praha
Tel : +420 724 212 612
linda@kouzelnehrackarstvi.cz

UKRAINE
EST EXPANSION
Pascal Hieronimus
Kiev
Tel : 0442354215
phieronimus@estexp.com

HUNGARY
Manubaba KFT
Bernadett Aszalósné Lukács
Budapest
Tel : +36 70 328 94 74
moulinroty@manubaba.hu

SERBIA & MONTENEGRO
Gradska Beba
Igor Pejkovic
Beograd
Tel : +381 60 1536 460
office@citybaby.rs

BULGARIA
Portobello EOOD
Borislava Angelova
Sofia
Tel : 02 950 3555
info@genesis.bg

ASIA PACIFIC
Moulin Roty Asia Pacific
Thierry Neveux
Hong Kong
Tel : +852 2574 2831
contact@moulinroty-hk.com

JAPAN
Bornelund
Tokyo
Tel : +81-3-5785-0860
product@bornelund.co.jp

CHINA
Moulin Roty Shenzhen
Thierry Neveux
Shenzhen
Tel : +86 132 6697 3908
joanna@moulinroty-hk.com

KOREA
Blue Rabbit
Chris Lim
Seoul
Tel : +82-2-6911-2718
chris.lim@babyfrance.co.kr

SINGAPORE

Sandy David
Tel : +33 2 51 12 00 86
sandy@moulinroty.fr

Clara Deligné
Tel : +33 2 49 09 65 95
clara@moulinroty.fr

NICARAGUA

BRASIL

Espacios Montessori
Carmen Bonilla
Managua
Tel: +505 - 8824294
hola@espaciosmontessori.shop

Büp Baby
Lina Couy
São Paulo
Tel : 011 5051 1582
lina@bupbaby.com.br

COSTA RICA

ISRAËL

Bamobam
San José
Tel : 22 89 8000
hola@bamobam.com

A&C FOR KIDS
Aliza Chevio
Tel Aviv
Tel : 972-54-6859-259
ac4kidz@gmail.com

COLOMBIA & VENEZUELA
Mooxila
Genesis Rodriguez
Bogotá - Caracas
Tel : +58 412 201 129 0
mooxila@gmail.com

ECUADOR
Panqueta
Maria Fernanda Hidalgo
Quito
Tel : 09 99801171
info@panqueta.com

PERÚ

Puttot Singapore Pte. Ltd.
Thomas & Jane Blanloeil
Singapore
Tel : +65 9459 0410
hello@puttot.com

Clementine Peru S.A.C.
Maria Paz Zamorano
Sebastian Majluf
Lima
Tel : 01 406 48 79
info@clebastien.com

TAIWAN

CHILE

Pear Bear International Inc.
Ruida Wang
Taichung
Tel : +886 4 2463 3226
info@pearbear.com.tw

Pichintun
Francisca Vymazal B.
Viña del Mar
Tel : +569 9299-7034
fvymazal@pichintuntienda.cl

AUSTRALIA
Play Imports
Liz James
South Pambula NSW
Tel : 02 6494 3323
admin@playimports.com.au  

TUNISIE
LIS Négoce SARL
Saoussen & Mohamed Lakhal
Tunis
Tel : +216 54 639 956
lisnegoce@gmail.com

CONTACTS FRANCE
FRANCE CONTACTS

ZI de la Sangle
Rue de l’océan
44390 Nort sur Erdre

Directeur commercial

Paris et comptes clés

Ouest

Emilien Varenne

Sonia Chaigneau

Thomas Vivion

Tel : 02 51 12 00 87
Portable : 06 16 82 24 46
emilien@moulinroty.fr

Portable : 06 88 82 42 18
schaigneau@moulinroty.fr

Portable : 06 08 04 11 57
tvivion@moulinroty.fr

Assistante :

Assistante :

Tel : 02 51 12 00 44
Fax : 02 40 72 10 55

Assistante Direction commerciale

www.moulinroty.com

charlene@moulinroty.fr

mise à jour carte de France 2018 Tel : 02 51 12 71 73
Charlène Nicol

Delphine

Delphine

Tel : 02 51 12 00 33
delphine@moulinroty.fr

Tel : 02 51 12 00 33
delphine@moulinroty.fr

Centre et Île-de-France

Sud-Ouest

Stéphane Duhamel

Jean-Marc Tardivat

Portable : 06 86 18 10 35
sduhamel@moulinroty.fr

Portable : 06 86 54 76 00
jmtardivat@moulinroty.fr

Assistante :

Assistante :

Elise

Isabelle

Tel : 02 51 12 00 84
ebriodeau@moulinroty.fr

Tel : 02 51 12 00 48
isabelle@moulinroty.fr

Nord

Est

Stéphane Montois

Ludovic Recolet

Portable : 06 08 91 12 12
smontois@moulinroty.fr

Portable : 06 07 53 24 95
lrecolet@moulinroty.fr

Assistante :

Assistante :

Patricia

Elise

Tel : 02 51 12 00 82
patricia@moulinroty.fr

Tel : 02 51 12 00 84
ebriodeau@moulinroty.fr

Rhône-Alpes

Sud-Est

Thomas Naudé

Anne-Cécile Patard

Portable : 07 79 07 11 05
tnaude@moulinroty.fr

Portable : 07 76 06 12 39
acpatard@moulinroty.fr

Assistante :

Assistante :

Patricia

Isabelle

Tel : 02 51 12 00 82
patricia@moulinroty.fr

Tel : 02 51 12 00 48
isabelle@moulinroty.fr

Agence de Presse

Service Broderie

Service particuliers

Comptabilité clients

Univers Presse

Marie Le Bars

helene@moulinroty.fr

Tel : 02 49 09 65 45
oceane@moulinroty.fr

sabrina@universpresse.fr
Tel : 01 42 33 62 58

Fax : 02 51 12 61 26
marielb@moulinroty.fr
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Chez Moulin Roty, au cœur de la région nantaise, nous inventons chaque jour
de nouvelles histoires à raconter. Et ce, depuis 50 ans !

Moulin Roty c’est l’histoire d’une joyeuse bande d’amis, réunis autour
d’un projet de vie commun associant travail et vie en communauté.
Munis d’une grande dose d’enthousiasme et de débrouillardise,
ils s’installent en 1972 dans la minoterie d’un hameau nommé
« Moulin Roty », près de Nantes, et se lancent dans l’artisanat
de meubles, lampes et bijoux. Ils auront la bonne idée de présenter
leur petite voiture en bois, mousse et tissu, lors du Salon des Métiers
d’Art à Paris en 1975, qui leur vaudra le début d’un grand succès.
Moulin Roty est une société coopérative et participative (SCOP)
qui défend des valeurs humaines de partage, de solidarité et de respect.

Here at Moulin Roty in the heart of the Nantes region of France, we invent new stories
to be told every single day. And we’ve been doing so for 50 years!
Moulin Roty is the story of a happy bunch of friends, all united in their common goal
to combine work with community life. Armed with a good dose of enthusiasm and resourcefulness,
they started out in the flour mill in a hamlet called ‘Moulin Roty’ near Nantes in 1972, initially producing
craftsman-made furniture, lamps and jewellery. They had the bright idea of presenting their little car
made of wood, foam and fabric at the Salon des Métiers d’Art trade show in 1975, which marked
the beginnings of their enormous success.
Moulin Roty is a cooperative entreprise which upholds the human values of sharing, solidarity and respect.
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