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Les enfants sont de petits curieux et de grands rêveurs,
dont la créativité inspire Moulin Roty depuis bientôt 50 ans...
Cette année encore, le catalogue Mémoire d’Enfant
propose des jeux et jouets à leur image, les laissant
libres de s’approprier et de réinventer nos histoires
comme ils le souhaitent !
Ils pourront s’amuser avec trois nouvelles collections
textiles, mais aussi tout plein de jeux et jouets déclinés
pour tous les âges. Un mikado géant, un parking à étages,
des personnages tout en poils… de nouveaux trésors
pour libérer l’imagination débordante des enfants !
Ces collections sont imaginées au sein de Moulin Roty
près de Nantes, par une équipe passionnée,
mais également en allant à la rencontre de créateurs
talentueux, pour des collaborations
toujours plus inventives…

Children are full of curiosity and love to daydream, and their creativity
has been inspiring Moulin Roty for almost 50 years. Once again, this year’s
Mémoire d’Enfant catalogue presents toys and games with children in mind,
giving them the freedom to put their own stamp on our stories or invent new ones!
They can have fun with three new textiles collections, as well as plenty
of toys and games suitable for all ages. A giant mikado set, a multi-storey car park,
furry characters; a whole host of new treasures to encourage
children’s imagination to run wild!
These collections were designed by Moulin Roty’s dedicated team near Nantes,
also meeting with talented designers for increasingly inventive collaborations.

Nouveautés
New items

Livré en présentoir
Display box

Livré en boîte
Gift box

3+

Âge conseillé
Recommended age

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 qu’on y trouve une toupie
qui tourne à l’infini…

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 an unstoppable spinning top!
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Le p’tit +
Il suffit de dessiner avec
le stylet et de tirer l’écran
sur le côté pour tout
effacer… comme par magie !
Simply draw with the
stylus pen and swipe the
screen to the side to erase
everything... as if by magic!

Assortiment de 24 ardoises magiques
24 assorted magical slates
711 083 - L 19 x H 13 cm
3 575677 110835

3 modèles
différents dans
l’assortiment :
fluo, paillettes,
nocturne

Assortiment de 18 sets de 7 cartes à gratter
18 packs of 7 assorted scratch cards
711 241 - l 14 x H 18 cm
3 575677 112419

4

Spirales magiques
Magic spirals
711 044 x 8 - D 8,5 cm
3 575677 110446

5 cercles plastiques
de différentes formes,
tailles et couleurs
à emboîter dans
le plus grand pour
dessiner toutes
sortes de spirales !

The creative activities of Les Petites Merveilles
will unleash your child’s talents! From magic
slates to crazy spirals, scratch cards in fabulous
colours and a shrink plastic kit for making
little charms, there’s something for every
budding artist!

Le p’tit +

les petites merveilles

Les activités créatives des petites
merveilles sauront révéler les talents
des enfants ! Ardoises magiques
ou spirales folles, cartes à gratter
aux jolies couleurs et tout un kit
de plastique fou pour réaliser des
petits grigris… place aux artistes !

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!

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
3 575677 112594
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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

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!

3 575677 112556

5

Trois cailloux de granit
qui rebondissent dans
tous les sens grâce à
leurs multiples facettes

3 cailloux magiques rebondissants
3 magic bouncy stones
711 125 x 12 - D 4 cm
3 575677 111252

Assortiment de 12 kaléidoscopes
12 assorted kaleidoscopes
711 056 - H 17 cm
3 575677 110569

Assortiment de 12 kaléidoscopes paillettes
12 assorted glitter kaleidoscopes
711 135 - l 13,5 x H 16 cm
3 575677 111351

6

Assortiment de 12 prismes
12 assorted prisms
711 383 - D 6 x H 5 cm
3 575677 113836

Balle rebondissante phosphorescente
Glow in the dark bouncy ball
711 126 x 12 - D 5,5 cm
3 575677 111269

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

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

3 575677 110873

3 575677 110712

Pin magique
Magic pine tree
711 072 x 10 - l 18 x H 21 cm
3 575677 110729

Cristaux merveilleux bleus
Amazing blue crystals
711 104 - L 8 x l 8 x H 10 cm
3 575677 111047

Cristaux merveilleux violets
Amazing violet crystals
711 105 - L 8 x l 8 x H 10 cm
3 575677 111054

Grand sapin magique
Large magic Christmas tree
711 234 - l 10,5 x H 25 cm
3 575677 112341
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Pour ranger
tous les trésors !

Le p’tit +
Meuble tournant
5 niveaux x 4 faces
Séparateur amovible
des cases
Gris anthracite
Rotating unit
5 levels x 4 sides
Compartments with
removable partitions
Charcoal grey

Présentoir Les trésors de Moulin Roty
Retail display stand
149 116 - H 161 x L 50 x l 50 cm
3 575671 491169

Assortiment de 36 papillons magiques
36 assorted magic butterflies
711 106 - L 9,5 x H 9 cm
3 575677 111061

Le p’tit +
Des oiseaux en carton illustrés
de toutes les couleurs à transporter
et disposer facilement.
Colourful illustrated birds
made from cardboard, easy
to move around and arrange.

Assortiment de 30 oiseaux équilibristes en carton
30 assorted cardoard balancing birds
711 256 - l 10 x H 15 cm
3 575677 112563
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les petites merveilles

Le p’tit +
Sur son doigt ou la pointe
d’un stylo, ces grands
oiseaux prennent équilibre
sur leur bec, partout où on
les pose. Idéal pour épater
les copains !
Positioned on your finger
or on the tip of a pen,
these big birds balance
on their beak wherever
you put them. Ideal for
impressing your friends!
Assortiment de 48 avions polystyrène
48 assorted polystyrene planes
711 124 - L 17 x l 19 cm
3 575677 111245

Assortiment de 10 oiseaux équilibristes
10 assorted balancing birds
711 080 - L 18,5 x l 15 cm
3 575677 110804

Assortiment de 24 avions à élastique
24 assorted rubber band planes
711 238 - L 35,5 x l 28 cm
3 575677 112389

Assortiment de 24 parachutistes de l’extrême
24 assorted extreme parachutists
711 076 - D 4,5 x H 15,5 cm
3 575677 110767
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Assortiment de 18 jeux
de patience à billes
18 assorted
ball-in-a-maze games
711 094 - D 5,5 cm
3 575677 110941

Des flippers de poche
aux illustrations
rigolotes, avec des
cases pour compter
ses points… parfaits
pour les compet’ !

Assortiment de 16 nageurs
16 assorted swimmers
711 101 - L 8 cm
3 575677 111016

4 couleurs de lumière
au choix pour ces
toupies perpétuelles

Assortiment de 24 toupies lumineuses
24 assorted light up spinning tops
711 131 - D 3 x H 3 cm
3 575677 111313
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Assortiment de 20 mini-flippers
20 assorted mini pinball games
711 111 - l 6 x H 9,5 cm
3 575677 111115

14 pièces de bois à manipuler
pour reproduire les 40 figures
proposées, ou en inventer
de nouvelles !

Assortiment de 24 sous-marins
24 assorted submarines
711 245 - L 6,5 cm
3 575677 112457

14 wooden pieces to put
together to reproduce
the 40 suggested figures,
or invent your own!

les petites merveilles

Le p’tit +

Le p’tit +
Il file à toute vitesse
dans le bain, dans la mare
ou dans la piscine !
Speeds along the water
in the bath, sea or pool!

Tangram de poche en bois
Wooden pocket tangram
711 075 x 10 - L 10,5 x l 10,5 cm
3 575677 110750

Le p’tit +
5 motifs pour créer d’incroyables
illusions d’optique, à disposer sur
cette toupie en bois présentée
dans sa boîte vintage.
5 optical illusions to place on this
wooden spinning top, supplied
in a vintage presentation box.
Toupie optique en bois
Optical illusion spinning top
711 249 - L 7,5 x H 7 cm
3 575677 112495
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Mener l’enquête
comme un vrai

espion
Investigate
like a real spy

Set de moustaches
Set of moustaches
711 227 x 30 - L 21 x H 14 cm
3 575677 112273

Lampe à histoires espion
Spy storybook torch
711 230 x 10 - L 16 x l 4 cm
3 575677 112303

Écran magnétique
Magnetic screen
711 223 x 10 - L 24 x H 16,5 cm
3 575677 112235

12

Italiano
711 232 x 10
3 575677 112327

Deutsch
711 233 x 10
3 575677 112334

3 575677 110040

les petites merveilles

Appareil photo espion
Spy camera
711 004 x 12 - L 10,5 x l 3 x H 5 cm

Loupe espion
Magnifying spy glass
711 228 x 10 - L 12,5x l 6 cm
3 575677 112280

Le p’tit +
Un hôtel plongé dans l’obscurité
et rempli d’énigmes, pour
s’amuser à résoudre 6 enquêtes
avec la loupe magique !
A hotel plunged into darkness and
filled with mysteries, for children
to enjoy solving 6 cases with
their magic magnifying glass!

Livre loupe magique
Magic magnifying glass book
711 229 x 10 - l 19 x H 21 cm
3 575677 112297
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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 ! Fraîchement inscrits à 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 ! Inspirés
des jeux des années 50, on y trouve un classique
cerf-volant revisité en forme de chauve-souris,
des balles de jonglage dorées et argentées, ou bien
le traditionnel mikado, mais en format ultra géant !

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! Inspired by toys and games from the Fifties, there’s
a classic kite in the shape of a bat, gold and silver juggling balls
and even a traditional mikado set, but this time in jumbo format!
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Les tissus des sacs de billes
sont des éditions limitées
et sont susceptibles de changer

Sur chaque sac,
une étiquette
cousue pour écrire
son prénom

The fabrics used
are limited editions
and subject to change

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

Modèle Champion
Champion marbles
713 119

Modèle Récréation
Break time marbles
713 118
3 575677 131182

3 575677 131199

3 modèles différents
dans la boîte :
marbrées, à motifs,
scintillantes

3+
Boîte de 20 craies de sol
Floor chalks
713 135 - L 12 x l 10 x H 11 cm
3 575677 131359

16

Modèle Bon point
First place marbles
713 120
3 575677 131205

aujourd’hui c’est mercredi

4+
Boîte de 3 balles de jonglage
Box of 3 juggling balls
713 145 x 12 - D 6 cm
3 575677 131458

3+
Assortiment de 48 balles
rebondissantes en bocal
48 bouncy balls in a jar
713 137 - D 4,5 cm
3 575677 131373

4+
Réassort de 48 balles
48 balls refill pack
713 138 - D 4,5 cm
3 575677 131380

Mikado géant
Giant pick up sticks
713 146 - L 9,5 x l 2,5 x H 50,5 cm
3 575677 131465
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colorier, dessiner,
jouer... en grand
-

!

Colour in, draw and play...
in jumbo format!

40 sets de tables à colorier
40 placemats to colour in
713 147 - L 42 x H 29,7 cm
3 575677 131472

21/09/2018 13:54

713147 sets de table

180911.indd 2

Le p’tit +

713147 sets de

table 180911.indd

Avec ses grandes feuilles à
détacher, toute la famille peut
profiter de ces sets de table
aux 10 activités différentes
de jeux et coloriages,
reprenant les illustrations
typiques de la collection.

4

21/09/2018 13:54

21/09/2018 13:54

713147 sets de table 180911.indd
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6

With its big tear-off sheets,
the whole family can enjoy
using these placemats with 10
different activities for playing
and colouring in, featuring
illustrations from the collection.

aujourd’hui c’est mercredi
Assortiment de 30 décalcomanies (avec décors)
30 assorted transfers (with backgrounds)
713 223 - L 20 x H 20 cm

2 thèmes dans
l’assortiment :
- À la campagne
- À la ville

3 575677 132233

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
3 575677 131328

Boîte de 10 feutres magiques
Box of 10 magic pens
713 131 x 12 - L 16 x H 9,5 cm
3 575677 131311
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En train, en car ou en voiture
les jeux voyagent
partout avec moi !
On trains, buses or planes,
you can take your games
everywhere with you!

5+
Qui es-tu ? Magnétique
Magnetic guess who game
713 142 x 10 - L 18 x H 15 cm
3 575677 131427

Aujourd’hui c’est jeux nomades
Après le succès de la bataille navale,
la collection s’agrandit avec trois
nouveaux jeux de voyage !
Ils s’ouvrent et s’installent n’importe
où grâce à leurs plaques aimantées,
et se rangent aussitôt qu’on arrive
à la plage !

4+

5+

Tangram magnétique
Magnetic tangram
713 143 x 20 - L 18 x H 15 cm

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

3 575677 131434

20

3 575677 131441

After the great success of battleships,
the collection is now expanding
with three new travel games!
They can be opened and set up
anywhere with their magnetic
sheets, and stored away as soon
as you arrive at the beach!

Dans ce jeu de mimes et de
devinettes les cartes se placent
sur le front avec un bandeau
inclus dans la boîte.
In this miming and guessing
game, cards are attached
to the forehead using the
headband included in the box.

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

aujourd’hui c’est mercredi

Le p’tit +

3 575677 131267

4+
Bataille navale magnétique
Magnetic battleship game
713 125 x 10 - L 18 x H 15 cm
3 575677 131250

3+
Jeu des familles
Happy families game
713 127 x 10 - L 11,5 x l 8 cm
3 575677 131274
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1, 2, 3... voilà
les puzzles !

1, 2, 3… bring on
the jigsaw puzzles!

Aujourd’hui c’est puzzle !
Un trio de puzzles grand format,
aux illustrations pleines de saynètes
joueuses et de détails amusants,
à découvrir au fur et à mesure
du dessin. À la mer, à la campagne
ou à la récré… il n’y a plus qu’à
choisir son préféré !
A trio of jumbo jigsaw puzzles
featuring cheerful scenes full
of fun details to discover as you
put the picture together. Seaside,
countryside or school playground
– choose your favourite!

5+
Puzzles thématiques (150 pc)
Theme puzzles (150 pcs)
L 45 x l 30 cm

À la mer
At the seaside
713 139
3 575677 131397
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aujourd’hui c’est mercredi
À la récré
Playtime
713 141
3 575677 131410

À la campagne
In the countryside
713 140
3 575677 131403

23

Inclus une pochette
à scratch pour
le ranger facilement

3+
Cerf-volant Oiseau
Bird kite
713 133 - L 130 x H 80 cm
3 575677 131335

3+
Cerf-volant Chauve-souris
Bat kite
713 134 - L 130 x H 60 cm
3 575677 131342

3+
Inclus une pochette
à scratch pour
le ranger facilement

Cerf-volant multicolore
Multi-coloured kite
713 105 - L 59 x H 50 cm
3 575677 131052
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aujourd’hui c’est mercredi

Pour jouer
les cowboys
à la nuit tombée
Playing at cowboys
in the twilight
3+
Harmonica
Harmonica
713 107 x 10 - L 10 x l 2,5 cm
3 575677 131076

Tatouages
en encre
végétale

Tipi
Teepee
713 129 - L 120 x l 120 x H 160 cm
3 575677 131298

Planche de tatouages cowboy
Cowboy tattoos
713 350 - l 12 x H 21,5 cm
3 575677 133506
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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. Au moment
du coucher, 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. At bedtime, 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
exploits. For more creative children, the torches can also be combined
into full cinema sets, with all sorts of adventures to be told!

26

Les ombres Dinosaures
Dinosaur shadows
711 014 x 9 - l 16 x H 24 cm
3 575677 110149

Les ombres Les toits de Paris
Paris shadows
711 036 x 9 - l 21 x H 24 cm
3 575677 110361

28

Les ombres de la forêt
Forest shadows
711 003 x 9 - l 16 x H 24 cm
3 575677 110033

Les ombres du cirque
Circus shadows
711 017 x 9 - l 21 x H 24 cm
3 575677 110170

les histoires du soir
Les ombres Chevaliers
Medieval shadows
711 058 x 9 - l 21 x H 24 cm

Les ombres des héros
Hero shadows
711 091 x 9 - l 21 x H 24 cm
3 575677 110910
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Un décor sérigraphié
en tissu pour faire
comme au théâtre
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3 575677 110583
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Les ombres qui font peur ! (phoshorescentes)
Glow in the dark scary shadows
711 057 x 9 - l 16 x H 24 cm
3 575677 110576

Théâtre d’ombres
The shadow theatre
711 020 - L 80 x H 60 cm
3 575677 110200
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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

Les contes (5 histoires)
Fairytales (5 stories)
711 088
3 575677 110880

Les animaux (5 histoires)
Animals (5 stories)
711 089
3 575677 110897

Au cinéma (5 histoires)
At the movies (5 stories)
711 115
3 575677 111153

32 histoires du soir
32 bedtime stories
711 114
3 575677 111146
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les histoires du soir

Suivre les indications
de la roue puis piocher
les cartes pour choisir
les personnages,
et lancer le dé pour
définir le temps…
Il était une fois, l’histoire
peut commencer !

Lampe à histoires
Storybook torch
711 045 x 10 - L 16 x l 4 cm
3 575677 110453

Italiano
711 074 x 10
3 575677 110743

4+
Deutsch
711 098 x 10
3 575677 110989

Atelier à histoires
The story factory
711 092 - L 19,5 x l 15 cm
3 575677 110927

Le p’tit +
Des histoires en 3 dimensions
pour découvrir l’envers du
décor des studios de cinéma !
3D stories to explore
what goes on behind the
scenes at film studios!

Lampe des ombres
Shadow torch
711 049 x 12 - L 21,5 x l 4 cm
3 575677 110491

Visionneuse 3D
3D viewer
711 090 - L 13,5 x H 9,5 cm
3 575677 110903
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Après
la
pluie
De petits esprits tendres à emmener
sous les draps… c’est l’heure de rêver
Imaginés par la styliste des Parisiennes, Lucille
Michieli, les personnages d’Après la pluie incarnent
de doux esprits, venus se réfugier dans la chambre
après une balade dans les sous-bois parfumés…
Inspirés des souvenirs de son enfance et de sa
sensibilité aux dessins japonais, elle nous offre
ici des compagnons de rêverie et de jeu pour
les enfants. Ils sont habillés de matières naturelles,
en lin et lange coton organique, avec de grandes
oreilles en polaire toute douce. De petits personnages aux minois brodés d’un nez pointu,
résolument poétiques, qui laissent imaginer
mille et une histoires à se raconter au coin du lit…

Created by the stylist of Les Parisiennes, Lucille Michieli, the Après la Pluie
(After the Rain) characters embody sweet little creatures who have come
to take shelter in the bedroom after a walk in the forest. Inspired by childhood memories and her affinity for Japanese drawings, she provides
children with little dream-like playmates. They are dressed in natural materials,
linen and organic cotton, with large, super soft fleece ears. Decidedly cute
little characters with sweet faces embroidered with a pointed nose that
let the imagination run wild with endless stories to be told at bedtime.

32

Mousse
715 026 - H 16 cm
3 575677 150268

Plume
715 024 - H 44 cm
3 575677 150244

Giboulée
715 023 - H 30 cm
3 575677 150237

34

après la pluie

Brume
715 021 - H 28 cm
3 575677 150213

Lune
715 022 - H 29 cm
3 575677 150220

Nuage
715 020 - H 24 cm
3 575677 150206
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Le p’tit +
Un coffret de présentation
pour mettre en avant les 3
petits personnages ainsi
que l’adorable univers illustré
de la collection.
A display box for showcasing
the 3 little characters as well
as the adorable illustrations
in the collection.

36

t io n

3 575677 150275
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Assortiment de 9 personnages
9 assorted dolls
715 027 - L 35,5 x l 23,5 x H 10,5 cm
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3 QUESTIONS À :
Lucille Michieli
Créatrice
d’esprits
fabuleux

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

« L’enfance et les jeux sont à la base de mon
travail. C’est vraiment le thème qui lie tous
mes projets. C’est une période de la vie que
je trouve fascinante car elle construit l’être
que nous allons devenir. Le jeu est à la base
de notre apprentissage. J’espère que les jeux
que nous créons vont aider les enfants à grandir, à apprendre, et à s’amuser bien sûr. »

“Childhood and play form the basis of my
work, forming a common theme that connects
all my projects. I find this period of life truly
fascinating, as it moulds our future selves.
Play forms the basis of learning, so I hope
that the games we create will help children
to grow and learn – and more importantly,
to have fun!”

Quelles ont été tes inspirations
pour créer cette collection ?

What inspired you to create
the collection?

« J’avais envie de créer une collection très
douce, des petits personnages chimériques
qui soient des compagnons de rêve et de jeu
pour les enfants. On les imagine cachés dans
les tiroirs, faisant presque partie de la maison
et du jardin, fabriqués à partir d’un morceau
d’oreiller ou de couette. C’est pourquoi il y a
beaucoup de couleurs naturelles, de matières
très douces et de motifs de feuilles. J’ai eu
deux sources d’inspiration principales,
d’une part l’univers de Miyazaki (et du Japon
en général), et d’autre part la maison de ma
grand-mère dans le Berry, qui est une région
à laquelle je suis attachée.»

“I wanted to create a really sweet collection,
with whimsical little characters that children
love to keep by their sides as playmates.
We imagined them hidden in drawers, almost
becoming part of the house or garden, made
from a piece of pillow or duvet. That’s why
there are a lot of natural colours, really soft
materials and leaf patterns. I had two main
sources of inspiration: firstly the animator
Miyazaki (and Japan in general), and secondly
my grandmother’s house in Berry, a region
of France which means a lot to me.”

Pour toi, où vivent ces adorables
doudous ?
« Je les imagine dans les lits de petits enfants
comme compagnons au moment du coucher,
à qui ils pourraient raconter leurs secrets et
ce qui leur est arrivé dans la journée. Je les
imagine aussi cachés dans une armoire assis
sur une pile de linge… Je leur souhaite
de vivre une vraie vie de doudous ! »

après la pluie

Quel est ton rapport au jeu
et comment le définir ?

In your own mind, where do
these adorable little soft toys
live?
“I imagine them as bedtime friends for little
ones, someone they can talk to about their
day and keep all their secrets. I also imagine
them hidden inside a wardrobe, sitting on top
of a pile of clothes... I hope they enjoy a great
life as a soft toy!”
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LES ROTY
MOULIN
BAZAR
Une troupe d’animaux aux
fourrures curieuses, et attention…
extrêmement douces
Imaginés par Cécile Blindermann, les Roty Moulin
Bazar ont ce je-ne-sais-quoi de déjanté, qui les rend
immédiatement attachants… Des animaux avec
du caractère, affectifs et tendres, qui semblent se
donner continuellement en spectacle. Ils deviendront de drôles de compagnons de jeu ou de déco,
avec leurs coloris et fourrures pleines de reliefs...
Cette année, les amis du moulin accueillent deux
nouvelles crinières : Dada le panda doux comme
un agneau, et Paulette la chouette laponne.

Created by Cécile Blindermann, the Roty Moulin Bazar creatures
boast a kind of quirkiness that gives them instant appeal. Sweet
and affectionate animals with personalities that seem to be
constantly putting on a show. They will quickly become fun
little playmates or decorative characters with their bright colours
and soft, huggable furry textures. This year, the Moulin Roty
gang is delighted to welcome two new furry friends:
Dada the super-soft panda, and Paulette the owl.
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Gabin le koala
Gabin the koala
642 710 - H 30 cm
3 575676 427101

Dada le panda
Dada the panda
642 717 - H 34 cm
3 575676 427170

Paulette la chouette
Paulette the owl
642 718 - H 34 cm
3 575676 427187
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3 QUESTIONS À :
Cécile Blindermann
Créatrice
d’animaux
à câliner

Where did your affection
for childhood come from?

« 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.
C’est donc une partie de l’histoire de mon
enfance. Alors, après mes études artistiques
dans le textile, associer le travail avec l’humain
c’était une évidence, je suis tombée dans
la marmite. »

“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!”

Comment t’est venue l’idée
des Roty Moulin Bazar ?
« Nous voulions une collection assez réaliste
dans la représentation des animaux, mais en
association avec des matières inattendues !
Les fourrures par exemple sont très importantes pour évoquer l’animal tel qu’il est dans
la nature, mais confrontées à des paillettes ou
des motifs étonnants, cela donne des personnages décalés, et surtout très tendres. C’est
d’ailleurs ce qui nous a amené cette année vers
le panda, la tendresse dans tout son état… »

Comment fais-tu le choix
des matières ?
« J’ai une grande sensibilité aux tissus et couleurs, c’est mon point de départ pour me
projeter sur le personnage. C’est ce qui me
donne l’envie tout simplement ! Je dispose
toujours les tissus les uns à côté des autres,
2 ou 3 morceaux, puis je place les yeux, je
donne du volume et manipule les matières,
et la bête peut commencer à prendre vie...
Cette année avec Paulette la chouette, nous
avions un vrai challenge pour réussir à représenter sa fourrure généreuse de chouette
laponne, tout en ne cachant pas ses yeux.
D’où l’utilisation d’yeux non brodés pour
la toute première fois ! »

les roty moulin bazar

D’où te vient cette affection pour
l’univers de l’enfance ?

How did you get the idea
for Roty Moulin Bazar?
“We wanted a fairly realistic collection that
represented animals, but using unexpected
materials! For example, the use of furry fabrics
is really important to represent animals in
real life, but adding sequins or unexpected
patterns gives the characters a sweeter
look with a quirky appeal. This is in fact
what led us to create a panda this year,
as it’s unbelievably cute.”

How do you choose your
materials?
“I am really fond of fabrics and colours, using
them as my starting point when imagining
a new character. It’s really whatever I fancy
at the time! I always lay out two or three
pieces of fabric side by side, then I position
the eyes, add volume and manipulate the
materials. At this point, the creature begins
to come alive. It was a real challenge to
represent Paulette the Owl’s plush plumage
this year, without hiding her eyes. That’s why
we used non-embroidered eyes for the very
first time!”
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Petite autruche
Little ostrich
642 716 - H 26 cm

Maki le maki
Maki the lemur
642 709 - H 33 cm

3 575676 427163

3 575676 427095

Bô l’éléphant
Bô the elephant
642 701 - H 35 cm
3 575676 427019

Pétunia l’autruche
Petunia the ostrich
642 702 - H 45 cm
3 575676 427026
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les roty moulin bazar
Kiwi le kiwi
Kiwi the kiwi
642 704 - H 30 cm
3 575676 427040

Petit kiwi
Little kiwi
642 715 - H 21 cm
3 575676 427156

Petit âne
Little donkey
642 713 - H 24 cm
3 575676 427132

Jojo l’âne
Jojo the donkey
642 712 - H 36 cm
3 575676 427125

Camélia l’hippopotame
Camelia the hippo
642 714 - H 30 cm
3 575676 427149
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Les
baba
bou
Longues pattes et poils tout doux,
voici les Baba Bou !
En collaboration avec Cécile Blindermann,
cette nouvelle troupe d’animaux rassemble des
personnages intemporels et ludiques, à adopter pour
de longues années…Un ours, un lion, un éléphant,
trois animaux reconnaissables au premier coup d’œil,
que l’on a envie de placer dans son lit, côte à côte
ou les uns sur les autres. Leurs pattes longues et faciles
à attraper se tordent dans tous les sens, leurs corps
sont souples pour venir câliner bébé, et leurs pelages
texturés viendront stimuler son éveil au toucher. Ils
nous apportent ce petit grain de nostalgie, comme
modelés par le temps, à l’image d’un vrai doudou…

In collaboration with Cécile Blindermann, this new herd of animals
includes fun and timeless characters which are sure to become
playmates for years and years. A bear, a lion and an elephant: three
instantly recognisable animals to hide under the duvet, side by side
or higgledy-piggledy. Their long, easy-grip paws bend in all directions,
their bodies are soft for cuddling baby, and their textured fur stimulates
the sense of touch for early learning. They conjure up a dash of
nostalgia, as if they were shaped by time like traditional soft toys.
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Grand ours
Big bear
717 022 - H 60 cm
3 575677 170228

Petit ours
Little bear
717 023 - H 27 cm
3 575677 170235

Grand éléphant
Big elephant
717 025 - H 57 cm
3 575677 170259

Petit éléphant
Little elephant
717 026 - H 28 cm
3 575677 170266
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les baba bou

Le mot de la créatrice
« Six nouveaux personnages petits
et grands, parents et enfants, à l’image
de vrais doudous. Ceux que l’on peut
attraper par les pattes, emmener
n’importe où, cajoler, chiffonner,
et enrouler autour de soi… Nous les
avons fait souples, pour qu’ils puissent
câliner même les plus petits ! »
“Six new large and small characters,
parents and little ones, just like real
soft toys. Little friends to grab by the
paws and take everywhere with you,
ready to be hugged, squashed or
wrapped around you. We have made
them super soft so they can cuddle
even the youngest of children.”

Grand lion
Big lion
717 020 - H 60 cm
3 575677 170204

Petit lion
Little lion
717 021 - H 30 cm
3 575677 170211
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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 y 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 de jeux ludo-éducatifs
basés sur les formes, les couleurs, et même la musique !

A lion, an elephant and even a koala: Popipops 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.
The collection also illustrates everyday objects and situations to help
with learning alongside school, with fun and educational toys and games
based on shapes, colours and even music!
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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

3 575676 613054

3+

4+

Mémo des images
Pictures memory game
661 300 - L 16,5 x l 11 cm

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

3 575676 613009
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3 575676 613016

3 575676 613115

les popipop

3+
Ensemble de 3 puzzles Bonjour ! (12 pc)
Set of 3 puzzles (12 pcs)
661 363 - L 18 x l 20 cm
3 575676 613634

3+
Ensemble de 4 puzzles Personnages (8 pc)
Set of 4 puzzles (8 pcs)
661 302 - L 17 x l 13 cm
3 575676 613023

3+
Ensemble de 4 puzzles Ça roule ! (32 pc)
Set of 4 puzzles (32 pcs)
661 362 - L 70 x l 20 cm
3 575676 613627
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J’assemble et je mélange
les magnets dans
tous les sens

Mix and match
these magnets
as you please

Les coffrets aimantés
Après le succès des magnets les expressions,
Moulin Roty vous propose un trio de jeux
magnétiques ! Pratiques, ils se déploient
facilement sur la table ou sur le sol, dans
leur boîte encastrable à fermeture aimantée,
et se rangent côte à côte comme une petite
collection de livres.

m

nets + 6 car
te
ag
s

p
ex

25

After the great success of the expressions
magnets, Moulin Roty now presents a trio of
magnetic toys! Really practical, they are easy
to set out on the table or floor in a stackable
box with magnetic fastening, and can be
stored side by side like a little book collection.

ressions

4+
Jeu magnétique des expressions
Magnetic game - Expressions
661 361 - l 18,5 x H 20 cm
3 575676 613610
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les popipop
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Le p’tit +
Des magnets à assembler les
uns avec les autres, pour choisir
sa tenue complète en fonction
de la météo. Un jeu où l’on
apprend à observer, associer
ou mélanger les vêtements,
comme dans la vraie vie !
Magnets to mix and match,
choosing a complete outfit
to suit the weather. Helping
children to observe as well
as put together different items
of clothing, just like in real life!

3+
Jeu magnétique - Je m’habille
Magnetic game - Getting dressed
661 365 - l 18,5 x H 20 cm
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3 575676 613658

d è le s

Le p’tit +
Des carrés, des ronds, 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 !

4+

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!

Jeu magnétique des formes
Magnetic game - Shapes
661 364 - l 18,5 x H 20 cm
3 575676 613641
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Le p’tit +
Un jeu coopératif avec deux
modes de jeu pour faire
travailler sa mémoire, tout
en apprenant les couleurs !
De 1 à 4 joueurs.
A cooperative game with
two methods of play to
improve children’s memories
whilst learning about
colours! 1 to 4 players.

Lampe à histoires
Storybook torch
661 360 x 9 - L 6,5 x l 3 x H 5 cm
3 575676 613603

3+
Jeu des couleurs
The rainbow game
661 371 - L 26 x l 26
3 575676 613719

3+
Semainier magnétique
Magnetic calendar
661 366 x 3 - L 50 x H 38 cm
3 575676 613665

Italiano / English
661 367 x 3
3 575676 613672

Español
661 368 x 3
3 575676 613689
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Le p’tit +
45 magnets pour un semainier
ulta complet regroupant la
météo, l’humeur, les activités
et les anniversaires, en français
et en anglais. Au programme
ce jeudi, c’est goûter chez Nina,
il fait beau dehors, et je suis
content !
45 magnets for a multi-faceted
calendar covering the weather,
moods, activities and birthdays,
in both French and English.
This Thursday we’re off for tea
at Nina’s, it’s sunny outside
and I’m feeling happy!

les popipop
3+
Lettres magnétiques (36 magnets)
Magnetic letters (36 magnets)
661 307 - L 17 x l 14,5 cm
3 575676 613078

Le p’tit +
28 cartes illustrées pour observer,
mémoriser les paires et les retrouver,
et même mimer les émotions !
De 1 à 4 joueurs.
28 illustrated cards for observing
and memorising the pairs to find
the ones that match, and even
mime the emotions! 1 to 4 players.

Le p’tit +
3 jeux en 1 pour observer,
mémoriser et associer les
éléphants rigolos... mais
attention, il ne faut pas
tomber sur le lion !
De 2 à 4 joueurs.
3 games in 1 for
observing, memorising
and matching the funny
elephants – but make
sure you don’t meet the
lion! 2 to 4 players.

3+
Jeu des ressemblances
A matching game
661 370 - L 13,5 x l 13,5
3 575676 613702

3+
Mémo des émotions
Feelings memory game
661 308 - D 10,5 x H 9 cm
3 575676 613085
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les coloriages

éducatifs

des popipop

Popipop educational
colouring books

3+
Cahier de coloriage - Les contraires (20 p.)
Colouring book - The opposites (20 p.)
661 602 - L 20 x l 20 cm
3 575676 616024

3+
Cahier de coloriage - Les couleurs (20 p.)
Colouring book - Colours (20 p.)
661 603 - L 20 x l 20 cm
3 575676 616031

3+

3+

Cahier de coloriage - Les motifs (20 p.)
Colouring book - Patterns (20 p.)
661 604 - L 20 x l 20 cm

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

3 575676 616048
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3 575676 616017

les popipop
1+
Dans le bus
Puzzle encastrable en bois
Wooden bus peg puzzle
661 323 - L 28 x l 8 cm
3 575676 613238

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

3+
Guitare
Guitar
661 330 - L 53 x l 17 cm

3 575676 613245

3 575676 613306

18

m+
Cascade de voitures en bois
Wooden cascading cars
661 326 - l 25 x H 26 cm
3 575676 613269

18

m+
Métallophone avec partitions
Metallophone with music sheets
661 331 - L 19,5 x l 8 cm
3 575676 613313
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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, les jouets métal traversent
les époques et se conservent comme de petits
trésors. Sur la thématique joyeuse du cirque et
de la fanfare, tout droit sortis des années 50, ils
arborent des illustrations colorées et dynamiques,
pour le plus grand plaisir des tout-petits ! En bonus,
ils permettent de raconter des histoires, drôles
et décalées : un lion qui poursuit un canard,
qui lui-même poursuit un dresseur…
alors, qui court après qui ?

Large and small spinning tops, a tin musical box or little cars; metal toys
are timeless and can be kept like little treasures. Based on the joyful theme
of the circus and all its fanfare, straight out of the Fifties, they feature bright
and colourful illustrations that little ones will love! As an added bonus, they
provide inspiration for making up funny and quirky stories: here’s a lion chasing
a duck, which is itself chasing a tamer... so who is actually chasing who?
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3+
Kaléidoscope longue-vue
Telescopic kaleidoscope
720 374 x 12 - D 4,5 x H 19,5 cm
3 575677 203742

3+
Yoyo Cirque
Yo-yo circus
720 375 x 12 - D 5,5 cm
3 575677 203759

2+
Globe musical Cirque
Circus musical globe
720 360 - D 14,5 x H 16,5 cm
3 575677 203605

18

m+
Bus musical Cirque
Circus musical bus
720 363 - L 20 x H 14,5 cm
3 575677 203636

3+
Assortiment de 12 voitures à friction
12 assorted friction cars
720 368 - L 8,5 x l 4,5 x H 4 cm
3 575677 203681
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2+
Moulin à musique Cirque
Circus musical box
720 379 x 8 - D 7,5 x H 11 cm
3 575677 203797

les jouets métal
2+
Petite toupie Course
Small race spinning top
720 370 - D 12,5 x H 14,5 cm
3 575677 203704

2+
Grande toupie Train
Large train spinning top
720 372 - D 20 x H 18 cm
3 575677 203728

2+
Culbuto Cirque
Circus roly poly toy
720 364 x 6 - D 10 x H 13 cm
3 575677 203643

2+
Grande toupie Cirque
Large circus spinning top
720 378 - D 20 x H 18 cm
3 575677 203780
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les
bambins
Puzzles et jeux en bois,
rétro comme il faut
Toute une gamme de jeux d’activités et de société
en bois ou en carton, illustrée par Aurélie Guillerey,
à jouer seul ou à plusieurs ! Pleines d’humour
et de fantaisie, les illustrations sont joueuses et
lumineuses, inspirées du graphisme des années
70, pour faire écho aux souvenirs de l’enfance.
On suit les aventures de garçons et filles coquins
et rieurs, sur un ensemble de jeux destinés aux
enfants de 2 à 6 ans. La collection s’étoffe cette
année avec de nouveaux puzzles colorés pour
les plus petits, et aux dessins noir et blanc
pour les plus grands.

A whole range of activity toys and games made from wood or cardboard,
illustrated by Aurélie Guillerey, for playing as individuals or in groups! Full
of whimsical fun, the illustrations are bright and cheerful with a Seventies
feel, reminiscent of childhood memories. Follow the adventures of
the cheeky and fun-loving boys and girls across a range of toys
and games designed for children aged 2 to 6. The collection has been
expanded this year with new colourful puzzles for younger children,
and black and white designs for older ones.
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2+
Tous à bord !
Puzzle 3 étages en bois
All aboard! Wooden puzzle with 3 levels
713 303 - L 22 x l 18 cm
3 575677 133032

18

m+
Tous à la maison !
Puzzle encastrable en bois
Home sweet home! Wooden peg puzzle
713 302 - L 29 x l 23 cm
3 575677 133025
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2+
1, 2, 3, c’est nous... !
Puzzle 3 étages en bois
1, 2, 3, here we are !
Wooden puzzle with 3 levels
713 301 - L 30 x l 21 cm
3 575677 133018

les bambins
3+
Boîte de 4 puzzles animaux (10 pc)
Box of 4 animal puzzles (10 pcs)
713 315 - L 19 x l 19 cm
3 575677 133155

Le p’tit +
Ces puzzles aux pièces singulières
peuvent être proposés à l’unité
dans leur présentoir, ou dans leur
boîte coffret pour un cadeau haut
en couleurs !
These jigsaw puzzles are made
from unique pieces and can
be sold individually in a display
case or in a gift box for a
fabulously colourful present!

3+
Assortiment de 16 puzzles animaux (10 pc)
16 assorted animal puzzles (10 pcs)
713 320 - L 19 x l 19 cm
3 575677 133209
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2+
Petite toupie
Small spinning top
713 310 - D 12,5 x H 14,5 cm
3 575677 133100

2+

4+

Grande toupie
Large spinning top
713 309 - D 22 x H 23 cm

Jeu des familles
Happy families game
713 307 - L 10 x l 6,5 cm

3 575677 133094
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3 575677 133070

Des pièces en bois 4 faces
pour reproduire les personnages du poster… ou en
réinventer de nouveaux !

les bambins

Le p’tit +

4-sided wooden pieces to
replicate the characters on the
poster, or reinvent new ones!

3+
Drôle de tête ! (20 tampons)
Funny face ! (20 ink stamps)
713 305 - L 19 x l 16 cm
3 575677 133056

3+
Range ta chambre !
Jeu d’équilibre en bois
Tidy your room !
Wooden stacking game
713 306 - L 27 x l 10 cm
3 575677 133063

18

m+
Quel Méli Mélo !
Puzzle en bois
Mix ‘n’ match wooden puzzle
713 300 - L 25 x l 12,5 cm
3 575677 133001

67

3 QUESTIONS À :
Aurélie Guillerey
Créatrice
de jeux
libres

Quel est ton rapport au jeu ?

How do you relate to play?

« Je n’aime pas trop lire les règles de jeu,
ni les notices, ni suivre les recettes de cuisine
à la lettre ! Je préfère les jeux un peu intuitifs,
qui peuvent être détournés ou appropriés
librement. Toute petite je jouais à Badaboum,
un jeu d’équilibre où il faut empiler des cubes
en bois. Je me racontais énormément d’histoires juste à l’aide de ces volumes. Je suis
restée très proche des jeux, de l’imaginaire
que je développais petite. J’observe beaucoup
mes enfants et leurs copains, ils m’inspirent
énormément. »

“I hardly ever read game rules or instruction
booklets, and rarely follow recipes to the
letter! I prefer games and toys with a more
intuitive feel, which can be freely interpreted
or altered. When I was little I used to play
Badaboum, a balancing game involving
stack-up wooden cubes. I used to invent
all sorts of stories just by building different
shapes. I stayed very much in touch with
play as an adult, building on the imagination
I developed as a child. I often watch my children and their friends, they are a great source
of inspiration.”

D’où vient ce petit côté rétro
des Bambins ?
« L’idée de la collection Les bambins était
de retrouver un peu l’esprit des jouets de
mon enfance. Les jouets des années 70
étaient beaucoup moins genrés. Pas de bleu
pour les garçons et rose pour les filles,
mais du jaune, rouge, vert, orange, bref
des couleurs primaires pour tous ! J’aime
la simplicité des couleurs due à une économie
des moyens d’impression de l’époque, ça
rend le graphisme très moderne. Je collectionne aussi les livres ou jeux des années
50-70 voire même plus anciens pour certains. »
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Where do the Bambins get
their slightly retro look?
“The idea behind the Bambins collection was
to try and capture the spirit of my childhood
toys. Toys were much less gender-specific
in the Seventies. No blue for boys and pink
for girls, everything was yellow, red, green
and orange with primary colours for everyone!
I like the simplicity of the colours resulting from
the restrictions in printing methods of the time,
which makes for a really modern effect.
I also collect books and toys from the Fifties
to the Seventies, or even older.”

Sur quels supports travailles-tu ?

What materials do you work with?

« Je fais des croquis, je prends des notes dans
mes petits carnets qui ne me quittent jamais.
Pour Moulin Roty, J’ai proposé différentes pistes
de jeux sur lesquelles nous nous sommes
mis d’accord. Ensuite je les ai développées
en faisant des prototypes, des maquettes.
On trouve une unité dans la collection grâce
aux couleurs franches et aux petites bouilles
des personnages. Les puzzles en bois à
étages faisaient partie de mes envies de
départ. Mon papa qui travaille le bois m’a
même aidée en me construisant un prototype
en bois pour tester les découpes ! »

“I make sketches and take notes in my little
notebooks that I carry with me at all times.
I put forward various ideas for games that
we all agree on. I then develop these
ideas by making prototypes and models.
The bold colours and little characters’ faces
carry through the collection to create unity.
The wooden stacking puzzles were among
my earliest ideas. As my Dad worked with
wood, he even helped me by building
a wooden prototype to test the cut-outs!”

La dominante noir et blanc de ces deux nouveaux
puzzles permet de se concentrer davantage
sur le trait du dessin pour souligner les saynètes
aux détails joueurs et pleins d’humour des
Bambins. Il paraît même que les enfants d’Aurélie
Guillerey s’amusent quelque part dans la ville…

4+
Puzzle Dans le jardin (56 pc)
In the garden puzzle (56 pcs)
713 314 - L 56 x l 49 cm

les bambins

Le p’tit +

3 575677 133148

The predominant black and white colours on
these two new jigsaw puzzles puts more emphasis
on the design, highlighting the happy and cheerful
scenes full of details, featuring Les Bambins.
Apparently, even Aurélie Guillerey’s children
are playing somewhere in the town!

6+
Puzzle Dans la ville (208 pc)
In the city puzzle (208 pcs)
713 313 - L 61 x l 39 cm
3 575677 133131
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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. Elle s’agrandit cette année
avec deux créations : un grand parking avec
ascenseur, et une station essence, pour étendre
les frontières de la ville…

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. It has expanded this year with two new designs: a large
car park with lift, and a gas station to extend the boundaries of the city…
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3 575677 204091
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Grand parking avec ascenseur
Car park with elevator
720 409 - L 53 x l 39 x H 63 cm

12 a

n

3+

dans la ville
2+

2+

Assortiment de voitures et bus en bois
Set of wooden cars & bus
720 405 - L 25 x l 3 x H 9 cm
3 575677 204053

3+

3 575677 204077

7a

ccessoires

Assortiment de voitures et camions en bois
Set of wooden cars & trucks
720 406 - L 25 x l 3 x H 9 cm
3 575677 204060

en
bo

is

Station essence
Gas station
720 408 - L 46 x l 26 x H 13 cm

2+

Bus en bois avec passagers
Wooden bus with passengers
720 407 - L 14 x l 7,5 x H 9,5 cm

3 575677 204084
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3+
Grand garage
Large garage
720 403 - L 62 x l 29 x H 38,5 cm
3 575677 204039
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3 QUESTIONS À :
Aurélien Débat
Créateur
de garages
pour de vrai

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. »

dans la ville

Comment décrirais-tu
ta démarche artistique ?

“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.”

Sur quels supports travailles-tu ?

What materials do you work with?

« 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. »

“We automatically turn to drawing when
we start thinking about a new design, but 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, we 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.”
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3+
Coffret 12 tampons Grues
Set of 12 ink stamps - Cranes
720 401 - l 8,5 x H 12,5 cm
3 575677 204015

3+
Coffret 9 tampons Tractopelles
Set of 9 ink stamps - Excavators
720 400 - l 8,5 x H 12,5 cm
3 575677 204008

3+
Coffret 23 tampons Chantier
Set of 23 ink stamps - Construction site
720 402 - l 14,5 x H 20,5 cm
3 575677 204022
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2+
Mini Bloc Ville (23 pc + poster)
Mini building blocks (23 pcs + poster)
720 410 - L 10 x l 25 cm

dans la ville

« Bloc Ville 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 types (ou usages pour
Mini Bloc Ville) mais si l’on
retourne la construction,
le bâtiment change
complètement. »

3 575677 204107

Aurélien Débat

3+
Bloc Ville (40 pc + poster)
Building blocks (40 pcs + poster)
720 404 - L 15 x l 25 cm
3 575677 204046
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Les
schmouks
Du poil, de la couleur et de l’humour, cinq
nouveaux compagnons 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!
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Boubou
716 020 - H 55 cm
3 575677 160205

Pidou
716 023 - H 48 cm
3 575677 160236

80

les schmouks
Choukette
716 021 - H 25 cm
3 575677 160212

Plok
716 024 - H 46 cm
3 575677 160243

Mouni
716 022 - H 50 cm
3 575677 160229
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3+
Cahier d’activités des Schmouks (96 p.)
Activity book (96 p.)
716 600 - L 21 x H 24 cm
3 575677 166009

Le p’tit +
Un gros cahier de 96 pages, rempli d’activités folles et
décalées, où l’on peut inventer de nouvelles fourrures,
gribouiller des monstres ou écrire des conversations
absurdes en suivant les indications rigolotes des
Schmouks ! Un cahier qui n’a pas de limite d’âge…
A large, 96-page activity book full of crazy and
quirky activities, where children can invent new
types of fur, draw their own monsters or write
silly conversations following the Schmouks’ fun
instructions! An activity book with no age limit!

82

3 QUESTIONS À :
Delphine Durand
Créatrice
de doudous
zinzins

How would you describe
your artistic process?

« 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 ! »

Entre nous… un petit préféré ?
« Je les aime tous ! C’est vrai que Boubou,
c’est assez difficile de ne pas avoir envie de
lui faire un gros câlin… et c’est surtout difficile
de le lâcher ensuite. Mais j’aime aussi beaucoup Mouni avec son petit chapeau et ses
looonnngues jambes. J’aime le côté mignon
de Plok, avec son air tout sage alors qu’il est
un des plus farfelus, et j’ai aussi un petit faible
pour l’air un peu ridicule de Pidou
avec son gros nez et son t-shirt trop court.
Quant à Choukette, elle s’est imposée comme
le mini-monstre poilu indispensable ! »

les schmouks

Comment décrirais-tu
ta démarche créative ?

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, leopardskin-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!”

Just between you and me, do
you have a favourite character?
“I love them all! I have to admit that it’s hard to
resist cuddling Boubou – and it’s even more
difficult to put him down afterwards. But I also
love Mouni with his little hat and looooooong
legs. I like the cuteness of Plok, with his butterwouldn’t-melt expression even though he’s
one of the craziest characters, and I also have
a soft spot for Pidou’s slightly ridiculous look
with his big nose and ill-fitting T-shirt. And
Choukette is now everyone’s must-have hairy
mini-monster!”
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les
parisiennes
Promenade au cœur de la ville
avec nos reines de la mode
Madame Constance et ses amies, parisiennes
à la pointe de la mode, vous emmènent pour
un après-midi shopping dans les rues magiques
de Paris… Au programme : puzzles pour tous
les âges, dinette pour le goûter, et essayages
de nouvelles tenues accessoirisées de pin’s
et patchs brodés... Quelle élégance !
Les boîtes, conçues comme des coffrets
cadeau, ont été illustrées par Lucille Michieli
et proposent tout un univers de poésie,
au crayonné frais et délicat. Fleurs, animaux
et rubans se cachent sur toutes les faces,
pour la petite touche raffinée...

Join Madame Constance and her Parisian friends, all at the cutting edge
of fashion, for an afternoon of shopping among the magical streets of
Paris. The collection features puzzles for all ages, a tea set, and badges
and embroidered patches to accessorise new outfits… So smart! Designed
like gift sets, the packaging is illustrated by Lucille Michieli and features
refreshing, delicate pencil strokes for a poetic feel. Flowers, animals
and ribbons are hidden on all the boxes, for a refined little touch.
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tion

Madame Constance
642 512 - H 47 cm
3 575676 425121

Assortiment de 9 petites Parisiennes
9 assorted little Parisiennes
642 518 - L 30 x l 22 x H 9 cm
3 575676 425183

Mademoiselle Blanche
642 515 - H 26 cm
3 575676 425152
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Mademoiselle Éloïse
642 517 - H 26 cm
3 575676 425176
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Le p’tit +
la boîte cadeau
avec décor
intérieur

et
ff r

Mademoiselle Agathe
642 516 - H 26 cm
3 575676 425169

les parisiennes
Le p’tit +
la boîte cadeau
avec décor
intérieur

Mademoiselle Églantine
642 513 - H 39 cm

Mademoiselle Colette
642 514 - H 39 cm

3 575676 425138

3 575676 425145

Le p’tit +
la boîte cadeau
se transofrme
en niche

Le p’tit +
la boîte cadeau
se transofrme
en niche

Philibert le toutou
Philibert the hound
642 524 - L 18 x l 13 cm
3 575676 425244

Le p’tit +
la boîte cadeau
avec décor
intérieur

Juliette la chatte
Juliette the cat
642 519 - L 14 x l 11,5 cm
3 575676 425190
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Une nouvelle

Parisienne

en édition limitée

-

Constance l’élégante
Après Eglantine et sa robe
cuivrée, voici Constance, à la
tombée de la nuit… Parée de sa
cape aux reflets brillants et de
ses adorables bottines tête de
chat, elle viendra se glisser dans
une superbe boîte cadeau, aux
multiples impressions en dorure
à chaud.
Constance, oh so elegant!
Following on from Eglantine
with her copper-coloured
dress, now comes Constance,
as twilight falls. Dressed in her
glittery cape and adorable cat
ankle boots, she comes
in a fabulous gift box covered
with hot foil printing.

Madame Constance - Édition limitée
Madame Constance - Limited edition
642 525 - H 48 cm
3 575676 425251
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A new Parisian in a limited edition

Le p’tit +
Sous les tasses
un petit mot surprise
pour chaque invité !
There’s a surprise
message under
each guest’s cup!

les parisiennes

En 2016, Moulin Roty a invité
l’illustratrice Lucille Michieli
à redessiner les Parisiennes,
en leur choisissant de nouvelles
tenues à la pointe de la mode
et en leur offrant un univers
fleuri et délicat.
In 2016, Moulin Roty invited the illustrator
Lucille Michieli to redesign Les Parisiennes,
selecting new outfits at the cutting edge
of fashion and giving them a delicately
floral touch.

Le p’tit +
Un tiroir intégré
pour ranger ses
petits secrets
Boîte à musique coffret
Musical jewellery box
642 530 - L 10,5 x l 10,5 x H 8,5 cm
3 575676 425305

A secret drawer
for storing
little secrets

Valise dinette à thé (14 pièces)
Tea set (14 pieces)
642 531 - L 29 x H 19,5 cm
3 575676 425312
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À chaque puzzle
sa boîte et sa forme
A different box and shape
for each puzzle

Un trio de collection
Rond, ovale ou rectangle,
ces puzzles illustrés forment
un trio parfaitement assorti,
proposant des scènes, formes
et niveaux de difficulté
différents, pour tous les âges.

5+
Puzzle Constance (65 pc)
Constance puzzle (65 pcs)
642 543 - l 38 x H 55 cm
3 575676 425435
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Round, oval or rectangular,
these illustrated puzzles
form a perfectly matching
trio featuring various
scenes, shapes and levels
of difficulty, for all ages.

les parisiennes
6+
Puzzle Dans la rue (140 pc)
Parisian street puzzle (140 pcs)
642 541 - L 69 x H 23 cm
3 575676 425411

4+
Puzzle Manège (45 pc)
Carousel puzzle (45 pcs)
642 542 - D 46 cm
3 575676 425428
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Colorier la maison des
Parisiennes et l’aménager
avec 145 stickers de déco,
mobilier et animaux

Cahier de coloriage + 145 stickers (20 p.)
Colouring book + 145 stickers (20 p.)
642 544 x 6 - l 21 x H 33 cm
3 575676 425442

Assortiment de 30 décalcomanies (avec décors)
30 assorted transfers (with backgrounds)
642 532 - l 20 x H 20 cm
3 575676 425329
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2 thèmes
dans l’assortiment :
- Dans la rue
- Dans la maison

Cahier de coloriage (36 p.)
Colouring book (36 p.)
642 536 x 10 - l 20 x H 28 cm
3 575676 425367

les parisiennes

Planches de stickers
Stickers
l 11 x H 14 cm
Ces stickers en volume
permettent de customiser
n’importe quel objet

Tatouages Les Parisiennes
Les Parisiennes tattoos
642 555 x 6 - L 14 x H 8 cm
Animaux
Animals
642 557 x 6

3 575676 425558

3 575676 425572

Les Parisiennes
Les Parisiennes
642 558 x 6

Tatouages Bracelets
Bracelet tattoos
642 556 x 6 - L 14 x H 8 cm
3 575676 425565

3 575676 425589

Fleurs
Flowers
642 559 x 6
3 575676 425596

Tatouages Chat
Cat tattoos
642 554 x 6 - L 14 x H 8 cm
3 575676 425541

93

Un anniversaire
aux couleurs
des Parisiennes

The perfect
Parisian birthday

Set de 6 couronnes en carton
Set of 6 card crowns
642 560 x 6 - L 27 x H 5 cm
3 575676 425602

Set de 6 bracelets en carton
Set of 6 card bracelets
642 561 x 6 - L 12 x H 2,5 cm
3 575676 425619
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Planche de tatouages
Tattoos
642 535 - l 12 x H 21,5 cm
3 575676 425350

les parisiennes

Sets de 3 pin’s émaillés
Sets of 3 pins
1,5 - 3,5 cm

Oiseaux
Birds
642 551 x 5
3 575676 425510

Chat
Cat
642 552 x 5
3 575676 425527

Chien
Dog
642 553 x 5
3 575676 425534

Pin’s émaillés
Pins
2 - 5 cm

Bicyclette
Bike
642 545 x 10
3 575676 425459

Chat
Cat
642 546 x 10
3 575676 425466

Constance
Constance
642 547 x 10
3 575676 425473

Patchs brodés
Embroidered patches
4,5 - 8,5 cm

Chat
Cat
642 548 x 10
3 575676 425480

Chien
Dog
642 549 x 10
3 575676 425497

Fleurs
Flowers
642 550 x 10
3 575676 425503
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les
broc’
& rolls
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 et attachants, ces animaux surprenants
aux longs bras et grandes jambes prennent des
postures drôles et inattendues, et serviront aussi
bien à jouer qu’à décorer ! Leur univers illustré
se retrouve sur toute une série de pin’s, tatouages
et masques aux couleurs vives, pour des goûters
aux notes rock and roll !

Having just finished their concert, these playmates embody the energetic,
unbridled creative spirit demonstrated by the collection’s illustrator Julie
Daleyden. Stylish and appealing, these unusual animals with long arms
and legs can sit in all sorts of funny positions, making them ideal
as ornaments as well as toys! Their illustrated world features across
an entire series of brightly coloured badges, tattoos and masks,
bringing a hint of rock and roll to teatime!
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Ernest le crocodile
Ernest the crocodile
642 753 - H 50 cm
3 575676 427538

Violette le flamant rose
Violette the flamingo
642 752 - H 54 cm
3 575676 427521

98

les broc’ & rolls
Set de 6 masques en carton
Set of 6 card masks
642 775 - L 22 x H 16,5 cm
3 575676 427750

Set de 6 masques en carton
Set of 6 card masks
642 776 - L 20,5 x H 15,5 cm
3 575676 427767
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Lucien le cheval
Lucien the horse
642 755 - H 53 cm
3 575676 427552
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3 QUESTIONS À :
Julie Daleyden
Créatrice
de rockeurs
fous

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.
You long to create a colourful world for yourself!”

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... Comme avec des petits habits
d’époque. De grandes épaulettes, un petit
chapeau, de grands cols, des pompons...
C’est une des parties du travail que j’adore,
chercher les matières, toucher, associer
les couleurs... Les Broc’ & rolls 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 ! »

Entre nous... un petit préféré
dans la bande ?
« … Ernest, le moustachu tatoué, un crocodile
qui t’emmène danser avec lui, un vrai gentleman farceur ! »

les broc’ & rolls

Quel est ton rapport au jeu
et comment le définir ?

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. Just like I dressed my dolls
when I was little. Big shoulder pads, a little hat,
huge collars, tassels... I absolutely love this part
of my work, seeking out materials with different feels, combining colours together. I love
the fact that the Brocs & Roll’s 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!”

Just between you and me,
do you have a favourite
character in the gang?
“… Ernest, with his moustache and tattoos,
a crocodile that invites you to dance with him,
truly a gentleman joker!”
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Un anniversaire
complètement
Broc’ & rolls
A completely
Broc’ & rolls
birthday!

Tatouages animaux sauvages
Wild animal tattoos
642 769 x 6
3 575676 427699

Planches de stickers
Stickers
l 11 x H 14 cm

Tatouages oiseaux
Bird tattoos
642 770 x 6
Flamants roses
Pink flamingos
642 772 x 6

3 575676 427705

3 575676 427729

Serpents
Snakes
642 773 x 6
3 575676 427736
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Fête
Party
642 774 x 6
3 575676 427743

Tatouages musique
Music tattoos
642 771 x 6
3 575676 427712

les broc ‘ & rolls

Sets de 3 pin’s émaillés
Sets of 3 pins
1,5 - 3 cm

Camion rouge
Red truck
642 766 x 5
3 575676 427668

Oiseau
Bird
642 767 x 5
3 575676 427675

Guitare
Guitar
642 768 x 5
3 575676 427682

Pin’s émaillés
Pins
2,5 - 3 cm

Appareil photo
Camera
642 760 x 10
3 575676 427606

Papillon
Butterfly
642 761 x 10
3 575676 427613

Oiseau
Bird
642 762 x 10
3 575676 427620

Patchs brodés
Embroidered patches
7 - 9 cm

Panthère
Panther
642 763 x 10
3 575676 427637

Oiseau
Bird
642 764 x 10
3 575676 427644

Arc-en-ciel
Rainbow
642 765 x 10
3 575676 427651
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la
famille
mirabelle
Une famille en promenade à la campagne,
par une douce journée de printemps…
Au milieu d’une clairière, à l’abri d’un grand chêne,
vous trouverez là, nichés les uns contre les autres,
une adorable famille de lapins et de souris, la famille
Mirabelle. Tout en jersey chiné et vêtus de lin ou
de coton fleuri, ils semblent intemporels. Avec
leurs petits minois brodés et leurs yeux aux longs
cils, ils ont ce petit air tendre, comme d’adorables
personnages que l’on voudrait promener dans
la nature, toute la journée… Ils peuvent aussi se
reposer dans trois couffins gigognes aux tissus
assortis, avec leurs couvertures toutes douces.

In the middle of a glade, in the shade of a big oak tree, sits an
adorable family of rabbits and mice named La Famille Mirabelle.
Made entirely from jersey marl and dressed in floral cotton
or linen, they are utterly timeless. With their little embroidered
faces and long eyelashes, they have the cute look of adorable
characters crying out to be taken for a walk in the countryside,
all day long. They can also sleep in three nested carrycots
made from matching fabric, with super soft blankets.
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Papa Chicoré
710 550 - H 44 cm
Maman Rose
710 551 - H 40 cm

3 575677 105503

3 575677 105510

Camomille
710 553 - H 23 cm
3 575677 105534
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Groseille
710 554 - H 19 cm
3 575677 105541

Noisette
710 552 - H 30 cm
3 575677 105527

Petit couffin bleu
Small carry cot
710 555 - L 22 x l 13 cm

3 575677 105589

3 575677 105558

la famille mirabelle

Moyen couffin jaune
Medium carry cot
710 558 - L 29 x l 17 cm

Les tissus des couffins sont des éditions
limitées et sont susceptibles de changer
The fabrics used are limited editions
and subject to change
Grand couffin rose
Large carry cot
710 559 - L 36 x l 23 cm
3 575677 105596

Assortiment de 3 couffins
3 assorted carrycots
102 522
3 575671 025227
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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… Quatre poupées
de chiffon aux doux visages illustrés, avec de belles
joues roses poudrées, pour se raconter de jolies
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. Four rag dolls with
sweet, illustrated faces and pretty 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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Violette
710 525 - H 45 cm
3 575677 105251

Prunelle
710 524 - H 45 cm
3 575677 105244
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les rosalies
Fleur
710 526 - H 31 cm
3 575677 105268

Le p’tit +
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.

Anémone
710 523 - H 57 cm
3 575677 105237
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il
était
une fois
Une souris en tutu et une fée enchanteresse… un petit instant de magie
Bercée par l’univers illustré d’Elodie Coudray,
la collection est raffinée et mystérieuse, enveloppée de magie, et recouverte d’une pluie d’étoiles…
Sous l’œil bienveillant du hibou enchanteur,
les apprentis sorciers pourront s’entraîner à jouer
des tours avec leur baguette, prendre le thé
sous une maison en tissu, ou créer des histoires
dans des décors féériques ! Une escapade
hors du temps, où l’on suit les aventures de
petites souris magiciennes, en toute délicatesse…

As part of the illustrated world of Elodie Coudray, the collection is refined
and mysterious with a sprinkling of magic and stars. Under the watchful eye
of the wizard owl, the apprentice sorcerers can learn to cast spells with
their magic wand, enjoy a cup of tea in a fabric house, and invent wonderful
stories in a fairytale setting! A timeless adventure following the cute little
mice magicians through all their exploits.
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Le p’tit +
Un dressing complet en
valisette transportable,
avec 3 tutus sur cintre,
et même un miroir intégré !
A complete wardrobe
in a carry case, with 3
tutus on hangers and
even a built-in mirror!

Présentée
dans sa boîte
cadeau avec
décor intérieur

Souris danseuse
Ballerina mouse
711 332 - H 22 cm
3 575677 113324

Valise souris danseuse
Ballerina suitcase
711 331 - L 18,5 x l 12,5 x H 23 cm
3 575677 113317
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Fée l’Enchantée
Enchanted fairy
711 208 - H 45 cm
3 575677 112082

il était une fois

En 2018, Elodie Coudray élargit
la gamme à de nouveaux jeux
ou petits trésors en gardant
la note de magie propre à l’histoire
de la collection…
In 2018, Elodie Coudray expanded
the range with new toys or little
treasures for older children,
whilst retaining the collection’s
hallmark magical feel.

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

Un coffret
cadeau avec 2
tubes à paillettes
interchangeables

3 575677 113584

Le p’tit +
1, 2 ou 3 baguettes remplies de gel
à paillettes, présentées dans un
sachet en tulle noué d’un fil satin,
en assortiment dans leur présentoir,
ou en commande par 6.
1, 2 or 3 magic wands filled with
glitter gel, presented in a tulle
pouch tied with a satin thread,
as a mixed assortment in a display
case or to order in packs of 6.

Rose / Pink
711 370 x 6
3 575677 113706

Violette / Violet
711 371 x 6
3 575677 113713

Assortiment de 18 baguettes magiques
18 assorted magic wands
711 359 - L 29,5 x D 1,5 cm
3 575677 113591

Jaune / Yellow
711 372 x 6
3 575677 113720
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Le p’tit +
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.

Lampe à histoires livre
Storybook torch set
711 364 - l 11 x H 16,5 cm
3 575677 113645

3+
Lapin à habiller
Cut-out rabbit to dress
711 375 - l 8,5 x H 20,5 cm
3 575677 113751

3+

3+

Fée à habiller
Cut-out fairy to dress
711 376 - l 8,5 x H 20,5 cm

Souris à habiller
Cut-out mouse to dress
711 374 - l 8,5 x H 20,5 cm

3 575677 113768
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3 575677 113744

3+
Assortiment de 18 amis à habiller
18 assorted cut-out dolls to dress
711 373 - l 8,5 x H 20,5 cm
3 575677 113737

« Je me souviens avoir pensé aux contes
de Perrault bien sûr, puis l’univers onirique
du Grand Meaulnes m’a très vite rattrapée,
et les tutus des petits rats de l’Opéra trouvaient
aussi un écho ici, avec ensuite, un clin d’œil
aux souricettes de Cendrillon de Walt Disney… »

3 QUESTIONS À :
Élodie Coudray
Créatrice
féérique

Comment as-tu choisi les couleurs et les matières ?
« Nous avions là un univers très poudré,
silencieux, comme un grenier éclairé par
quelques rayons de lune qui passent à travers
les volets : vous voyez cette petite poussière
d’étoiles qui vole dans la lumière blanche... ?
Il y a aussi des roses poudrés délicats, des
touches d’argent et de cuivre qui illuminent
le gris et le noir parfait d’une jolie nuit…
Un peu de tulle pour les fêtes enfantines,
des toiles et des plumetis au parfum d’antan,
des carreaux de costumes et des pois intemporels… Lorsque la collection est toute réunie
en boutique, on a l’impression de sortir
de l’Opéra, juste après une représentation,
et c’est très chic ! »

Une petite anecdote à nous
raconter sur la collection ?
« Oui, c’est un détail peut-être invisible de
prime abord mais j’ai brodé à la main le visage
du modèle initial du Petit Chaperon rouge,
à la demande de Moulin Roty, ce qui a permis
de fournir un échantillon plus « sensible »
aux brodeuses, à l’inverse d’un simple fichier
informatique… »

What inspired you to create
‘Il était une fois’?

il était une fois

Quelles ont été tes inspirations
lors de la création de cette collection ?

“I remember thinking about the fairy tales
written by Perrault, of course, as well as the
dreamlike world of Le Grand Meaulnes. The tutus
worn by the young ballerinas at the Paris Opera
House also came to mind, with a final nod
to the little mice in Walt Disney’s Cinderella.”

How did you choose the colours
and materials?
“It’s a muted, silent atmosphere, like an attic
with a few rays of moonlight filtering through
the shutters: can you see the stardust floating
in the white light? There are also delicate
pastel pinks, touches of silver and copper
that light up the perfect night-time blacks and
greys. A dash of tulle for children’s parties,
dotted Swiss and canvas for a taste of yesteryear, suit-style checks and timeless polka dots:
when the whole collection is brought together
in a store, it feels like you’ve just stepped out
of the theatre after a show, it’s all so stylish!”

Do you have a little anecdote
to tell us about the collection?
“Yes; this little detail may be invisible at first
glance, but I hand-embroidered the face
for the initial Little Red Riding Hood design,
as requested by Moulin Roty, which meant
I could provide a sample that the embroiderers
could relate to rather than just a digital file.”
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Tatouages
en encre
végétale

2 thèmes dans
l’assortiment :
- Opéra
- Apprenti sorcier

Assortiment de 30 décalcomanies (avec décors)
30 assorted transfers (with backgrounds)
711 352 - L 20 x H 20 cm
3 575677 113522

Planche de tatouage Magie
Tattoos - Magical moments
711 356 - L 12 x H 21,5 cm
3 575677 113560

Planche de tatouage Petit sorcier
Tattoos - Little wizard
711 357 - L 12 x H 21,5 cm
3 575677 113577

Cahier de coloriage + 160 stickers (20 p.)
Colouring book + 160 stickers (20 p.)
711 377 - l 24 x H 28 cm
3 575677 113775
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il était une fois

une invitation
à prendre

le thé

A teatime invitation

3+
Valise service à thé en céramique (11 pc)
Ceramic tea set case (11 pcs)
711 350 - L 27 x l 12 x H 21 cm
3 575677 113508

Maison en tissu
Wendy house
711 530 - L 110 x l 80 x H 115 cm
3 575677 115304
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les
contes
Le décor est posé, les personnages sont
en place, l’histoire peut commencer…
Un loup gentleman, un Chaperon rouge en robe
fleurie et un lapin en gilet à pois, les contes traditionnels oui, mais avec le style d’Elodie Coudray !
Trois personnages élégamment vêtus mais aussi
deux marionnettes pour réinventer les aventures
incontournables du petit Chaperon rouge.
Ils prennent place dans un théâtre en bois,
petit ou grand, avec des décors pour se plonger
dans l’histoire, et deux rideaux rouges à tirer
en fin de spectacle ! Les enfants auront tout
le nécessaire pour se réapproprier ce conte
populaire, ou inventer le leur !

A gentleman wolf, a Little Red Riding Hood in a flowery dress and a rabbit
in a polka dot waistcoat: traditional fairytales but with Elodie Coudray’s
unique style! Three smartly dressed characters as well as two puppets
for reinventing the classic adventures of Little Red Riding Hood. They act
everything out in a small or large wooden theatre with decor reminiscent
of yesteryear and red curtains which fall at the end of the show! Children
will have everything they need to bring a new twist to this popular fairytale,
or invent their own!
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Conter

des histoires
avec style !
Storytelling in style!

Lapin En retard
Forever late Rabbit!
711 330 - H 37 cm
Loup Le Gentleman
The gentleman wolf
711 321 - H 50 cm

3 575677 113300

3 575677 113218

Le Petit Chaperon rouge
Little Red Riding Hood
711 324 - H 43 cm
3 575677 113249
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Théâtre en bois facile
à monter, avec 2 décors
interchangeables
et des rideaux
comme en vrai !

3 575677 113416

les contes

Marionnette
Loup Le Gentleman
The gentleman wolf puppet
711 341 - H 34 cm

Marionnette
Le Petit Chaperon rouge
Little Red Riding Hood puppet
711 344 - H 37 cm
3 575677 113447

Petit théâtre de marionnettes
Small puppet theatre
711 304 - L 43,5 x l 19 x H 40 cm
3 575677 113041

Grand théâtre de marionnettes
Large puppet theatre
711 303 - L 78 x l 42,5 x H 117 cm
3 575677 113034
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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.
Une collection autour de trois thèmes pour
apprendre aux enfants à devenir tour à tour,
explorateur, botaniste et jardinier. Cette année,
nous avons ressorti les pinceaux pour dessiner
de nouveaux trésors… Une nouvelle offre de jeux
éducatifs, et ludiques, ainsi qu’une lampe à
histoires poétique et ses adorables mini-livres.

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. A collection based around three
themes for teaching children how to become explorers, botanists and
gardeners. This year, we’ve dusted off our paint brushes to draw new
treasures: a new range of fun and educational toys as well as a storybook
torch and adorable mini-books.
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les jeux
du jardin
In the garden games
4+
Mémo de la nature
Nature memo game
712 386 - L 15,5 x l 5 x H 5,5 cm
3 575677 123866

ctoRe

v ers o /

Jeux, coloriages,
dessins... 36 pages
d’activités pour
découvrir la nature

Do
u
e-s
bl

ided

Le p’tit +
Ses cartes illustrées
recto-verso pour jouer
et apprendre
en même temps !

3+
Loto de la nature
Nature lotto game
712 387 - L 22,5 x l 12 x H 4,5 cm
3 575677 123873
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The cards are illustrated
on both sides for
playing and learning
at the same time !

Cahier d’activités (36 p.)
Activity booklet (36 p.)
712 601 - L 27 x H 21 cm
3 575677 126010

Le p’tit +
2 modes de jeu proposés
pour développer son sens
de l’observation et sa réactivité
parmi 200 illustrations de petits
trésors... De 2 à 6 joueurs.
2 methods of play to develop
the child’s sense of observation
and responsiveness, among
200 illustrations of little
treasures. 2 to 6 players.

le jardin

Découvrir la faune et la flore
par toutes les saisons,
en jouant... et en apprenant !
Explore fauna and flora
whatever the season,
by playing and learning!

Une lampe et 3 mini
livres pour apprendre
le nom des animaux
en français et en anglais

Deutsch
712 390

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
3 575677 123880

3 575677 123903

Lampe à histoires et ses 3 mini-livres
Storybook torch & 3 mini books
712 389 - L 17,5 x l 7,5 cm
3 575677 123897

Italiano
712 391
3 575677 123910
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le

Botaniste
The botanist

Feuilles, fleurs et insectes, explorer les merveilles
de la nature grâce aux accessoires du botaniste,
et leurs boîtes cadeaux luxuriantes !
Boîte à insectes
Insect box
712 206 - D 7 x H 8 cm
3 575677 122067

Leaves, flowers and insects: explore the wonders of nature
with this set of botanist’s accessories in luxury gift boxes!

Contient 6 accessoires
indispensables pour
observer, recueillir et
conserver les plantes

Loupe
Magnifying glass
712 207 - L 21,5 x l 10 cm
3 575677 122074

128

Valise du botaniste
Botanist case
712 209 - L 30 x l 21 x H 9,5 cm
3 575677 122098
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Cabane à oiseaux
Bird house
712 301 - L 17 x l 18 x H 22 cm
3 575677 123019

Hôtel à insectes
Insect hotel
712 208 - L 19 x l 13 x H 27 cm
3 575677 122081

Presse à fleurs
Flower press
712 210 - L 21 x l 18 x H 5 cm
3 575677 122104

English
712 219
3 575677 122197

Herbier de la nature
Herbarium
712 600 - L 22,5 x H 19 cm
3 575677 126003
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Kit jardinière
Garden box kits
L 27 x l 12 x H 9 cm

Dans mon potager
1 jardinière, 4 disques coco
et 1 ruban de graines, le kit
clé en main pour planter
radis, fleurs ou carottes

Tournesols géants
Giant sunflowers

1 garden box, 4 coconut
disks and 1 strip of seeds:
a ready-to-use kit for planting
radishes, flowers or carrots.

Pois nains
Dwarf peas
Carottes / Carrots
712 376
3 575677 123767

Fleurs / Flowers
712 377

Potirons géants
Giant squash

Assortiment de 18 sachets
de graines extraordinaires
18 assorted packs of extraordinary seeds
712 385 - Sachet l 11 x H 22 cm
3 575677 123859

130

3 575677 123774

Radis / Radishes
712 378
3 575677 123781

le jardin

le j ardinier

Petits pots à planter
Little pots
L 7 x l 7 x H 12 cm

The gardener

Le p’tit +
Facile ! Ils se plantent
directement en terre pour
faire pousser ces jolies
plantes aux graines non
traitées.

Tout le nécessaire pour démarrer
son potager à la maison et faire pousser
des plantes légèrement surprenantes… !

It’s so easy! Plant them
straight into the soil
to grow pretty plants
with untreated seeds.

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

Tournesols / Sunflowers
712 379
3 575677 123798

Pâquerettes / Daisies
712 380
3 575677 123804

Contient 9 accessoires,
le kit complet
pour débuter dans
le jardinage

Valise du jardinier
Gardener’s case
712 218 - L 25,5 x l 21 x H 11,5 cm

Basilic / Basil
712 381
3 575677 123811

3 575677 122180
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l’Explo rateur
The explorer

Une gamme complète pour les petits aventuriers,
au graphisme délicat, comme un clin d’œil
aux cartes des plus grands explorateurs !
A comprehensive range for little adventurers, with a delicate
design in a nod to maps drawn up by great explorers!
Boussole
Compass
712 213 x 8 - D 6 cm
3 575677 122135

Le p’tit +
Ses 2 cordes bicolores
aideront les plus jeunes
à réaliser les nœuds
plus complexes.
The 2 two-tone ropes
help little ones to make
more complex knots.

3+
Gourde
Flask
712 214 - D 6,5 x H 15 cm
3 575677 122142
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Nœuds marins
Sailor’s knots
712 369 x 9 - L 9 x l 6,5 cm
3 575677 123699

le jardin

De taille adaptée
aux enfants,
elles grossissent
jusqu’à 8 fois !

Jumelles
Binoculars
712 211 - L 9 x l 10,5 cm
3 575677 122111

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
3 575677 122128
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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.
Et cette année, on pourra même s’amuser avec
un tricotin multicolore… !

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. And this year, little ones
can even have fun playing with a multi-coloured knitting bobbin!
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Des jeux traditionnels
en hêtre massif, pour
les garder de longues
années… !
Traditional toys made
from solid beech
for years of use!

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

3+

3 575677 200413

Pupitre
School desk
720 024 - L 75 x l 60 x H 65 cm
3 575677 200246

1+
Cheval à bascule osier
Wicker rocking horse
720 244 - L 78 x l 35 x H 54 cm
3 575677 202448

1+
Cheval à bascule en hêtre
Rocking horse
720 240 - L 78 x l 35 x H 58 cm
3 575677 202400

les jouets d’hier

Le p’tit +

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
3 575677 104087

6+
Grande valise bricolage (14 outils)
Large toolbox set (14 tools)
710 412 - L 32 x l 22,5 x H 7,5 cm
3 575677 104124
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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
3 575677 104070

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

3 575677 104049

3 575677 104056
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bolides
&
bascules
D’avant en arrière, de gauche à droite,
ils font leur chemin dans toute la maison
Il y a d’abord les fameux chevaux à bascule
en bois, relookés en bleu ou rose pour l’occasion,
ou transformés en mouton à fourrure et oreilles
en cuir… On pourra aussi avancer dans tous les sens
et choisir un lapin mignon ou des auto-tamponneuses colorées chez les porteurs à roues multidirectionnelles ! Mais également pour les amateurs
de design, deux scooters rétro sur seulement
trois roues, pour frimer à la crèche...
À chacun son bolide !

Backwards and forwards, to the left and to the right . . . home becomes
a race track with these ride-ons!Traditional wooden rocking horses are
revamped in blue and pink or transformed into furry sheep with leather
ears... Choose from a cute rabbit or a colourful dodgem in the multidirectional ride-ons for unlimited mobility! There are also retro design threewheel scooters to show off at playgroup. There’s something for everyone !
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bolides & bascules
1+
Lapin roues folles
Ride-on rabbit
720 105 - L 48 x l 18 x H 49 cm
3 575677 201052

1+
Cheval à bascule
Rocking horse
720 098 - L 79 x l 25 x H 54,5 cm
3 575677 200987

1+
Mouton à bascule
Rocking sheep
720 104 - L 80 x l 30 x H 53 cm
3 575677 201045
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1+
Auto-tamponneuses
Dodgems
L 45 x l 23 x H 21 cm

1+
Porteur bleu
Blue ride-on
720 807 - L 51 x l 18 x H 32 cm
3 575677 208075

1+
Magenta / Magenta
720 110
3 575677 201106
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Céladon / Green
720 112
3 575677 201120

Scooters
Scooters
L 68,5 x l 26 x H 43,5 cm

Bleu / Blue
720 706
3 575677 207061

Rose / Pink
720 926
3 575677 209263

bolides & bascules
1+
Cheval à bascule rose
Pink rocking horse
720 256 - L 78 x l 35 x H 58 cm
3 575677 202561

1+
Cheval à bascule bleu
Blue rocking horse
720 257 - L 78 x l 35 x H 58 cm
3 575677 202578
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CONTACTS EXPORT
EXPORT CONTACTS

Export manager

Export sales

Export administration

Jacques Toulat

Laura Cotard

Nicki Guinoiseau

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

Cécile Baumard

Tel +33 2 51 12 00 47
nicki@moulinroty.fr

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

Nathalie Tirault

Tel +33 2 51 12 00 86
nathalie@moulinroty.fr

BENELUX

GREECE

BULGARIA

CHINA

BRASIL

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

A Beautiful Day
Maria Lempidara
Tinos
Tel : 02283400051
Mobile : 06907277211
m_lempidara@hotmail.com

Portobello EOOD
Borislava Angelova
Sofia
Tel : 00359 2 9503555
info@genesis.bg

Moulin Roty Shenzhen
Thierry Neveux
Shenzhen
Tel +86 132 6697 3908
mrchina@moulinroty-hk.com
www.moulinroty.com.cn

Büp Baby
Lina Couy
Sao Paulo
Tel : +55 11 5051 1582
lina@bupbaby.com.br

ITALIA
Moulin Roty Italia
Valérie Bernaschina
Varese
Tel : 031 80 70 38
Cell : 366 70 366 76
info@moulinroty.it
www.moulinroty.it

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

UK & IRELAND

SVERIGE

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

Krabat & Co AB
Malin Pehrsson / Anne Zapel
Stockholm
Tel : 08 640 32 20
Mobile : 070 690 94 48
info@krabat.se
www.krabat.se

SUISSE

NORGE

Happyclown GmbH
Agostinho Fernandes
Burgdorf
Tel : 034 423 23 28
info@happyclown.ch
www.happyclown.ch

Pluss+ AS
Birte Kulberg &
Alexander Arnesen
Oslo
Tel : 23 22 22 29
post@pluss-agenturer.no
www.pluss-agenturer.no

DEUTSCHLAND
Fantasie4Kids oHG
Pfullendorf
Tel : 07552 936 880
brief@f4k.de

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

PORTUGAL
JP Ferreira e Ferreira – Lda
Joana Ferreira
Oiã (Aveiro)
Tel : 234 721 040 / 918759655
mrty.info@jpferreira.com
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Mobile +33 6 16 12 11 42
laura@moulinroty.fr

POLSKA
PHU "Orsolya" Urszula Guidon
42-200 Czestochowa
Tel : 034 333 0007
guidon.ug@orsolya24.pl

SLOVENSKO
TOYETO s.r.o.
Gabriel Jajcay
Bratislava
Tel : +421 948 732 024
b2b@toyeto.sk
www.toyeto.sk

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

UKRAINE
Est Expansion
Anna Syevalnyeva
Tel : 044 235 42 15
asyevalnyeva@estexp.com
www.estexp.com

RUSSIA
Konik Ltd.
Saint Petersburg, Moscow
Tel : +7 812 740 62 51 /
+7 495 739 00 57
info@konik.ru

ČESKÁ REPUBLIKA
Patagonie s.r.o.
Linda Samankova
Prague
Tel : +420 724 212 612
linda.samankova@
kouzelnehrackarstvi.cz
www.patagoniedesign.cz

G.C.C

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

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

TAIWAN
Pear Bear International Inc.
Poyi Chiang
Taichung
Tel : +886 2 8695 1337
info@pearbear.com.tw

AUSTRALIA

Yasmin Gifts Trading GCC
Nathalie & Malek Djenidi
Dubai
Tel : +971 (0) 4 347 4670
info@yasmingifts.com

Play Imports
Liz & Peter James
South Pambula NSW
Tel : 02 6494 3323
info@playimports.com.au
www.playimports.com.au

ISRAEL

USA

A&C FOR KIDS
Aliza Chevio
Tel Aviv
Tel : 972-54-6859259
ac4kidz@gmail.com
www.ac4kidz.com

Magicforest ®
Robert Leuchtner
Portsmouth, NH
Tel : 888 665 6344
order@magicforest.com
www.magicforest.com

ASIA PACIFIC

CANADA

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

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

JAPAN

MEXICO

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

Baby Wagon
Nora Corona
Tel : (5255) 5295 0649
contacto@babywagon.mx
www.babywagon.mx

PERÚ
Clementine Peru S.A.C.
Maria Paz Zamorano
Sebastian Majluf
Lima 18
Tel : +51 1 221 46 87
info@clebastien.com
www.clebastien.com

CHILE
Pichintun
Francisca Vymazal B.
Tel +56 9 9 2997034
fvymazal@pichintuntienda.cl
www.pichintun.cl

URUGUAY
Latinart Srl
Gabriela Sardeña
Montevideo
Tel : +59891248688
gsardena@latinart.com.uy
www.latinart.com.uy

ECUADOR
Panqueta
Maria Fernanda Hidalgo
Tel : +593 9 99801171
info@panqueta.com
www.panqueta.com

TUNISIE
LIS Négoce SARL
Saoussen & Mohamed Lakhal
Tunis
Tel : +216 54 63 99 56
lisnegoce@gmail.com
www.lisnegoce.tn

SOUTH AFRICA
Timber Toys (Pty) Ltd
Michelle Levick
Cape Town
Tel : 062 719 9059
info@timbertoys.co.za

CONTACTS FRANCE
FRANCE CONTACTS

Paris et comptes clés

Ouest

Directrice commerciale

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

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

Contact Moulin Roty :
Delphine
Tel : 02 51 12 00 33
delphine@moulinroty.fr

Contact Moulin Roty :
Delphine
Tel : 02 51 12 00 33
delphine@moulinroty.fr

Joëlle Avril
Tel : 02 51 12 00 87
Portable : 06 75 79 73 43
joelle@moulinroty.fr

Assistante Direction commerciale

ZI de la Sangle
Rue de l’océan
44390 Nort sur Erdre
Tel : 02 51 12 00 44
Fax : 02 40 72 10 55
www.moulinroty.com

Charlène
Nicol de France 2018
mise à jour
carte
Tel : 02 51 12 71 73
charlene@moulinroty.fr

Sud- Ouest

Centre

Jean-Marc Tardivat
Portable : 06 86 54 76 00
jmtardivat@moulinroty.fr

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

Contact Moulin Roty :
Isabelle
Tel : 02 51 12 00 48
isabelle@moulinroty.fr

Contact Moulin Roty :
Patricia
Tel : 02 51 12 00 82
patricia@moulinroty.fr

Nord

Est

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

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

Contact Moulin Roty :
Patricia
Tel : 02 51 12 00 82
patricia@moulinroty.fr

Contact Moulin Roty :
Isabelle
Tel : 02 51 12 00 48
isabelle@moulinroty.fr

Rhône-Alpes

Sud-Est

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

Anne-Cécile Patard
Portable : 07 76 06 12 39
acpatard@moulinroty.fr

Contact Moulin Roty :
Patricia
Tel : 02 51 12 00 82
patricia@moulinroty.fr

Contact Moulin Roty :
Isabelle
Tel : 02 51 12 00 48
isabelle@moulinroty.fr

Communication

Relations presse

Service Broderie

Service particuliers

Comptabilité clients

Amandine Quevat
presse@moulinroty.fr
Tel : 07 79 78 59 89

Agence Kidding
contact@kidding.fr
Tel : 01 53 34 68 10

Marie Le Bars
Fax : 02 51 12 61 26
marielb@moulinroty.fr

helene@moulinroty.fr

Sophie Albres-Cherruaud
Tel : 02 51 12 00 35
sophie@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 bientôt 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) de 58 associés-salariés
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 almost 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 enterprise which supports the human values of sharing, solidarity and respect.
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