Le coin des enfants !
POKÉMON LE GRAND JEU
DU CHERCHE ET TROUVE
Plus de 200 défis à relever !
DÈS 7 ANS

NS

DÈS 8 A

Elégant et raffiné,
c’est le cadeau qui lui faut !

LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE
Un cadeau idéal pour des heures de découverte !

Pour jouer de 2 à 5 joueurs.
Temps de jeu : 20 minutes

10 grands thèmes du savoir réunis : découvrir la Terre / L’espace et les
étoiles / Le monde naturel / La vie animale / Le corps humain / L’histoire
de l’humanité / Les hommes et la société / Les arts et les loisirs / Les
sciences et les techniques / Les communications.
200 schémas explicatifs pour comprendre une éruption volcanique,
le cycle de l’eau, la classification des espèces, notre squelette…
1000 illustrations et 320 pages pour satisfaire la curiosité des enfants !

Et les indémodables coffrets !

CARÈNE - ESSENTIAL BLACK & GOLD GT
Le luxueux design de Carène associé à sa silhouette emblématique en font l’élégant reflet de votre personnalité. Exprimez
votre style personnel avec ce stylo unique.

EXPERT

COFFRET MES APÉROS ENTRE AMIS
100% faits maison

COFFRET MASTER SUSHIS,
MAKIS ET GYOZAS

HÉMISPHÈRE

L’équilibre parfait entre modernité et tradition pour un stylo intemporel. Dans un monde professionnel où la première impression est
primordiale, vous pouvez compter sur un stylo Expert.

Démarquez-vous avec la collection dernier cri Hémisphère. L’association de couleurs tendance, d’effets métalliques et de magnifiques laques
et motifs incarne l’assurance parisienne en toute occasion.

STYLO PLUME

STYLO ROLLER

Découvrez le jeu Pokémon le grand jeu du
cherche et trouve, une boîte de jeux pour défier ses
amis autour des pokémons et devenir le meilleur dresseur.
Joue avec ton Pokémon préféré et aide-le à récupérer
les 2 objets qu’il a perdu sur le plateau. Pour gagner, il
te faudra bien observer les scènes très attentivement et
retrouver les Pokémons cachés, y repérer les intrus, mais
aussi identifier un Pokémon à partir de son ombre et relever plein d’autres défis tout aussi exceptionnels.

Contenu du jeu :
200 cartes défis
20 cartes décors à observer
un sablier
des pions Pokémon et des pions objets
un dé
un grand plateau de jeu
la règle du jeu.

STYLO BILLE

Entre les cartes spéciales et l’impitoyable sablier,
parviendras tu à récupérer tes objets perdus?

MES CONTES CLASSIQUES
Huit des plus beaux contes
classiques à lire en famille.
Hansel et Gretel,
Aladin et la lampe magique,
Blanche-Neige et les sept
nains, La Belle et la Bête,
Le vilain petit canard,
Les trois petits cochons,
Le petit chaperon rouge,
Jack et le haricot magique.

LES PLUS BEAUX CONTES
D’ANDERSEN
Un chef d’œuvre classique : les
histoires les plus célèbres de
hans Christian Andersen sont
rassemblées dans cet ouvrage :
La Petite Sirène, La Reine
des Neiges, l’intrépide Soldat
de Plomb, la Bergère et le
Ramoneur…
Des grands classiques pour
les petits et les plus grands,
illustrés avec élégance
par Jean-Noël Rochut.

Le coffret Apéros entre amis, 100% fait maison, vous propose 4 ramequins
design de différentes tailles en céramique de haute qualité avec leurs motifs
graphiques noirs et blancs, accompagnés d’un très beau plateau de présentation en bambou. Vous pourrez y réaliser des recettes d’apéritifs 100 % maison
avec des légumes, des produits frais et des produits de fête : rillettes de poulet
tandoori, faisselle de truite, caviar d’aubergines, houmous au potiron, guacamole maison, foie gras… Vous ne serez jamais en panne d’idées avec les 25 recettes proposées dans ce livre. Vos apéros maison seront frais et gourmands !

GUINNESS WORLD RECORDS 2020
Le plus populaire de la planète !
L’édition 2020 du livre millésimé
le plus populaire de la planète
présente des milliers de records,
nouveaux ou mis à jour, validés par
des experts dans chaque domaine.
Des centaines de photos inédites
et une toute nouvelle approche
graphique font de chaque édition
un livre unique à collectionner.

CLASSIQUE - SONNET - FOUGÈRE

CLASSIQUE - SONNET ATLAS

CLASSIQUE - SONNET METRO

Le stylo plume Sonnet Fougère en argent reflète l’élégance raffinée
et intemporelle de Parker. Merveilleusement ciselés et arborant
le motif d’inspiration florale Fougère, le capuchon et le corps en
argent massif mettent en valeur la forme délicate de Sonnet, qui est
un véritable bijou d’écriture.

Doté d’un corps verni de bleu aux fines gravures, d’un capuchon en
argent massif aux touches plaquées de palladium.

Laqué de noir, le corps distingué est surmonté d’un capuchon laqué
noir mat, délicatement gravé d’un motif urbain suggérant un plan
de ville.

STYLO PLUME

STYLO PLUME

STYLO PLUME

STYLO ROLLER

STYLO ROLLER

STYLO ROLLER

STYLO BILLE

STYLO BILLE

STYLO BILLE

11 chapitres : Planète Terre,
Animaux, Humains, Recordologie,
Sports viraux, Aventures, Société,
technologies et ingénierie, Arts et
médias, Sports.

ORGANISATEUR LIO

AGENDA CANNES FSC

ORGANISATEUR MILANO

Plus : un chapitre spécial Robots,
avec les 10 plus grands phénomènes réels ou de fiction.

LA MUSIQUE
Le premier documentaire sonore
et interactif des tout-petits.
Vive la musique !
12 sons à écouter
et des mots nouveaux à découvrir.
Des volets à
soulever et plein
d’informations pour
apprendre.

Grâce à son astucieuse pochette
zippée intégrée, glissez votre stylo
et emportez partout avec vous ce
dont vous avez besoin pour rester
organisée !
Caractéristiques :
Année : 2020
Couverture : Rigide
Grille : 1 semaine sur 2 pages
Reliure : Spirales
Matière : Polyuréthane
Existe en 3 couleurs :
gris, marine et beige.

Grâce à son astucieuse pochette zippée intégrée, glissez
votre stylo et emportez partout avec vous ce dont vous
avez besoin pour rester organisée !
Caractéristiques :
Année : 2020
Couverture : Jaquette
Grille : 1 semaine sur 2 pages
Reliure : Spirales
Matière : Synthétique
Existe en 3 couleurs :
marine, rouge et cappuccino.

Sa toile enduite légèrement veinée
est déclinée dans de nombreux
coloris et réhaussée par une piqûre
sellier élégante. C’est par ailleurs
l’organiseur qui propose le plus
grand nombre de formats. Sans aucun doute, Milano est l’organiseur
qu’il vous faut.
Caractéristiques :
Année : 2020
Couverture : Rigide
Grille : 1 semaine sur 2 pages
Reliure : Spirales
Matière : Toile enduite
Existe en 6 couleurs :
noir, marron, rouge, marine, camel et framboise.

Et encore plus de modèles en librairie

Contenu du coffret :
4 ramequins en céramique de différentes tailles • 1 plateau en bambou
1 livre de 25 recettes

COFFRET BUDDHA BOWLS
santé Version BLEUE

Avec le nouveau coffret MASTER SUSHIS, MAKIS et GYOZAS 2019, le Japon
s’invite à votre table : gyozas, sushis et makis n’auront plus de secrets pour vous
grâce à ce coffret ! Ce coffret est le plus complet du marché, il contient : 1 livre de
recettes, 1 couteau santoku, 2 grands bols, 1 moule pour sushis, 1 moule à gyozas, une natte en bambou pour makis, 2 pots à sauce, 1 cuillère en bois et 2 paires
de baguettes. Le tout en finition noir mat du plus bel effet. Le livre de 24 recettes
vous accompagnera pas à pas pour réaliser vos mets japonais en toute simplicité.
Contenu du coffret :
2 paires de baguettes • 2 bols • 2 pots à sauce • 1 couteau de chef
1 moule à sushi • 1 natte à maki • 1 cuillère en bois • 1 moule à gyozas
1 livre de 24 recettes

COFFRET BRUCH ATTITUDE

Le coffret « Buddha Bowls » est composé de 4 bols bleus peints à la main et
au motif contemporain, de 4 paires de baguettes assorties et d’un livre de 24
recettes (du petit déjeuner au dîner). Les recettes sont issues de la tendance
« food healthy » à base de céréales complètes, légumes, poisson, oléagineux,
poulet grillé… pour des repas complets et sains, savoureux et équilibrés !
Les bols santé vous feront succomber à la healthy food en toute élégance !

Avec le coffret « brunch attitude » composé de 2 tasses et de 2 coquetiers assortis, profitez pleinement d’un agréable tête à tête autour de succulentes recettes, comme une
omelette au Tabasco parsemée de graines, tomates cerises et zaatar ou d’un english egg
muffin accompagné d’une tasse de café ou de thé… Grâce au livre de 20 recettes originales et faciles à réaliser, vous ne manquerez pas d’inspiration ! Vous voici transporté
le temps d’un brunch en bord de mer, pour un moment de bonheur et de sérénité !

Contenu du coffret :
4 bols en céramique de haute qualité
4 paires de baguettes
1 livre de 24 recettes

Contenu du coffret :
2 tasses en céramique de qualité supérieure
2 coquetiers en céramique de qualité supérieure
1 livre de 20 recettes

COFFRET COCKTAILS DES ÎLES
Ce coffret comprenant 4 jolis verres totems, 4 pailles assorties, un pilon en bois et un livre de plus de 25 recettes vous permettra, le temps
d’un apéro en famille ou entre amis, de déguster des cocktails plus
savoureux les uns que les autres, à déguster dans les verres totems !
Laissez-vous enivrer par les mélanges parfumés et ensoleillés des 25
recettes de cocktails… tout va bien, vous êtes en vacances… le temps
d’une soirée !
Contenu du coffret :
4 verres totems
4 pailles
1 pilon
1 livre de 25 recettes

Produits sous réserve de disponibilité.

