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Catalogue : réalisé par notre studio.
Photos : merci à Elo & Superlucieland pour ces jolies photos d’ambiance. 







Bonjour à tous,
 
Depuis 1977, nous avons le plaisir intact, un émerveillement et une passion sans faille  
à vous proposer des jouets, des accessoires, et de la vaisselle pour vos boutiques.
 
Au moment de réécrire cet édito, nous n’arrivons pas à nous résoudre à supprimer notre 
petite histoire, comment tout à commencé :
Les débuts dans l’arrière-boutique d’un magasin de jouets à Paris, d’où nous distribuions 
en France des jeux et des jouets importés d’Europe du Nord, sous le nom de code :  
« Jeu d’aujourdhui ».
 
Dès la fin des années 1980, nous décidons, en parallèle des gammes que nous distribuons, 
de produire nos propres collections.
Et, pour sauter le pas, nous nous entourons de héros de la littérature enfantine : un des 
premiers camarades, toujours dans notre catalogue, Le Petit Prince, bientôt rejoint par 
Elmer l’éléphant et Pierre Lapin.
Pour abriter cette nouvelle grande famille, nous nous éloignons quelques peu de Paris 
dans des locaux tout nouveaux tout beaux avec des bureaux, un grand entrepôt et un 
studio de développement. 
Ce studio est le garant de l’identité de Petit Jour.
Nous respectons le caractère de chaque personnage, prenons soin de ne pas dénaturer 
les illustrations d’origine, tout en imprimant la patte Petit Jour dans chaque traitement  
de licence. Ainsi chaque collection est unique.
 
Cette année, c’est Pierre Lapin que nous avons re-décoré, avec des couleurs dans l’air  
du temps mais tout en conservant son charme bucolique empreint de nostalgie.
 
Aussi nous sommes très fières dès les premières pages de ce catalogue de vous proposer 
notre collaboration avec Le Petit Lucas du Tertre.
« Un style retro folk résolument coloré, un brin décalé, qui explose le “noir-gris-neutre-on-
s’ennuie-de-la-ville”. 
Des collections instinctives aux formes modernes, intemporelles et libres. 
Des imprimés empreints de poésie et de fraîcheur. »
 
Retrouvez nos best-sellers avec leur imprimés phares.

Belles découvertes, 

 

Marion et Flore
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pour la vaisselle :

Depuis la création de la société, 
notre équipe est particulièrement 
préoccupée par la sécurité 
et la conformité de nos produits, 
depuis leur conception jusqu’à leur 
fabrication. Notre préoccupation 
est d’autant plus vive que ces 
produits ont vocation à entrer 
en contact avec l’alimentation 
des tout-petits.

Leur qualité est validée par 
des tests préalables en usine. 
Puis dans un second temps, 
les tests sont pratiqués sur 
les produits finis par des 
laboratoires agréés. 
Les tests requis pour tout produit 
en contact avec l’alimentation 
des jeunes enfants sont définis 
par les normes suivantes :

• EN 71 - Partie III
Migration de certains éléments 
nuisibles, tels que colorants, 
métaux lourds, etc…

 • EN 14350-1 & 2
Articles de puériculture 
(alimentation liquide).  
Norme européenne interdisant  
la libération de certaines 
substances chimiques par  
des matériaux utilisés dans  

la fabrication des articles  
pour l’alimentation liquide.

 • EN 14372
Articles de puériculture 
(alimentation solide). Comme  
la précédente, cette norme fixe  
les exigences de sécurité 
s’appliquant aux couverts  
et à la vaisselle destinés  
à être utilisés par un enfant  
de moins de 36 mois.

Enfin, il est important de noter  
que tous les produits de nos  
gammes de vaisselle  
ne contiennent ni Phtalates,  
ni BPA (Bisphenol A) :

• Le BPA peut être utilisé  
comme antioxydant dans  
la fabrication de plastiques  
et de polycarbonates.  
Petit Jour l’a toujours banni de 
tous ses produits avant même 
la réglementation prohibant 
la présence de cette substance 
dans les articles de puériculture.

• Les phtalates sont des substances 
contenues dans certains PVC  
en vue de les assouplir.  
Nous garantissons que le PVC 
utilisé pour nos produits en toile 
cirée ne contient pas de phtalates.

 • Enfin, tous nos produits portent 
une gravure permettant de garantir 
leur traçabilité.
Par ailleurs, nos matériaux 
sont reconnus pour leur aspect 
esthétique et la qualité  
de leurs composants.  
Deux exemples parmi d’autres :

 • Notre collection de vaisselle  
offre une finition, une densité  
et une maniabilité remarquables, 
ainsi qu’une très grande résistance 
aux chocs, sans pour autant  
étre incassable.

 • Nous utilisons toujours  
les matériaux les plus innovants, 
quitte à devoir absorber des  
coûts de fabrication plus élevés. 
Ainsi, nos nouvelles tasses  
à deux anses sont désormais 
fabriquées en Tritan, qui remplace 
progressivement le polycarbonate 
dans les pays aux législations  
les plus pointues. 

En plus d’une résistance  
et d’une sécurité accrues,  
ce matériau offre des propriétés 
esthétiques supérieures à celles  
du polycarbonate (grande 
résistance aux UV et aux passages 
fréquents au lave vaisselle, 
transparence et brillance plus 
élevées, etc…).

LA SÉCURITÉ 
AVANT TOUT !



PETIT JOUR PARIS  •  2021

5

pour les jeux et les jouets :

Depuis toujours, nous sommes 
particulièrement préoccupés  
par la sécurité et la conformité 
de nos produits, depuis leur 
conception jusqu’à leur fabrication. 
Ce catalogue regroupe une partie 
de nos produits répondant  
à la définition légale de “jouet”  
(à savoir, tout produit conçu  
ou manifestement destiné  
à être utilisé à des fins de jeux par 
des enfants de moins de 14 ans).

Nous avons mis en place  
un Système Qualité dont  
les objectifs sont les suivants :

• Effectuer les veilles normatives  
et réglementaires pour suivre  
et anticiper toute évolution  
dans ces domaines concernant  
nos produits.

• Mettre en place une  
Charte Qualité définissant  
les engagements en matière  
de qualité de nos usines.

• Sélectionner et tester, dès  
le développement de nouveaux 
produits, les matériaux utilisés, 
afin qu’ils satisfassent les 
réglementations applicables  
selon le type de produits telles que : 
REACH, Phtalates, Total Cadmium, 
Métaux lourds (EN 71-3), etc. 

• Évaluer tous les dangers 
applicables au type de jouet 
concerné afin de mettre en place 
toutes les protections nécessaires 
pour garantir la sécurité de  l‘enfant.

• Tester avant production  
les produits selon les normes  
qui leur sont applicables.

• Rédiger le “Certificat de 
Conformité CE” garantissant  
la conformité du produit aux  
règles essentielles de sécurité  
et permettant l’application  
du marquage “CE” sur le produit.

• Rédiger la documentation 
technique requise par la Directive 
Jouets 2009/48/CE depuis 
le 20 Juillet 2011.

• Pendant la production,  
mettre en place les contrôles  
pour  s’assurer que les matériaux 
utilisés et la fabrication sont 
conformes au descriptif défini  
lors du développement.

• Après la production, effectuer 
les derniers contrôles avant la mise 
sur le marché.

• Faire effectuer tous les tests 
exclusivement dans des  laboratoires 
accrédités (gage de qualité  
des résultats).

Depuis les nouvelles normes 
européennes de juillet 2011,  
ces produits sont soumis aux  
règles de sécurité les plus strictes 
au monde en vue de garantir  
à un public particulièrement 
vulnérable des produits 
irréprochables. Leur qualité  
est validée par des tests préalables 
en usine. Puis dans un second 
temps, les tests requis sont 
pratiqués sur les produits finis  
par des laboratoires agréés.  
Nos produits sont testés 
conformément aux normes  
EN 71-1 (Propriétés mécaniques  
et physiques d’un jouet), EN 71-2 
(Inflammabilité) et EN 71-3 
(Migration de certains éléments) 
ainsi qu’aux normes spécifiques  
à certaines catégories de produits.

Enfin, il est important de noter 
que tous nos jeux et jouets ne 
contiennent pas de Phtalates 
(substances contenues dans 
certains PVC en vue de les 
assouplir). Ainsi, nos quilles, 
balles souples, tabliers, bavoirs 
sont en PVC souple garanti sans 
phtalates.  

À titre d’exemple, les palettes  
de peinture sont composées  
de peintures inoffensives pouvant 
être portées à la bouche.

ZÉROZÉRO
PHTALATESPHTALATES

ZÉROZÉRO
PHTALATES
PHTALATES
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for the dishes:

Ever since the company was 
created, our team has been 
especially concerned about the 
safety and compliance of our 
products, from the design stage 
up to manufacture. This is all the 
more important since our products 
are intended to be in contact with 
young children’s food.

Their quality is controlled by 
prior testing at the factory. The 
required tests are then performed 
on finished products by approved 
laboratories. The tests required to 
be performed on all products that 
are in contact with young children’s 
food are defined according to the 
following standards:

• EN 71 – Part III – Migration of 
certain harmful elements such as 
colorings, heavy metals etc.

• EN 14350-1 & 2 – Childcare items 
(liquid foodstuffs). European 
standard prohibiting the release of 
certain chemicals from materials 
to be used for the manufacture of 
drinking equipment.

• EN 14372 – Childcare items 
(solid food). As with the previous 
example, this standard sets the 

safety requirements that apply to 
cutlery and feeding utensils for 
children under 36 months of age.

Lastly, it is important to note that 
all the products in our crockery 
range are free phthalates and BPA 
(Bisphenol A):

• BPA may be used as an 
antioxidant and in the manufacture 
of plastics and polycarbonates. 
The Petit Jour range of crockery 
was ahead off the regulations 
prohibiting the use of BPA in 
childcare items.

• Phthalates are substances 
contained in certain PVCs in order 
to soften them. We guarantee 
that the PVC used in our oilcloth 
products does not contain 
phthalates.

• Lastly, all our products are 
marked with an engraving to 
guarantee their traceability.

Moreover, our materials are 
recognized for their appealing 
appearance and the quality of their 
ingredients. These are just two 
examples:

� The items in our crockery 
collection have a remarkable finish 
and density and are very easy 
to handle, as well as being very 
resistant to knocks although they 
are not unbreakable.

� We always use the most 
innovative materials even if 
this means absorbing higher 
manufacturing costs. Our new two-
handled mugs are therefore now 
manufacture out of Tritan, which is 
gradually replacing polycarbonates 
in countries with the most 
advanced legislation. In addition 
to heightened resistance and 
safety, this material is more visually 
attractive than polycarbonate 
(greater resistance to UV rays and 
frequent dishwasher cleansing, 
greater transparency and shine 
etc.)

 

SAFETY FIRST !
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for games and toys:

We have always been especially 
concerned with the safety and 
compliance of our products, from 
design until manufacture. This 
catalogue regroups part of our 
products that correspond to the 
statutory definition of a “toy” (i.e. 
any product designed or clearly 
intended for use in play by children 
under 14 years of age).

We have set up a Quality System 
with the following aims:

• Monitoring standards and 
regulations to follow and anticipate 
any evolution in these areas 
concerning our products.

• Setting up a Quality Charter 
defining the undertakings by our 
suppliers in matters of quality.

• Selecting and testing materials 
used right from the development 
stage of new products, to ensure 
that they satisfy applicable 
regulations depending on product 
type, such as: REACH, Phthalates, 
Total Cadmium, Heavy Metals (EN 
71-3) etc.

• Assessment all the dangers 
applicable to the kind of toy in 
question to be able to implement 
all protective measures required to 
ensure the safety of the child.

• Testing the products before 
manufacture according to the 
standards applicable to them.

• Since 20 July 2011, drafting the 
technical documentation required 
by the Toy Safety Directive 
2009/48/EC

• Drafting the “EC Compliance 
Certificate” guaranteeing 
compliance of the product with 
the fundamental rules of safety 
enabling the application of “EC” 
labeling on the product.

• During manufacture, setting 
up controls to ensure that 
the materials used and the 
manufacturing procedure comply 
with the description defined at the 
development stage.

• After manufacture, final control 
before delivery.

• Manage all the tests performed 
exclusively in approved 
laboratories (guarantees the 
quality of the results)

Since the new European standards 
of July 2011, these products are 
subject to the most stringent 
safety regulations in the world 
to guarantee faultless products 
for a particularly vulnerable 
group of clients. Their quality is 
approved by prior testing at the 
factory. Afterwards the required 
tests are performed on the 
finished products by approved 
laboratories. Our products are 
tested in accordance with European 
standards EN 71-1 (mechanical and 
physical properties of toys), EN 
71-2 (inflammability) and EN 71-3 
(migration of certain elements), as 
well as standards that are specific 
to certain categories of product.

Lastly, it is important to point out 
that all our toys are free from 
Phthalates (substances contained 
in certain PVCs in order to soften 
them). Our skittles, aprons and bibs 
are in soft PVC that is guaranteed 
free from phthalates. All potential 
sources of danger have been 
identified and removed.

ZEROZERO
PHTALATESPHTALATES

ZEROZERO
PHTALATES
PHTALATES
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pour manger, 
dormir, 
s’amuser, 
apprendre

des objets 
pratiques 
et fonctionnels

pour la maison, 
la crèche, 
l’école, 
les voyages !

Vos produits  
contiennent-ils du Bisphénol (BPA) ?  
Est-ce dangereux ?

Non, nos produits n’en 
contiennent pas. Le Bisphénol A 
(BPA) est un composé chimique.  
De nombreuses études prouvent 
qu’il s’agit d’un perturbateur 
endocrinien pouvant sur le long 
terme provoquer des troubles  
de différents types. Un produit non-
conforme au règlement relatif au 
"contact des denrées alimentaires" 
n° 1935-2004 CE, ne peut pas être 
mis sur le marché. Avant toute 
production et commercialisation, 
nos prototypes sont soumis à une 
multitude de tests rigoureux,  
dont celui du BPA. 
Aucun produit ne satisfaisant  
pas l’ensemble de nos exigences  
ne peut quitter l’atelier.

En quelle matière  
sont faits vos jouets ?

 • Nos peluches sont réalisées 
à base de velours, velboa 
et rembourrage polyester.

• Nos puzzles, cubes et cartes
sont en carton épais.

• Nos quilles et balles souples  
sont faites avec du PVC souple  
et du rembourrage en fibres  
de polyester.

• Nos toupies et moulin musical 
sont en métal et plastique.

En quelle matière  
sont vos articles de papeterie ?

• Nos crayons sont en bois  
à l’extérieur et en graphite pour  
la partie intérieure.



FAQ
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• Nos cartes sont en papier 
ou carton fin.

• Nos carnets de notes, d’adresses, 
secrets et tout autre livre sont 
en papier, carton fin et métal,  
s’il y a des anneaux.

• Nos palettes de peinture sont 
réalisées à base de plastique,  
bois (pour le pinceau) et peinture, 
le tout en conformité avec les 
normes jouets.  
Tout comme nos feutres lavables.

• Nos feutres sont en plastique, 
avec des encres non toxiques.

En quelle matière  
sont vos articles de bagagerie ?

• Nos pochettes, porte-monnaie, 
bavoirs, sacs, trousses et tabliers 
à l’aspect brillant sont en coton 
enduit (garanti sans phtalates), 
avec un zip en métal pour certains 
d’entre eux.

En quelle matière  
sont vos articles de vaisselle ?

• Nos set de 3 couverts sont en inox et les 
manches sont en plastique ABS.

• Nos gourdes sont composées 
de tritan ou d’aluminium et d’acier 
inoxydable. Le bouchon est en 
plastique et le joint en silicone.

• Nos tasses transparentes  
2 anses sont en Tritan. Les anses 
et la base sont en silicone.

• Nos bols ventouse  
sont en mélamine et silicone.

• Nos sets de table 
sont en polypropylène.

• Nos plateaux, cuillères, assiettes,
timbales, mugs, bols et coquetiers 
sont en mélamine.

• Nos nouveaux coffrets sont en 
fibre de bambou et mélamine.

• Nouveau, assiette, bol et mug en 
émail.

• Nos boîtes à goûter sont en 
plastiques.

La mélamine est-elle incassable ?

La mélamine est un matériau idéal 
pour les tout-petits.  
Elle présente un avantage capital 
comparée à la faïence ou à la 
porcelaine : son poids, très léger, 
qui limite ainsi grandement les 
risques de casse. 
De plus, des tests ont été réalisés 
sur plusieurs articles en mélamine 
et les produits sont restés intacts. 
La mélamine est un matériau très 
résistant et vous ne pouvez pas  
la briser en l’utilisant. 
En revanche, n’étant pas 
"incassable", si elle tombe de haut, 
sous un mauvais angle et sur un sol 
carrelé, elle peut se fendre.

Conseils d’utilisation :  
lave-vaisselle, micro ondes, 
congélateur
Tous nos articles en mélamine, 
fibres de bambou/mélamine et 
émail passent au lave-vaisselle, 
sans aucune restriction.
En revanche, ils ne sont pas 
destinés à aller au micro-ondes ; 
au-delà d’une minute, le produit 
risquerait de se dégrader. 
Toutefois, si tel était le cas, 
la mélamine étant soumise aux 
tests de migrations d’éléments  
EN 71.3, cela sera sans danger pour 
la santé de l’enfant. 
Les produits en inox, en métal et en 
émail ne passent évidemment  
pas au micro ondes.

Nos produits ne sont pas destinés 
à aller au congélateur.

Comment nettoyer  
vos sets de table ?

A l’aide d’une éponge douce  
et d’un peu de produit vaisselle.  
Ne pas utiliser de dissolvant !

Les sacs isothermes  
peuvent-ils contenir une gourde ? 

Oui, une boîte à goûter ainsi  
qu’une gourde.

Les parapluies ont-ils une sécurité 
pour les doigts de l’enfant ?

Oui, nos parapluies ont un système 
de sécurité présent au niveau  
de leur ouverture.

Les tabliers et les bavoirs  
peuvent-ils être lavés en machine ?

Les tabliers : non.
Les bavoirs : outre le nettoyage  
à l'éponge, quelques passages  
en machine à 30°C sont possibles, 
ceci sans utiliser la fonction  
sèche-linge.

Qu’est-ce que le Tritan ?

Le Tritan est un matériau plastique, 
garanti sans BPA, et qui ne pose 
pas de problème au niveau 
sanitaire. Extrêmement résistant,  
il passe au lave-vaisselle.
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to eat, 
sleep, 
have fun, 
learn

practical 
and functional 
objects

for house,
nursery,
school,
and trips!

Do your products contain Bisphenol 
(BPA)? Is it dangerous?

No our products do not contain BPA.
Bisphenol A (BPA) is a chemical. 
Several studies have proven that 
it is an endocrine disruptor which 
can cause various kinds of problem 
with long-term use. A product that 
does not comply with the “Food 
contact” Regulation No. 1935-
2004 CE, cannot be put on the 
market. Prior to any manufacture 
or marketing, our prototypes are 
subjected to a host of rigorous 
tests, including the BPA test. No 
product which has failed to satisfy 
all of our requirements can leave 
our workshop.

What materials are your toys made 
of?

• Our soft toys are made out of 
velvet and velbao and are stuffed 
with polyester.

• Our dominos, puzzles, cubes 
and cards are mostly out of thick 
cardboard (350g/m2). The cord is 
out of cotton.

• Our skittles and soft balls are 
made out of soft PVC and are 
stuffed with polyester fibres.

•  Our spinning tops and wind-up 
musical boxes are made out of 
metal and plastic.

What are your stationery items 
made out of?

• Our pencils are out of wood on the 
outside with graphite inside.

• Our note and address books 
or personal diaries and all other 
books are out of paper and thin 
cardboard, and rings, if any, are out 
of metal.
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• Our painting sets are out of 
plastic, wood (the brushes) and 
paint which are all in compliance 
with toy safety standards. Just like 
our felt tips, they are washable

• Our felt tip pens are out of plastic 
with non-toxic inks.

What are your travel items made 
out of?

• Our pochettes, purses, bibs, 
bags, holdalls and aprons with a 
shiny appearance are made out 
of coated cotton (guaranteed free 
from phthalates), with a metal zip 
on certain models.

What are your crockery items 
made out of?

• Our 3-pcs cutlery set is made out 
of stainless steel and the handles 
are made of ABS plastic.

• Our drinking bottles are composed
tritan or aluminum and stainless 
steel. The cap is made of plastic 
and the silicone seal.

• Our transparent mugs with two 
handles are made out of Tritan and 
the handles and the base are out of 
silicone.

• Our suction bowls are out of 
melamine and silicone.

• Our table mats are out of 
polypropylene.

• Our trays, spoons, plates, mugs, 
bowls and egg cups are made out 
of melamine.

• Some of our gift set are made out 
of bamboo fiber.

• New: enamel mug, plate and bowl.

• Our snack boxes are made of 
plastic.

Is melamine unbreakable?

Melamine is an ideal material for 
very young children. It has a key 
advantage over earthenware or 
porcelain: its very light weight 
which greatly reduces the risk of 
breakage. Moreover, tests were 
performed on several items out 
of melamine, and the products 
remained intact. Melamine is a 
very resistant material and it is 
not possible to break it during use. 
However, as it is not “unbreakable”, 
if it is dropped from a height at the 
wrong angle onto a tiled floor, it 
may crack.

Recommendations for use: 
dishwasher, microwave, freezer.

All our items in melamine, bamboo/
melamine may be washed in the 
dishwasher without any restriction.

Melamine, bamboo/melamine, 
however is not intended for 
microwave use. After one minute, 
the product could be damaged. If, 
however, it is damaged, it would 
not be dangerous for children 
as melamine has passed the 
element migration test of European 
standard EN 71.3. 
Products made out of stainless 
steel, metal  ans enamel should 
obviously not be used in 
microwave ovens.

Our products are not suitable for 
freezer use.

How should your table mats be 
cleaned?

With a soft sponge and some 
washing up liquid. Do not use 
solvents!

Can drinking bottles be placed in 
isothermal bags? 

Yes, both a lunch box and flask may 
be placed in an isothermal bag.

Do the umbrellas have a safety 
mechanism to protect a child’s 
fingers?

Yes, our umbrellas are fitted with a     
safety mechanism at the opening.

Are the aprons and bibs machine 
washable?

The aprons: no.
The bibs: in addition to wiping with 
a sponge it is possible to wash 
them a few times by machine at 
30°C but without using the tumble 
drier.

What is Tritan?

Tritan is a plastic substance that 
is guaranteed free from BPA, 
which does not present any health 
hazards. It is extremely resistant 
and may be washed in the 
dishwasher.
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à être irréprochable 
avec les Ballerines 
et les Dinosaures.
Découvrez aussi 
la collection Paris 
avec toujours un brin 
d’humour ainsi que de 
jolis tableaux.

18.
LE PETIT 
PRINCE

On ne le présente plus : 
de planète en planète, 
le Petit Prince fait de 
jolies rencontres toutes 
empreintes de poésie.

30.
PEPPA PIG

Nous vous proposons 
une collection 
de vaisselle pour 
partager vos repas 
avec nos petits 
cochons irrésistibles 
préférés.

84.
KLIN D’OEIL

Visitez le Paris d’Emilie 
et découvrez les 
monuments avec un 
nouvel oeil. 

14.
LE PETIT LUCAS
DU TERTRE

“Un style retro folk 
résolument coloré, 
un brin décalé, qui 
explose le “noir-gris-
neutre-on-s’ennuie-de-
la-ville”.
Des collections 
instinctives aux 
formes modernes, 
intemporelles et libres. 
Des imprimés 
empreints de poésie  
et de fraîcheur.



LE PETIT LUCAS DU TERTRE

Hibiscus : c’est LE motif phare 
du Petit Lucas du Tertre c’est 
l’indémodable indétrônable.
Il est l’imprimé iconique qui plait 
à toutes les générations et qui se 
combine avec tous les styles.

Le Perroquet : c’est le petit nouveau 
de la galerie de motifs Le Petit Lucas 
du Tertre.
Sa belle parure avec des plumes 
de toutes les couleurs nous enchante.
Vous pouvez le répéter, on l’adore 
déjà !

Le Jaguar : c’est le naïf qui rencontre 
le wild ! 
Un motif qui joue avec un jaguar ultra 
mignon dans toutes les positions.

Hibiscus: this is THE most iconic 
pattern from Le Petit Lucas du Tertre. 
It suits everything and everyone, 
it’s that simple!

Parrot: the newest addition to the 
Le Petit Lucas du Tertre’s pattern 
collection. 
Its colorful feathers are so beautiful!
You can spread the word, we are 
already in love.
 
Jaguar: when the wild savannahs 
meet naive art!
A playful pattern featuring the cutest 
little jaguars.
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LE PETIT LUCAS DU TERTRE

Set de 3 lunch box
3 lunch box set
G : 12x12x5,5 - M : 10,5x10,5x5 - P : 9x9x4,5

Coffret cadeau 5 pièces | 5-piece gift box
pack : 27x19,5x9,5 cm

Gourde en inox
Stainless steel bottle 
- 500mL

LH994P  -   4

LH569P  -   2

LH504P  -   2

LH701P  -   3

LH790P  -   4 LH568P  -   2

LH320P  -   1

Pochette isotherme
Insulated pouch
23x25x12 cm

LH630P  -   2
Cabas anti-sable
Anti-sand bag 
45x35x13 cm

Sac à dos mini-coursier
Backpack mini-messenger 
31x27,5 cm

Poussette | Stroller
28x43x56,5 cm

Sac banane | Bum bag
22x11x6 cm

3 tailles 
gigognes

NEW
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LP568P  -   2

Sac à dos mini-coursier
Backpack mini-messenger 
31x27,5 cm

Gourde en inox
Stainless steel bottle 
- 500mL

LP790P  -   4

Set de 3 lunch box
3 lunch box set
G : 12x12x5,5 cm - M : 10,5x10,5x5 cm - P : 9x9x4,5 cm

LP994P  -   4

LP320P  -   1

Poussette | Stroller
28x43x56,5 cm

Pochette isotherme
Insulated pouch
23x25x12 cm

LP630P  -   2LP569P  -   2

Cabas anti-sable
Anti-sand bag 
45x35x13 cm

LP504P  -   2

Sac banane | Bum bag
22x11x6 cm

Coffret cadeau 5 pièces | 5-piece gift box
pack : 27x19,5x9,5 cm

LP701P  -   3

3 tailles 
gigognes

NEW
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LJ568P  -   2

Sac à dos mini-coursier
Backpack mini-messenger 
31x27,5 cm

Gourde en inox
Stainless steel bottle 
- 500mL

LJ790P  -   4

Set de 3 lunch box
3 lunch box set
G : 12x12x5,5 - M : 10,5x10,5x5 - P : 9x9x4,5

LJ994P  -   4 LJ320P  -   1

Poussette | Stroller
28x43x56,5 cm

Pochette isotherme
Insulated pouch
23x25x12 cm

LJ630P  -   2

LJ569P  -   2

Cabas anti-sable
Anti-sand bag 
45x35x13 cm

LJ504P  -   2

Sac banane | Bum bag
22x11x6 cm

Coffret cadeau 5 pièces | 5-piece gift box
pack : 27x19,5x9,5 cm

LJ701P  -   3

bretelles
a justables

3 tailles 
gigognes

NEW



plein de

nouveautés 

à découvrir !

LE PETIT PRINCE

On ne le présente plus : 
de planète en planète, le Petit Prince 
fait de jolies rencontres toutes 
empreintes de poésie et 
de philosophie. 

Son bon sens face aux “grandes 
personnes” nous invite à retrouver 
l’enfant en nous car “toutes les 
grandes personnes ont d’abord été 
des enfants (mais peu d’entre elles 
s’en souviennent)” nous rappelle 
Antoine de Saint-Exupéry.

Published for the first time 
in New York in 1943, the Little Prince 
is one of the most read books of the 
world.

The Little Prince has captivated 
millions of readers.
Its simple wisdom has touched 
children and adults, all other 
the world.
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Coffret cadeau 5 pièces | 5-piece gift box
pack : 19,5x19,5x8 cm

PP701WP  -   3

Bol ventouse et cuillère
Bowl with suction pad and spoon
pack : 13,5x15x6 cm - 160mL

PP702WP  -   3

le coffret idéal 
pour commencer 
à manger tout seul

miaaam

waouh !

un cadeau 
au top !

Assiette bébé | Baby plate
ø 18 cm

PP705WP  -   6

Set de 2 couverts
2- piece cutlery set
14 cm

PP703WP  -   6

Cuillère | Spoon
14 cm

PP708WP  -   12

Timbale | Drinking cup
ø 7x8 cm - 160mL

PP911WP  -   6
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Coffret cadeau 5 pièces | 5-piece gift box
pack : 19,5x19,5x8 cm

PP701BP  -   3

un coffret 
complet 
pour un 
cadeau parfait !

Assiette | Plate
ø 21 cm

PPE905M  -   4

Bol | Bowl
ø 13,5x5 cm - 330 mL

PPE907M  -   4

Mug | Mug
ø 10x12,5x7,5 cm - 330mL

PPE912M  -   4
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Assiette bébé | Baby plate
ø 21 cm

PP905P  -   6

Bol ventouse et cuillère
Bowl with suction pad and spoon
pack : 13,5x15x6cm - 160mL

PP702P  -   3

Assiette bébé | Baby plate
ø 18 cm

PP705P  -   6

Cuillère | Spoon
14 cm

PP708P  -   12

PP903P  -   6
Set de 3 couverts 
Cutlery set
pack : 11x19x2 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

PP920P  -   6
Assiette
Plate
ø 23 cm

PP956P  -   6

la ventouse :
idéale pour 
que le bol ne 
se renverse pas

Verre | Tumbler
ø 6x10,5 cm - 220mL

PP706L  -   6

nouvelle matière !

Bavoir | Bib
25,5x38 cm

PP617BH  -   6
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Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

PP922VP  -   6

Assiette
Plate
ø 23 cm

PP958VP  -   6

Mini plateau | Small serving tray
20,5x14,5 cm

PP972VP  -   6
Grand mug 
Large mug
10x12,5x9,5 cm - 330mL

PP977VP  -   6

Cuillère | Spoon
14 cm

PP708VP  -   12

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

PP921JP  -   6

Assiette
Plate
ø 23 cm

PP957JP  -   6

Mini plateau | Small serving tray
20,5x14,5 cm

PP971JP  -   6
Grand mug 
Large mug
10x12,5x9,5 cm - 330mL

PP976JP  -   6

Cuillère | Spoon
14 cm

PP708JP  -   12



23
PETIT JOUR PARIS  •  2021

LE PETIT PRINCE

Assortiment de 6 assiettes  | Set of 6 plates
ø 23 cm

PP959AS  -   1

Assortiment de 6 assiettes à dessert | Set of 6 dessert plates
ø 20 cm

PP924AS  -   1

Assortiment de 6 grands mugs  | Set of 6 large mugs
10x12,5x9,5 cm - 330mL

PP978AS  -   1

Assortiment de 6 mini plateaux  | Set of 6 small serving trays
20,5x14,5 cm

PP973AS  -   1
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Tablier | Apron
36x46 cm

PP625BH  -   6

Grand ballon souple
Large softball
ø 15 cm

Jeu de quilles | Pin bowling set
21x25x13 cm

PP402L  -   6

PP401J  -   3
Grand ballon
Large playground ball
ø 18 cm

Petit ballon
Small playground ball
ø 13 cm

PP430M  -   3 PP431M  -   3

dans une jolie boîte 
cadeau

PP568P  -   2

Sac à dos mini-coursier
Backpack mini-messenger 
30x28 cm

Mes premiers chaussons all-over
My first slippers all-over 
3-6m : 10,5cm ; 6-12m : 12cm ; 12-18m : 13,5cm pack : 14x14x6 cm

PP296N - PP297N - PP298N  -   2

intérieur en coton 
tout doux

une petite languette 
en daim pour enfiler 
les chaussons facilement

Mes premiers chaussons le Petit Prince et le renard 
My first slippers The Little Prince and the fox 
3-6m : 10,5cm ; 6-12m : 12cm ; 12-18m : 13,5cm pack : 14x14x6 cm

PP290N - PP291N - PP292N  -   2

un élastique pour éviter 
de perdre ses chaussons

semelle en daim 
pour éviter de glisser 
lors des premiers pas
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Protège passeport
Passport case
10,5x14 cm

PP638F  -   6

Poussette | Stroller 
43x28x56,5 cm

Poussette | Stroller 
43x28x56,5 cm

PP320RL  -   1 PP320L  -   1

taille idéale 
pour les poupées 
et doudous

elle reste fermée
grâce à un crochet

Trolley coqué | Trolley case 
31x43x22 cm - 24 litres

PP809E  -   1

Mon 1er sac à main
Small handbag
24,5x14x11,5 cm

PP622RH  -   6

Protège carnet de santé
Health book cover
23,5x17 cm

PP628BH  -   6

Parapluie | Umbrella 
ø 79x71 cm

PP022L  -   4

Petit sac à dos
Small backpack
20x21x10 cm

Petit sac | Small bag 
22,5x24x7 cm

PP562BH  -   2

PP623BH  -   6

Porte-monnaie | Purse
9x11 cm

PP616BH  -   12

l’ouverture 
et la fermeture
sont un jeu d’enfant

plik plok

le carnet de santé 
reste en place
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Crayon de papier | Pencil
19 cm

Stylo | Ball pen
13,5 cm - présentoir : 10,5x12x14 cm

Gomme | Eraser
4x6,5 cm

Porte-clés | Key-hanger
3x6 cm

PP002F  -   48 PP006K  -   24PR126F  -   6PP015  -   12

idéal pour 
les écrivains 
en herbe

Carnet secret | Secret notebook
13,5x19 cm

Grand cahier à rabats
Large notebook 
15x21 cm - 48 pages

Livre « Le Petit Prince »
21x28 cm - 120 pages

Livre de poche
« Le Petit Prince »
12,5x17,5 cm - 120 pages

PR195K  -   6

PR160F  -   6

4313  -   24311  -   2

sous clés, 
les secrets 
sont bien 
gardés

96 pages  
décorées

Set de papeterie 
Stationnery set
20x10 cm

PP007F  -   6



PEPPA PIG 

Peppa est un adorable petit cochon, 
elle vit avec son frère Georges, 
Maman Pig et Papa Pig. Peppa adore 
jouer, se déguiser, se promener et 
surtout sauter dans la boue. Toutes 
ses aventures se terminent dans un 
concert de rires et de « groin ».

Peppa Pig touche un large public, elle 
met en avant des valeurs essentielles, 
telles que la famille, la confiance et 
l’amitié. Peppa Pig permet d’aborder 
les différentes expériences de la vie 
avec humour et amusement.
Nous vous proposons une collection 
de vaisselle pour partager vos repas 
avec nos petits cochons irrésistibles 
préférés.

She is a lovely piggy, living with her 
brother George, Mummy Pig and 
Daddy Pig.
Peppa loves to play, to disguise 
herself and mostly to jump in the 
mud!
All of her adventures finish with an 
“oink”.

Peppa Pig reach a wide audience, she 
reflects core values, such as family, 
confidence and friendship.
Peppa Pig allows to discuss about 
different life experiences with humor 
and a lot of fun.
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PEPPA PIG 

Coffret cadeau - 5 pièces | 5-piece gift box
pack : 19,5x19,5x8 cm

Cuillère | Spoon
14 cm

Bol | Bowl
ø 14x4,5 cm - 250mL

Petit mug | Small mug
7,5x10x8 cm - 180mL

Bol à oreilles 
Bowl with handles
13x16x5 cm - 280mL

PI701K  -   3

PI908K  -   12

PI707K  -   6PI913K  -   6

PI928K  -   6

les 5 pièces
sont aussi
disponibles
à l’unité

le cadeau parfait

les deux oreilles facilitent 
l’autonomie grâce à une 
prise en main facile

Bol ventouse et cuillère 
Bowl with suction pad and spoon
pack : 13,5x15x6cm - 160mL

PI702K  -   3

PI903K  -   6
Set de 3 couverts 
Cutlery set
pack : 11x19x2 cm

la ventouse :
indispensable aux gestes 
un peu maladroits de bébé

le coffret parfait 
pour commencer 
la diversification

nos premiers couverts,
en inox pour imiter 
les grands
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Tablier | Apron
36x46 cm

Bavoir | Bib
25,5x38 cm

Tasse 2 anses avec bec amovible
Double-handled cup with removable lid
12x10,5x7 cm - 160mL

Bavoir | Bib
25,5x38 cm

PI625K  -   6 PI617K  -   6

PI904K  -   6

PI617BK  -   6

trop pratique 
le scratch

à nous la couleur !

le bec amovible 
pour boire sans 
éclaboussures

un dessin trop joli 
à l’intérieur

trop pratique 
les 2 anses 
pour boire
tout seul

base antidérapante

Set de 2 couverts
2-piece cutlery set
14 cm

PI703K  -  6

le duo adapté
aux premières bouchées
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Grande cuillère | Large spoon
17 cm

PI919K  -   12

Plateau à 4 compartiments  | 4-compartment serving tray
24x21 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Assiette bébé | Baby plate
ø 18 cm

Assiette bébé | Baby plate
ø 18 cm

PI935K  -   6

PI920K  -   6

PI705K  -   6 PI705BK  -   6

idéal pour 
un repas 
équilibré

une assiette à croquer !

entrée

plat
dessert

Timbale | Drinking cup
ø 7x8 cm - 160mL

PI911K  -   6

Peppa Pig entourée de tous ses amis 

recto-verso Groin groin



2022 sera l’année du (Pierre) lapin !
Une nouvelle collection de Beatrix 
Potter voit le jour.
Nous conservons le charme bucolique 
et champêtre de Pierre Lapin tout en 
le rehaussant aux couleurs les plus en 
vogue du moment.

La poésie et la nostalgie sont au 
programme mais le traitement très  
actuel et moderne fera craquer toutes 
les générations.

Nous sommes particulièrement fiers 
de vous présenter cette collection qui 
sublime notre lapin jardinier préféré.

2022 will be Peter Rabbit year !
For the last collection, we keep his 
legendary charm, while using trendy 
new colors.
While the poetry and nostalgia are still 
there, the new up-to-date treatment 
will seduce all the generations.

We are proud to offer you this  
collection, which makes our favorite 
rabbit gardener even better.

We have doubled the offering  with  
two five piece gift boxes.
One  in blue/”celadon”
The other a plate with a delicate rose 
border, contrasting with a lovely brown 
bowl.

PIERRE LAPIN
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PIERRE LAPIN

Coffret cadeau - 5 pièces | 5-piece gift box
pack : 19,5x19,5x8 cm

Bol | Bowl
ø 14x4,5 cm - 250mL

BP701BP  -  3 BP705BP  -  6

BP707BP  -  6

une idée 
cadeau 
très sympa

Assiette bébé | Baby plate
ø 18 cm

Coffret cadeau - 5 pièces | 5-piece gift box
pack : 19,5x19,5x8 cm

Assiette bébé | Baby plate
ø 18 cm

Bol | Bowl
ø 14x4,5 cm - 250mL

BP701RP  -   3BP705RP  -   6BP707RP  -  6

sluuuprs

Un cadeau 
parfait pour les 
premiers repas
de grand

Set de 2 couverts
2-piece cutlery set
14 cm

BP703P  -  6

BP913P  -   6

Petit mug | Small mug
7,5x10x8 cm - 180mL

Nous avons opté pour 
2 fois plus de régalade, 
avec 2 coffrets 
cadeaux 5 pièces :
un clairement dans 
les tons bleu/céladon.
L’autre se compose 
d’une assiette au bord 
rose délicat qui tranche 
avec le bol d’un beau 
marron.

Timbale | Drinking cup
ø 7x8 cm - 160mL

BP911P  -  6
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Cuillère | Spoon
14 cm

BP708P  -  12

Les 3 assiettes 
à dessert 
fonctionnent 
très bien ensemble 
et donnent le ton 
de cette nouvelle 
collection :
de la tradition, 
du « layette», 
oui mais dans 
l’air du temps.

The three dessert 
plates match very 
well, and give style 
to this new collection: 
Tradition, layette, 
yes, but with 
a modern flair.

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

BP920P  -   6

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

BP922P  -   6

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

BP921P  -   6

Assiette bébé | Baby plate 
ø 21 cm

BP905P  -  6

Assortiment de 6 assiettes | 6 plates assorted
ø 20 cm

BP920AS  -   1
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deux anses , 
idéales pour 
les petites mains

un bouchon 
pour boire sans 
éclaboussures

base antidérapante

Plateau à 4 compartiments 
4-compartment serving tray
24x21 cm

BP935P  -  6

BP904P  -  6

Bol ventouse et cuillère
Bowl with suction pad and spoon
pack : 13,5x15x6 cm - 160mL

BP702P  -  3

Bol à oreilles
Bowl with handles
13x16x5 cm - 330mL

BP928P  -  6

Set de 3 couverts | Cutlery set 
pack : 11x19x2 cm

BP903P  -  6

Tasse 2 anses avec bec amovible
Double-handled cup with removable lid
12x10,5x7 cm - 160mL
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BP706P  -  6

Verre | Tumbler
ø 6x10,5 cm - 220mL

Set de 3 lunch box
3 lunch box set
G : 12x12x5,5 cm - M : 10,5x10,5x5 cm - P : 9x9x4,5 cm

BP994P  -   4BP997G  -   6

Tasse pour tout-petits
Baby’s very first cup
11x10x10 cm - 220mL

Petit sac | Small bag 
22,5x24x7 cm

BP623H  -  6

Tablier | Apron
36x46 cm

BP625P  -  6

Mini plateau
Small serving tray
20,5x14,5 cm

BP970G  -  6

Set de table | Placemat
40x29 cm

BP914G  -   12

Couverts d’apprentissage
Learning cutlery set
pack : 12,5x21x3 cm

BP937L  -  6

pratique à ranger
les 3 boîtes gigognes
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Balle souple | Softball 
ø 10 cm

BP413P  -   6

Grand ballon
Large playground ball
ø 18 cm

Petit ballon
Small playground ball
ø 13 cm

BP430P  -  3 BP431P  -  3

BP320P  -   1

Poussette | Stroller
28x43x56,5 cm

Grande pochette | Large pouch 
23x17 cm

BP624P  -  6

NEW NEW

NEW

NEW

Pochette isotherme
Insulated pouch
23x25x12 cm

BP630P  -   2

NEW

NEW

NEW

Parapluie | Umbrella
74 x70 cm

BP022L  -   4

Jeu de quilles | Pin bowling set 
21x25x13 cm

BP401P  -  3

Bavoir | Bib
25,5x38 cm

BP617P -  6

Protège carnet de santé
Health book cover
23,5x17 cm

BP628P  -  6 BP568P  -   2

Sac à dos mini-coursier
Backpack mini-messenger 
30x28 cm

BP568BP  -   2

Sac à dos mini-coursier
Backpack mini-messenger 
30x28 cm

attache avec 
bouton-pression 
pour un parapluie 
bien fermé

ouverture et fermeture 
sécurisées



Dans le monde conventionnel des ours, 
il est mal vu de se lier d’amitié avec 
une souris.

Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, 
clown et musicien, va accueillir chez 
lui la petite Célestine, une orpheline 
qui a fui le monde souterrain des 
rongeurs.

Ces deux solitaires vont se soutenir 
et se réconforter. Avec ses couleurs 
pastel et son traitement doux, 
cette collection pleine de nostalgie 
modernise le traditionnel.

En avant la culture avec la nouvelle 
gamme au musée.

Ernest is a big-hearted bear and 
Célestine a mischievous little mouse. 

They are great friends and together 
they face the joys and sorrows of the 
life.

ERNEST ET CÉLESTINE



ERNEST ET CÉLESTINE

43
PETIT JOUR PARIS  •  2021

ERNEST ET CÉLESTINE

Coffret cadeau - 5 pièces | 5-piece gift box
pack : 19,5x19,5x8 cm

EC701P  -  3

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

EC925P  -  6 EC926P   -   6EC923P  -  6

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

EC924P  -   6

Mini plateau | Small serving tray
20,5x14,5 cm

EC970P  -   6

Petit mug | Small mug
7,5x10x8 cm - 180mL

EC913P    -   6EC911P  -   6

Timbale | Drinking cup 
ø 7x8 cm - 160mL

une idée cadeau 
très sympa

Coffret cadeau - 5 pièces | 5-piece gift box
pack : 19,5x19,5x8 cm

EC701R  -  3

NEW
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ECB701RK  -   3

Coffret cadeau 5 pièces | 5-piece gift box
pack : 27x19,5x9,5 cm

la ventouse :
indispensable aux 
gestes un peu 
maladroits de bébé

un dessin trop joli 
à l’intérieur

Bol ventouse et cuillère 
Bowl with suction pad and spoon
pack : 13,5x15x6 cm - 160mL

EC702K  -   3

EC903K  -   6
Set de 3 couverts 
Cutlery set
pack : 11x19x2 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

EC920K  -   6

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

EC921K  -   6 EC922K  -   6
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Coffret cadeau - 5 pièces | 5-piece gift box
pack : 19,5x19,5x8 cm

Assiette bébé | Baby plate
ø 18 cm

Assiette bébé | Baby plate
ø 18 cm

Coffret cadeau - 5 pièces | 5-piece gift box
pack : 19,5x19,5x8 cm

Bol | Bowl
ø 14x4,5 cm - 250mL

Bol | Bowl
ø 14x4,5 cm - 250mL

Cuillère | Spoon
14 cm

EC701RK  -   3

EC705K  -   6 EC705RK  -   6 EC701K  -   3

EC707K  -   6 EC707RK  -   6

EC908K  -   12

toute ronde, 
elle est sans danger 
pour les petits gestes 
imprécis

les 5 pièces 
sont aussi 
disponibles 
à l’unité

un coffret 
complet 
pour un 
cadeau parfait !

Bol à oreilles
Bowl with handles
13x16x5 cm - 280mL

EC928K  -   6

Plateau à 4 compartiments 
4-compartment serving tray
24x21 cm

EC935K  -   6
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Verre | Tumbler
ø 6x10,5 cm - 220mL

EC706RK  -   6

Verre | Tumbler
ø 6x10,5 cm - 220mL

EC706K  -   6

Boîte à goûter | Snack box
18x14x6,5 cm

Tasse 2 anses avec bec amovible 
Double-handled cup with removable lid
12x10,5x7 cm - 160mL

Tasse pour tout-petits
Baby’s very first cup
11x10x10 cm - 220mL

Petit mug | Small mug
7,5x10x8 cm - 180mL

Timbale | Drinking cup 
ø 7x8 cm - 160mL

Timbale | Drinking cup 
ø 7x8 cm - 160mL

EC995L  -   4

EC904K  -   6

EC997K  -   6

EC913K  -   6 EC911K  -   6EC911RK  -   6

base antidérapante

base antidérapante

glou glou glou 

dans une super boîte
cadeau

bec amovible

anses 
en silicone

recto-verso

Set de 2 couverts
2-piece cutlery set
14 cm

Set de 2 couverts
2-piece cutlery set
14 cm

EC703K  -   6

EC703RK  -   6

bec amovible

NEW NEW

Bavoir | Bib
25,5x38 cm

EC617K  -   6

Bavoir | Bib
25,5x38 cm

EC617R  -   6

NEW

Tablier | Apron
36x46 cm

EC625K  -   6

BAVOIR - BIB

13-4108 TPX

14-6008 TPX
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Mes premiers chaussons
My first slippers 
3-6m : 10,5cm ; 6-12m : 12cm ; 12-18m : 13,5cm pack : 14x14x6 cm

EC290P - EC291P - EC292P  -   2

semelle en daim 
pour éviter de glisser 
lors des premiers pas

dans une jolie boîte 
cadeau

Grande pochette | Large pouch 
23x17 cm

EC624P  -   6

Porte-monnaie | Purse
9x11 cm

EC616P  -   12

ouverture 
et fermeture 
sécurisées

plic ploc

Petit sac à dos
Small backpack
20x21x10 cm

Parapluie | Umbrella
ø74x70cm

Poussette | Stroller 
43x28x56,5 cm

Couffin | Carrycot with bedding
38x16x21 cm

EC562L  -   2

EC022L  -   4

EC320L  -   1

EC325L  -   2

Zzzzzzz

un mini couffin
pour la sieste 
du doudou 
ou de la poupée 

Mini tote bag | Mini tote bag
23x26 cm

EC633P  -   6

NEWNEW

NEW

EC402N  -   6

Grand ballon | Large softball
ø 15 cm

EC413N  -   6

Balle souple | Softball
ø 10 cm

EC401N -   3
Jeu de quilles 
Pin bowling set
21x25x13 cm

NEW



ELMER

ELMER

Elmer, l’éléphant patchwork de toutes 
les couleurs  : l’apprentissage de la 
différence et de la tolérance.

Et oui Elmer n’est pas comme 
les autres éléphants tout gris, 
il a des carreaux de toutes 
les couleurs. Et c’est évidement 
ce qui fait son charme.

De la vaisselle, des bavoirs, 
des jeux, de la papeterie 
et autres accessoires accidulés 
à l’effigie d’Elmer.

Elmer is a multicolored elephant 
whose good mood is legendary.

His adventures deal with friendship, 
helping one another and tolerance.
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ELMER

Coffret cadeau 5 pièces | 5-piece gift box
pack : 19,5x19,5x8cm

EL701P  -   3
Set de 2 couverts
2-piece cutlery set
14cm

EL703P  -   6

Assiette bébé | Baby plate
ø 18 cm

EL705P  -   6

Bol | Bowl
ø 14,5x4,5 cm - 250mL

EL707P  -   6

Plateau à 4 compartiments
4-compartment serving tray
24x21 cm

EL935P  -   6

Timbale | Drinking cup
ø 7x8 cm - 160mL

EL911P  -   6

Tasse 2 anses avec bec amovible
Double-handled cup with removable lid
12x10,5x7 cm - 160mL

EL904P  -   6

le bec amovible 
pour boire sans 
éclaboussures

un dessin rigolo 
à l’intérieur

trop pratique 
les 2 anses 
pour boire
tout seul

base antidérapante

facile de manger
équilibré dans 
un plateau
compartimenté !

le duo adapté
aux premières bouchées

recto-verso

une chouette 
idée cadeau : 
le coffret complet
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le coffret idéal 
pour les petits !

Bol ventouse et cuillère
Bowl with suction pad and spoon
pack : 13,5x15x6cm

EL702P  -   3

la ventouse :
indispensable 
pour les gestes 
maladroits de bébé

Bol à oreilles
Bowl with handles
13x16x5 cm - 280mL

EL928P  -   6

Petit mug | Small mug
7,5x10x8 cm - 180mL

EL913P  -   6

Cuillère | Spoon
14 cm

EL708P  -   12

recto-verso

pour boire comme les grands

pour les faims éléphantesques

Coffret cadeau 5 pièces | 5-piece gift box
pack : 19,5x19,5x8cm

ELB701P  -   3
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Jeu de quilles | Pin bowling set 
21x25x13 cm

EL401P  -   3

NEW

NEWNEW
super pour le développement de l’enfant

pratique à transporter

Parapluie | Umbrella 
74x70 cm

EL022L  -   4

ouverture 
et fermeture 
sécurisées 

s’abriter 
pour 
regarder 
la pluie 
tomber 

Palette de peinture | Watercolours
22x11,5x2 cm

EL198B  -   6

Elmer en relief 
sur chaque pastille

Bloc à dessin | Sketch pad
28 pages - 21x29,7 cm

EL116  -   6

Cubes gigognes
Nesting blocks
15x15x15 cm

EL404F  -   3

6 cubes 
de 9 à 13,5 cm

Tablier à manches
Apron with sleeves
52x40 cm

EL621F  -   6

matière souple 
et confortable

Tasse pour tout-petits
Baby’s very first cup
11x10x10 cm - 220mL

EL997H  -   6

Set de 3 couverts | Cutlery set 
pack : 11x19x2 cm

EL903H  -   6

pour manger 
comme un grand

Set de 2 couverts
2-piece cutlery set
14 cm

EL703L  -   6

Mini bavoir | First bib
21x29 cm

EL618F  -   6

Balle souple | Softball 
ø 10 cm

EL413P  -   6

EL617P  -   6

BAVOIR - BIB

Bavoir | Bib
25,5x38 cm
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EL568P  -   2

Sac à dos mini-coursier
Backpack mini-messenger 
30x28 cm

NEW

Boîte de 6 feutres double 
pointes | 6 double ended felt 
tip pens | 9,5x15 cm

Crayon de papier | Pencil
19 cm

Pot à crayons | Pencil holder
9,5x7x7 cm

EL193F  -   10 EL002  -   48 EL001  -   6

double couleurs !

trés coloré
avec une gomme 
pour effacer

Le nounours d’Elmer
Elmer’s teddy
42x40x8 cm

Peluche Elmer complice
Buddy Elmer
26x20x17 cm

Peluche Elmer | Elmer soft toy
18x15x8 cm

Grand sac à dos
Large backpack
26x30x8 cm

Trolley | Trolley case
30x42x19 cm

Set de 3 valises | Set of 3 
suitcases | S :  16x11,5x7,5 cm, 
M : 20x14x8 cm, L : 25x18x8,5 cm

EL309D  -   2 EL307D  -   2 EL300B  -   6

EL561E  -   2EL560E  -   1

EL227F  -   2

Lunch box thermique
Thermo lunch box
27x20x8 cm

EL566H  -   2

sangle amovible

fermeture 
à double sens

anses réglables

Taille-crayons
Pencil sharpener
6x5 cm

EL004  -   12

Porte-monnaie | Purse
9x12 cm

EL564E  -   6

10 cartes d’invitations | 10 invitation cards
17x11,5 cm

EL071  -   12

invite tous tes copains avec Elmer !



À la tête d’une famille nombreuse, 
Barbapapa et Barbamama ont fort 
à faire avec leurs 7 enfants qui, 
comme eux, ont le pouvoir de 
changer de forme. 
Cette famille est un modèle en terme 
d’écologie, d’environnement et de 
relation familiale. 

Une famille par laquelle on voudrait 
se faire adopter ! En attendant, 
adoptez les produits qui mettent 
à l’honneur toute la tribu.

Barbapapa and Barbamama
are a remarkable couple. Defenders
of the environment and guardian 
angels of animals. 
(Tender and affectionate, they have 
seven children: 
Barbalala, Barbibul, Barbalib, 
Barbabelle, Barbazoo, Barbabravo 
and Barbabeau.)

BARBAPAPA 



BARBAPAPA

57
PETIT JOUR PARIS  •  2021

Assiette bébé | Baby plate
ø 21 cm

Set de 3 couverts | Cutlery set 
pack : 11x19x2 cm

Verre | Clear tumbler
ø 6x10,5 cm - 220mL

Bol à oreilles
Bowl with handles
13x16x5 cm - 280mL

Bol | Bowl
ø 12,5x6,5 cm - 300mL

Bol ventouse
Bowl with suction pad
ø 16 cm - pack: 16x16x6,5 cm - 230mL

BA905H  -   6

BA903H  -   6

BA906H  -   12

BA928H  -   6

BA946H  -   6

BA902H  -   3

BARBAPAPA 

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Plateau à 7 compartiments | 7-compartment serving tray
ø 30 cm

BA921J  -   6BA991G  -   4
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Assiettes en forme  | Shape plates
22,5x22,5 cm

BA960G - BA961G - BA962G  -   6

Couverts d’apprentissage
Learning cutlery set 
pack : 16,5x23,5x2,5 cm

Plateau | Serving tray
33x25,5 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

BA937A  -   6

BA930C  -   4

BA920C  -   6 BA940C  -   6 BA942C  -   6

Set de table assortis | Placemat assorted
40x30 cm

BA914D  -   12

manger comme 
un grand 
ça s’apprend !

scrountch scrountch

très facile à nettoyer, 
avec une éponge douce
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Grand mug 
Large mug
10x12,5x9,5 cm - 330mL

Boîtes à goûter assorties | Snack boxes assorted
18x14x6,5 cm

Grande assiette | Large plate
ø 25 cm

Grande assiette | Large plate
ø 25 cm

Grande assiette | Large plate
ø 25 cm

Coffret cadeau 4 pièces
4-piece gift box
pack : 21x21x9 cm

Tasse pour tout-petits
Baby’s very first cup
11x10x10 cm - 220mL

Planche à tartiner
Spreading plate
23,5x14,5 cm

BA927  -   4

BA995C  -   4

BA932E  -   6 BA933E  -   6 BA934E  -   6

BA901E  -   3

BA997H  -   6 BA990D  -   6

fermeture 
hermétique

un cadeau idéal
très résistante

et antidérapante

deux compartiments 
amovibles à l’intérieur

idéal pour 
garder 
au chaud 
ou au froid

Mug de voyage thermo isolant
Travel mug
ø 6,5x14,5 cm - 240mL

BA996C  -   4
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Tablier en forme
Apron shape
33x50 cm

Tablier en forme
Apron shape
33x50 cm

Grand tablier en forme 
Large apron shape 
47x77,5 cm

Mon 1er tablier
My first tabard 
24x31 cm

Tablier | Apron
36x46 cm

Tablier à manches
Apron with sleeves
52x40 cm

Tablier de peinture
Tabard
40x55 cm

Coffret d’anniversaire | Gift box 6 plates « Happy Barbaday »
ø 20 cm - pack : 20,5x20,5x5 cm

BA612G  -   6 BA614A  -   6 BA615A  -   6 BA627E  -   6

BA625D  -   6

BA621C  -   6

BA626D  -   6BA965F  -   3

l’incontournable des goûters d’anniversaire

matière souple 
et confortable

fermeture à scratch
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Grande pochette
Large pouch
23x17 cm

Grande pochette
Large pouch
23x17 cm

Petit sac | Small bag
22,5x24x7 cm

Petit sac | Small bag
22,5x24x7 cm

BA624G  -   6 BA624F  -   6

BA623F  -   6BA623G  -   6

Petit sac | Small bag
22,5x24x7 cm

Mon 1er sac à main
Small handbag
24,5x14x11,5 cm

Étiquette bagage
Luggage tag
23x6,5 cm

Lunch box thermique
Thermo lunch box
27x20x8 cm

Sac shopping | Shopping bag 
30x37x7 cm

BA623C  -   6

BA622C  -   6BA639C  -   6

BA566C  -   2BA629C  -   2

matière souple 
et confortable

encore plus 
de place 
grâce au soufflet

peut se porter 
sur l’épaule 
avec ses 
grandes anses

super 
le grand 
format !
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Carte double | Greeting card 
16,8x11,5 cm

Carte simple | Postcard
10,5x15 cm

12 crayons de couleur | 12 coloured pencils
tube :   ø 3,5x17 cm - présentoir : 19x19x13 cm

Crayons de papier - 2 modèles 
assortis | Pencils - 2 assorted
19 cm

Carte simple | Postcard
10,5x15 cm

8 feutres double pointes | 8 felt pens
11,5x14 cm

Carte double | Greeting card 
11,5x16,8 cm

Carte double | Greeting card 
16,8x11,5 cm

BA03CD  -   12

BA07CS  -   25

BA190B  -   12 BA002B  -   48

BA06CS  -   25 BA193B  -   10

BA04CD  -   12 BA01CD -  12 BA02CD  -   12

Carte double | Greeting card 
16,8x11,5 cm

Set de 3 valises | Set of 3 
suitcases | S :  16x11,5x7,5 cm, 
M : 20x14x8 cm, L : 25x18x8,5 cm

BA227G  -   2

une pointe fine

feutres 
lavables !

et une 
pointe large

pratique
le tube !

2 modèles différents

Carnet à dessin | Notebook
16x11 cm - 50 pages

BA186E  -   12
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Jeu de quilles | Pin bowling set 
21x25x13 cm

BA401B  -   3

pratique 
la poignée

super pour 
le développement 
de l’enfant

Jeu de pétanque | boules
18x18x10 cm

BA421F  -   3

la pétanque 
des tout petits

Grand ballon | Large softball 
ø 15 cm

BA402D  -   6

Balle souple | Softball 
ø 10 cm

BA413E  -   6



MOOMIN

La famille Moomin vit dans une 
merveilleuse vallée pleine de petites 
créatures et d’arbres fleuris. 
Ils y mènent une vie de bohème 
rythmée d’aventures. 

Cette collection de vaisselle fera 
rentrer une touche scandinave dans 
vos “home sweet home”.
Les fonds colorés mettent en avant 
le trait parfait de Tove Jansson.

The adventurous Moomin family live 
in their house in Moominvalley and 
have many adventures with their 
various friends.
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Tablier | Apron
36x46 cm

MO625BH  -   6

Set de table | Placemat
40x30 cm

MO914B  -   12

Coffret cadeau - 5 pièces | 5-piece gift box
pack : 19,5x19,5x8 cm

MO701N  -   3

Assiette bébé | Baby plate
ø 18 cm

MO705N  -   6

Set de 2 couverts
2-piece cutlery set
14 cm

MO703N  -   6

Timbale | Drink cup
ø 7x8 cm - 160mL

MO911N  -   6

Bol | Bowl
ø14x4,5 cm - 250mL

MO707N  -   6

Set de 3 couverts | Cutlery set 
pack : 11x19x2 cm 

MO903H  -   6

le cadeau parfait

Tablier | Apron
36x46 cm

MO625H  -   6

Gourde | Bottle
ø 6x16 cm - 350mL

MO900K  -   4

MOOMIN
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Coffret cadeau - 5 pièces | 5-piece gift box
pack : 27,5x19,5x9,5 cm

MO701RP  -   3

Assiette bébé | Baby plate
ø 18 cm

MO705RP  -   6

Timbale | Drink cup
ø 7x8 cm - 160mL

MO911RP  -   6

Set de 2 couverts
2-piece cutlery set
14 cm

MO703RP  -   6

Bol | Bowl
ø14x4,5 cm - 250mL

MO707RP  -   6

Plateau à 4 compartiments 
4-compartment serving tray
24x21 cm

MO935RP  -   6

Bol à oreilles
Bowl with handles
13x16x5 cm - 280mL

MO928RP  -   6

Tasse 2 anses avec bec amovible
Double-handled cup with removable lid
12x10,5x7 cm - 160mL

MO904RP  -   6

Petit mug | Small mug
7,5x10x8 cm - 180mL

MO913RP  -   6

Cuillère | Spoon
14 cm

MO708RP  -   12
Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

MO920RP  -   6
Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

MO921RP  -   6

le coffret cadeau  
à mettre entre toutes 
les petites mains !

un bouchon pour boire 
sans éclaboussures
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Coffret cadeau - 5 pièces | 5-piece gift box
pack : 27,5x19,5x9,5 cm

MO701BP  -   3

Set de 2 couverts
2-piece cutlery set
14 cm

MO703BP  -   6

Assiette bébé | Baby plate
ø 18 cm

MO705BP  -   6

Timbale | Drink cup
ø 7x8 cm - 160mL

MO911BP  -   6

Plateau à 4 compartiments 
4-compartment serving tray
24x21 cm

MO935BP  -   6

Bol | Bowl
ø14x4,5 cm - 250mL

MO707BP  -   6

Petit mug | Small mug
7,5x10x8 cm - 180mL

MO913BP  -   6

Tasse 2 anses avec bec amovible
Double-handled cup with removable lid
12x10,5x7 cm - 160mL

MO904BP  -   6

Bol à oreilles
Bowl with handles
13x16x5 cm - 280mL

MO928BP  -   6

Cuillère | Spoon
14 cm

MO708BP  -   12

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

MO921BP  -   6
Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

MO920BP  -   6

vendu dans un joli coffret 
ouvert

toutes les pièces 
sont disponibles 
à l’unité

une base antidérapante



SOLEDAD

Perfectionnez vos bonnes manières 
grâce aux Princesses et Princes de 
Soledad Bravi. 
Apprenez à être irréprochable 
avec les nouveautés Ballerines 
et Dinosaures.

Mais aussi découvrez la collection 
Paris pour de jolis souvenirs parisiens, 
cachés derrière le trait de l’artiste 
avec toujours un brin d’humour. 

The most famous Parisian illustrator.

She draws with a keen sense of 
humor: ballerina dancers, dinosaurs, 
princes / princess, our beautiful city 
and also she reproduces on her own 
way iconic paintings.
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SOLEDAD

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

DA920N  -   6

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

DA921N  -   6

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

DA922N  -   6

Cuillère | Spoon
14 cm

DA708N  -   12

Petit mug | Small mug
7,5x10x8 cm - 180mL

DA913RN  -   6

Petit mug | Small mug
7,5x10x8 cm - 180mL

DA913AN  -   6

Petit mug | Small mug
7,5x10x8 cm - 180mL

DA913N  -   6

plié, tendu, arabesque toute ronde, 
elle est sans danger 
pour les petits gestes 
imprécis
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Petit mug | Small mug
7,5x10x8 cm - 180mL

Lot de 3 cuillères
3 assorted spoons
14 cm

Plateau 4 compartiments
4-compartment serving tray
24x21 cm

DI913L  -   6

DI708L  -   4 DI935L  -   6

Petit mug | Small mug
7,5x10x8 cm - 180mL

DI913BL  -   6

Petit mug | Small mug
7,5x10x8 cm - 180mL

DI913VL  -   6

une seule anse, 
pour boire comme un grand !

un duo de dino sur chaque petit mug

les dinosaures sont très polis !

Assortiment de 6 petits mugs | 6 smalls mugs assorted
7,5x10x8 cm - 180mL

DI913AS  -   1
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BAVOIR - BIB

NEW

Assiette à dessert 
Dessert plate
ø 20 cm

Assortiment de 12 assiettes assorties | 12 plates assorted
ø 20 cm

DI924L  -   6

DI923L  -   6

DI926L  -   1

Assiette à dessert 
Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert 
Dessert plate
ø 20 cm

DI920L  -   6
Assiette à dessert 
Dessert plate
ø 20 cm

DI921L  -   6

Assiette à dessert 
Dessert plate
ø 20 cm

DI922L  -   6

Assiette à dessert 
Dessert plate
ø 20 cm

DI925L  -   6

Bavoir | Bib
25,5x38 cm

DI617L -   6

Balle souple | Softball 
ø 10 cm

DI413L  -   6

DI568L  -   2

Sac à dos mini-coursier
Backpack mini-messenger 
30x28 cm

Sac banane | Bum bag
22x11x6 cm

DI504L  -   2

trop pratique pour emporter
ses petitts trésors partout

bretelles a justables

NEW

NEW NEW
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Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

CH920K  -   6

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

CH921K  -   6

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

SB984J  -   6SB981J  -   6 SB983J  -   6 TA921N  -   6

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

TA923N  -   6

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

TA924N  -   6

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

TA925N  -   6

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

TA927N  -   6

NEW

NEW
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Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

PC964P -   6

PC960P  -   6

PC962P  -   6

PC965P  -   6

PC966P  -   6

PC961P  -   6

PC963P  -   6

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

PC967P  -   6

NEW
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Carnet secret | Secret notebook
13,5x19 cm

Princesses à vos sablés | Princess cookie set
22x24,5x6 cm

PC195K  -   6

PC450H  -   2

Plateau | Serving tray
33x25,5 cm

PC930C  -   4

Mug | Mug
8x10,5x9 cm - 230mL

PC912A  -   6

«  quand je ne dis rien 
je souris  » 

Cuillère | Spoon
14 cm

PC908RL  -   12

slurp

Poussette | Stroller 
43x28x56,5 cm

PC320L  -   1

«  coucou  » 

Poussette | Stroller 
43x28x56,5 cm

PC320RL  -   1

«  j’aime me 
promener  » 

Tablier | Apron
41x55 cm

PC625L  -   6

Tablier | Apron
41x55 cm

PC625RL  -   6

Couverts d’apprentissage
Learning cutlery set
pack  : 16,5x23,5x2,5 cm

PC937H  -   6
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Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

PC923A  -   6

PC922A  -   6

PC920A  -   6

PC943C  -   6

PC951E  -   6

PC982J  -   6

PC980J  -   6

PC942A  -   6

PC941A  -   6
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Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Serviettes en papier
Tissue napkins
16x16 cm - pack de 20: 16x16x2 cm

Bol | Bowl
ø 12,5x6,5 cm - 300mL

Set de 3 valises | Set of 3 
suitcases | S :  16x11,5x7,5 cm, 
M : 20x14x8 cm, L : 25x18x8,5 cm

PC920AUK  -   6

PC950EUK  -   6 PC922AUK  -   6 PC700G  -   12

PC948C  -   6 PC227H  -   2

poignées 
en métal

super pour ranger 
et transporter 
tous les accessoires 
de princesse

hmmmmm 

PC929A  -   4

Plateau | Serving tray
33x25,5 cm
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Assiette à dessert | Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

PC982B -   6 PC957J  -   6 PC959J  -   6

PC958J  -   6

assiette 
à croquer

difficile de choisir 
entre tous ces modèles !

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

PC984B  -   6

PC986B  -   6
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Bol | Bowl
ø 12,5x6,5 cm - 300mL

PC946C  -   6

Serviettes en papier
Tissue napkins
16x16 cm - pack de 20 : 16x16x2 cm

PC700BG  -   12

Cuillère | Spoon
14 cm

Mug | Mug
8x10,5x9 cm - 230mL

Plateau | Serving tray
33x25,5 cm

PC908L  -   12

PC978B  -   6

PC915B  -   4

Tablier | Apron
41x55 cm

PC625H  -   6

ajustable autour 
du cou grâce 
au scratch

l’incontournable
des chevaliers 
servants

imperméable 
et facile 
à nettoyer 
avec une 
éponge douce



PARIS
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Mug | Mug
8x10,5x9 cm - 230mL

Gourde | Bottle
6x16 cm - 350mL

SB912G  -   6

SB900K  -   4

Mini plateau | Small serving tray
20,5x14,5 cm

Mini plateau | Small serving tray
20,5x14,5 cm

Mini plateau | Small serving tray
20,5x14,5 cm

SB970G  -   6              

SB971G  -   6SB972G  -   6

Mug | Mug
8x10,5x9 cm - 230mL

Planche à tartiner
Spreading plate
23,5x14,5 cm

SB978G  -   6

SB990BG  -   6

Mug | Mug
8x10,5x9 cm - 230mL

SB912H  -   6

top 
l’intérieur

Mug | Mug
8x10,5x9 cm - 230mL

SB979G  -   6
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Set de 3 valises | Set of 3 
suitcases | S :  16x11,5x7,5 cm, 
M : 20x14x8 cm, L : 25x18x8,5 cm

Étiquette bagage
Luggage tag
23x6,5 cm

Tote bag | Tote bag
33x37 cm

Protège passeport
Passport case
10,5x14 cm

Porte-monnaie | Purse
9x11 cm

Petit cahier | Small notebook
10,5x14,5 cm - 48 pages

Grand cahier à rabat
Large notebook
15x21 cm - 48 pages

Grande pochette
Large pouch
23x17 cm

Petit sac | Small bag 
22,5x24x7 cm

Sac shopping | Shopping bag 
30x37x7 cm

Mini tote bag | Mini tote bag
23x26 cm

Stylo | Ball pen
13,5 cm
présentoir  : 10,5x12x14 cm

Parapluie | Umbrella
79x71 cm

SB227H  -   2SB639K  -   6SB629J  -   6

SB638K  -   6SB616K  -   12

SB155K  -   12 SB160K  -   6

SB624K  -   6

SB623K  -   6 SB629K  -   2

SB633J  -   6

SB005K  -   24

SB022L  -   4

ouverture 
et fermeture 
sécurisées

léger 
mais solide

encore plus 
de place grâce 
au soufflet

pratique 
de le porter 
sur l’épaule

l’indispensable 
pour le marché 
ou la vie quotidienne
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Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

SB942P  -   6

NEW

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

SB941J  -   6

SB940G  -   6

SB920G  -   6

SB920H  -   6

SB925G  -   6

SB922G  -   6

SB923G  -   6

SB921G  -   6

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm
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SB929D  -   4

SB915D  -   4

Plateau | Serving tray
33x25,5 cm

Plateau | Serving tray
33x25,5 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

SB921D  -   6SB923D  -   6 SB922D  -   6

SB924D  -   6 SB925D  -   6

Assiette à dessert | Dessert plate
ø 20 cm

le repas n’est pas fini 
avant de manger 
le dessert



LE PARIS D’ÉMILIE

Nous avons imaginé avec Emilie 
Capman du célèbre Klin d’Oeil, 
un Paris poétique, champêtre et 
printanier.

La collection s’articule autour 
de 3 axes : 
un plan de Paris, 
un focus sur les plus beaux 
monuments 
et un motif Tour Eiffel – fleuri.

We imagined with Emilie Capman 
from the famous Klin d’Oeil, a poetic 
Paris, rural, fresh and spring-like.
 
The collection was built around 3 axis:
a map of Paris,
a focus on the most beautiful 
monuments,
an Eiffel Tower flowered pattern.
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LE PARIS D’ÉMILIE
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LE PARIS D’ÉMILIE

Assiette à dessert
Dessert plate
ø 20 cm

Mug | Mug
8x10,5x9 cm - 230mL

Cuillère | Spoon
14 cm

Mug | Mug
8x10,5x9 cm - 230mL

Mini plateau | Small serving tray
20,5x14,5 cm

Assiette à dessert | Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate 
ø 20 cm

KO922M  -   6 KO978M  -   6KO708JM  -   12

KO977M  -   6

KO971M  -   6

KO921M  -   6

KO926M  -   6

Assiette à dessert
Dessert plate 
ø 20 cm

KO924M  -   6

Cuillère | Spoon
14 cm

Assiette à dessert
Dessert plate 
ø 20 cm

KO708CM  -   12KO925M  -   6

Paris est à vous !

top 
l’intérieur
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LE PARIS D’ÉMILIE
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LE PARIS D’ÉMILIE
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Cuillère | Spoon
14 cm

Cuillère | Spoon
14 cm

Mug | Mug
8x10,5x9 cm - 230mL

Mini plateau | Small serving tray
20,5x14,5 cm

Mug | Mug
8x10,5x9 cm - 230mL

Assiette à dessert | Dessert plate
ø 20 cm

Assiette à dessert
Dessert plate 
ø 20 cm

KO708RM  -   12

KO708M  -   12KO979M  -   6

KO970M  -   6

KO912M  -   6

KO923M  -   6

KO920M  -   6

Mini plateau | Small serving tray
20,5x14,5 cm

KO972M  -   6

pour les amoureux de Paris

so liberty!
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LES PRÉSENTOIRS

DISPBALL2  -   1

Présentoir de balles | Softballs display
soumis à conditions 

90x32,6x31 cm
contenance :  60 balles

X018F  -   1

Présentoir de tabliers et bavoirs
Aprons and bibs display

soumis à conditions 

43x95x26 cm
avec 12 cintres

PRASSI  -   1

Présentoir d’assiettes | Plates display
soumis à conditions 

41x38x19 cm

PRSET  -   1

Présentoir de sets de table | Placemats display
soumis à conditions 

41,5x119,5 cm



RÉCAPITULATIF DES PRODUITS



90
PETIT JOUR PARIS  •  2021

LES PARAPLUIES

PP022L

79x71 cm
SB022L

79x71 cm

Umbrella
74x70 cm

 4

EL022L

BP022L

ouverture 
et fermeture 
sécurisées

génial !
les parapluies 
transparents !

attache avec 
bouton-pression 
pour un parapluie 
bien fermé

plic plac ploc

EC022L
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LES QUILLES

LES BALLES

LES BALLONS

EL401P

à partir 
de 12 mois

à partir 
de 12 mois

à partir 
de 12 mois

petite balle 
garantie zéro 
bobo

Softball
ø 10 cm

 6

Large softball
ø 15 cm

 6

Pin bowling set
21x25x13 cm

 3

EC401N

BA402DPP402L BP402H

BA401B

PP401J

pim

pam

poum

boooum

EC402N

3 5 8 5 1 9 0 3 8 4 0 2 6 3 5 8 5 1 9 0 6 4 4 0 2 1 3 5 8 5 1 9 0 8 4 4 0 2 5 3 5 8 5 1 9 0 2 2 4 0 2 5

BA421F

boules
18x18x10 cm

 3

BP413G

3 5 8 5 1 9 0 2 2 4 1 3 1

PP413L

3 5 8 5 1 9 0 6 4 4 1 3 7

BA413E

3 5 8 5 1 9 0 8 7 4 1 3 8

EC413N

3 5 8 5 1 9 0 3 8 4 1 3 2

DI413L

3 5 8 5 1 9 0 8 3 4 1 3 2

BP413P

3 5 8 5 1 9 0 7 6 4 1 3 2

BP401P

EL413P

3 5 8 5 1 9 0 4 6 4 1 3 1
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LP320P

Stroller
43x28x56,5 cm

 1

EC320L

PP320L

PP320RL

PC320L

PC320RL

une fois pliée,
la poussette reste 
fermée grâce 
au loquet 
de sécurité

cadre 
élégant 
et résistant

LJ320P

LH320P

LES POUSSETTES
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LES GOURDES TRITAN

LES GOURDES INOX

Bottle
6x16 cm - 350mL

 4

fermeture 
hermétique

trop pratique 
la paille !

trop top 
les gourdes 
en tritan !

BP900K

MO900KPP900K

SB900K

sluuuurp

glou glou glou

LJ790P LH790P LP790P

Bottle
500mL

 4
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LES TABLIERS
Apron
36x46 cm

 6

Apron
41x55 cm

 6

fermeture 
facile avec 
un scratch

pour 
a juster 
son tablier

pour aider 
ses parents 
en cuisine

hmmmmmm

miam miam miam

PP625BH

BA625D

PI625K

PC625L

BP625P

PC625H

PC625RL

EC625K

MO625BH

MO625H
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LES BAVOIRS
Bib
25,5x38 cm 

 6

une poche 
transparente pour 
ne pas en perdre 
une miette

manger 
proprement 
devient un jeu 
d’enfant !

fermeture facile 
avec un scratch

la toile cirée 
est imperméable 
et se nettoie 
facilement 
à l’éponge

miam miam

PI617BK

BP617P

PI617K

EC617R

DI617L

EC617K

BP617L BP617RL

PP617BH

BAVOIR - BIB

EL617P
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LES PLATEAUX À COMPARTIMENTS
4-compartment serving tray
24x21 cm

 6

facile de manger 
équilibré dans 
un plateau 
compartimenté !

entrée
dessert

plat fromage

miam miam

scrountch

hummmmm

PI935K

EC935K

EL935P

PP935P

DI935L

MO935RP

MO935BP

BP935P
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LES TASSES POUR TOUT-PETITS
Baby’s very first cup
12,5x10x7,5 cm - 220mL
pack : 11x10x10 cm

 6

dans une super boîte cadeau !

base 
antidérapante

tasse 
en tritan

anses en 
silicone

le + : une 
gradutation 
au dos

un bouchon
pour boire sans 
éclaboussures

PP997BH

EL997H

BA997H

BP997G

EC997K

Glou glou glou
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LES BOLS VENTOUSE AVEC CUILLÈRE
Bowl with suction pad and spoon
pack :  13,5x15x6 cm

 3
dés 6 mois 

la ventouse :
indispensable aux gestes 
un peu maladroits de bébé

EC702K

EL702P

PI702K

PP702BP

BP702P

PP702P

BP702L

PP702WP



99
PETIT JOUR PARIS  •  2021

LES COFFRETS BAMBOU

PPB901L

un super cadeau !

4-piece gift box
pack :  29x22,5x9 cm

 3

dés 6 mois 

ECB701RK

ELB701P

BPB701L

5-piece gift box
pack :  27x19,5x9,5 cm

 3 dés 6 mois 
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LES COFFRETS 5 PIÈCES OUVERTS

dés 6 mois 

PP701P

5-piece gift box
pack : 27x19,5x9,5 cm

 3 un coffret ouvert pour voir 
les jolis motifs et couleurs

MO701BP

MO701RP

LJ701P

LH701P

LP701P

EC701R

proportions 
idéales pour 
des petits 
enfants 
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LES COFFRETS 5 PIÈCES FERMÉS

un coffret ludique 
et complet 

5-piece gift box
pack : 19,5x19,5x8 cm

 3

BP701BP

EC701RK

EC701K

PI701K

BP701RP

miam !

miam !

MO701N

EL701P

PP701WP

PP701BP

EC701P









Catalogue : réalisé par notre studio.
Photos : merci à Elo & Superlucieland pour ces jolies photos d’ambiance. 



Petit Jour SA - 71 rue du Grand Meaulnes 
77982 St Fargeau Ponthierry Cedex - France

tél. +33 (0)1 60 65 82 00
welcome@petitjour.com
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