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Hall 3 Stand E37

besace « colorier et apprendre » – papillons 

colour & learn butterfly crossbody bag

Découvrir certains des plus fascinants papillons du monde en coloriant et 
personnalisant une besace! Fournie avec un pack de dix marqueurs à encre 
lavable. L’encre disparaît totalement pendant un programme chaud en lave-

linge pour pouvoir colorier et changer le look de la besace à l’infini!

Discover some of the world’s most fascinating butterflies as you colour-in 
and personalise your own crossbody bag! Comes with a set of ten wash-out 

pens and all the ink completely disappears on a warm machine wash, so 
your bag can be coloured and designed again and again! 

taie d’oreiller « colorier et apprendre » – papillons

colour & learn butterfly pillowcase

Colorier et découvrir avec cette taie d’oreiller amusante et éducative qui 
présente une scène remplie de papillons sauvages à colorier sur une face et 
un quadrillage sur l’autre pour dessiner ses propres papillons. Fournie avec 
un pack de dix marqueurs à encre lavable. L’encre disparaît totalement en 

lave-linge pour pouvoir colorier les papillons aussi souvent qu’on veut!

Colour and discover with this fun and educational pillowcase featuring a 
wild butterfly scene to colour-in on one side and a dot grid for your own 
butterfly designs on the other. Comes with a set of ten wash-out markers 
and the ink completely disappears on a warm machine wash, so it can be 

coloured and personalised again and again!

taie d’oreiller « colorier et apprendre » – exploration de 
l’espace

colour & learn space explorer pillowcase
Colorier et découvrir le système solaire avec cette taie d’oreiller double 

face, amusante et éducative! Avec des étoiles, des planètes et des engins 
spatiaux sur une face, et la scène historique du premier alunissage a l’autre, 

à colorier avec le pack fourni de dix feutres à encre lavable. Quand les 
enfants sont prêts pour une nouvelle aventure intergalactique, il suffit de 

passer la taie au lave-linge et l’encre disparaît totalement!

Colour in and discover the solar system with this fun and educational 
double-sided pillowcase! Featuring stars, planets and spacecraft on one 

side and the historic moonlanding scene on the other,  all ready to colour-
in using the enclosed pack of ten wash-out pens. When the kids are ready 
for another inter-galactic adventure, simply pop the pillowcase on a warm 

machine wash and the ink completely disappears!
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trousse dessin papillons du monde

colour & learn butterfly pencilcase

Le cadeau parfait pour les amateurs de papillons, notre nouvelle boîte à 
crayons présente les papillons du monde d’un côté et «papier millimétré» 
au verso pour les griffonnages et les dessins de votre choix. Livré avec un 
pack de dix marqueurs à encre lavable et l’encre disparaît complètement 

à la machine  - infiniment amusant et créatif. 

The perfect gift for butterly lovers, our new pencilcase features the 
butterflies of the world on one side and ‘graph paper’ on the reverse for 

designs and drawings of your own. Comes with a set of ten wash-out 
fabric pens and the ink completely disappears on a warm machine wash - 

it’s endlessly fun and endlessly creative. 

taie d’oreille dessin jeune décorateur

home decorator pillowcase

Colorez et concevez cette taie d’oreiller amusante comportant un 
intérieur à la maison d’un côté et l’extérieur à l’inverse. Livré avec 
un pack de dix marqueurs à encre lavable pour toutes vos idées et 

designs d’intérieur. Puis lavez simplement à la machine, l’encre disparaît 
complètement, et votre maison est prête à re-décorer! Meilleur cadeau 
pour les filles ou les garçons qui aiment le coloriage: unique et créatif!

Colour-in and design your own home: the interior is one side of the 
pillowcase, exterior on the other. Comes with a set of ten wash-out 

markers for all your ideas and designs. Then simply machine wash, the 
ink completely disappears, and your home is ready to re-decorate! The 

best gift for girls or boys who like colouring-in: unique and creative! 

set de table portable, dessin papillons du monde

colour & learn butterfly placemat to go

Gardez les enfants heureux et occupés à la table avec ce placemat 
double-face amusant. Les enfants peuvent colorier et découvrir les 

différents papillons en utilisant les dix marqueurs à encre lavable, puis 
les laver et recommencer! Livré dans un sac à emporter pratique qui est 
parfait pour prendre aux repas ou excursions et fait un cadeau idéal pour 

les filles ou les garçons qui aiment dessiner et colorier!

Keep kids happy and busy at the table with this fun double-sided 
placemat. Children can colour and discover the different butterflies using 

the enclosed set of ten wash-out pens, then just wash and start again! 
Comes in a handy take-out tote that’s perfect for meals or trips out and 

makes an ideal gift for girls or boys who like drawing and colouring!



Nos produits ludiques sont conçus pour stimuler la 
créativité, l’apprentissage et l’individualité avec des 

textiles coton tels des taies d’oreille jusqu’aux trousses. 
L’adaptabilité est la caractéristique de la gamme: tous 
les produits sont fournis avec dix marqueurs à encre 

lavable, ne laissant pas de traces, prêts pour la prochaine 
œuvre! La gamme de produits permet des créations 

complètement libres (comme le sac à dos quadrillé) ou 
offre des dessins mappemondes, papillons, exploration 
de l’espace ou dinosaures à colorier tout en apprenant. 

UK company eatsleepdoodle’s fun textile products are 
designed to inspire creativity, learning and individuality. 
Versatility is a hallmark of the range: everything comes 
with a set of 10 wash-out pens and the ink all washes 
out in the machine leaving no trace – all ready for the 

next design! Range options include completely freestyle 
designs, like the grid print backpack, and colour and learn 

prints in world map, butterfly and dinosaur designs. 

taie d’oreiller « colorier et apprendre » – papillons

colour & learn butterfly pillowcase

RRP €18.95/£14.95

taie d’oreiller « colorier et apprendre » – 
exploration de l’espacecolour & learn space explorer pillowcaseRRP €18.95/£14.95

besace « colorier et apprendre » – papillons 

colour & learn butterfly crossbody bag

RRP €17.95/£15.95

trousse dessin papillons du 

monde

butterfly pencilcase
RRP €15.95/£12.50

taie d’oreille dessin jeune décorateur

home decorator pillowcase

RRP €18.95/£14.95

set de table portable, dessin 

papillons du monde

butterfly placemat to go
RRP €16.50/£13.95



code Français English € £

DPTG set de table portable, dessin 'à table' placemat to go - mealtime fun 16.50 13.95

DINPTG set de table portable, dessin 'dinosaure' placemat to go - dinosaur 16.50 13.95

BTPTG set de table portable, dessin 'papillons du monde' placemat to go - butterflies 16.50 13.95

DPLF sets de table x 4, dessin 'cadres' placemat set of 4 - frame design 26.95 22.95

MAPPLS sets de table x 4, dessin 'carte du monde' placemat set of 4 - world map 26.95 22.95

MAPTS nappe dessin 'carte du monde' tablecloth - world map 26.95 22.95

ZOOTS nappe dessin 'zoo' (avec ARTIS Royal Amsterdam Zoo) zoo tablecloth - with Artis Royal Amsterdam Zoo 26.95 22.95

DTM nappe dessin 'quadrillée' taille moyen doodle tablecloth - grid print, medium 42.50 35.00

DTL nappe dessin 'quadrillée' taille grand doodle tablecloth - grid print, large 47.95 39.95

DPC taie d'oreiller dessin 'carnet' doodle notebook pillowcase 18.95 14.95

DINDPC taie d'oreiller dessin 'dinosaure' dinosaur pillowcase 18.95 14.95

DECDPC taie d'oreiller dessin 'jeune décorateur' home decorator pillowcase 18.95 14.95

BTDPC taie d'oreiller dessin 'papillons du monde' butterfly pillowcase 18.95 14.95

SPDPC taie d'oreiller 'exploration de l'espace' space explorer pillowcase 18.95 14.95

MAPDPC taie d'oreiller dessin 'carte du monde' world map pillowcase 18.95 14.95

MAPDPC65 taie d'oreiller dessin 'carte du monde' 65x65cm world map pillowcase 65x65cm 22.95 16.95

MAPDPC80 taie d'oreiller dessin 'carte du monde' 80x80cm world map pillowcase 80x80cm 22.95 16.95

DDS housse de couette dessin 'carnet' doodle duvet - single 34.95 29.95

MAPDS housse de couette dessin 'carte du monde' world map  - single 34.95 29.95

DBAG sac à dos dessin 'quadrillé' doodle backpack 16.95 14.95

MAPBAG sac à dos dessin 'carte du monde' world map backpack 16.95 14.95

DPEN trousse dessin 'carnet' doodle notebook pencilcase 15.95 12.50

DINPEN trousse dessin 'dinosaure' dinosaur pencilcase 15.95 12.50

BTPEN trousse dessin 'papillons du monde' butterfly pencilcase 15.95 12.50

DESB sac d'accessoires à dessiner designer accessory bag 16.95 14.95

BTBAG besace dessin 'papillons du monde' butterfly crossbody bag 17.95 15.95

DWP set de 10 stylos lavables doodle wash-out pen set 7.95 6.50

ARTWP ensemble d'artiste de 20 stylos artist set of 20 wash-out pens 11.50 9.95

MAPWRAP papier cadeau x 3 dessin 'carte du monde' world map wrap x 3 with 10 pens 10.95 8.95

pens and wrapping paper

sets de table et nappes

sacs et trousses

stylos et papiers cadeaux

placemats and tablecloths

pillowcases and duvet coverstaies d'oreiller et housses de couette

bags and pencilcases

Prix EU Janvier-Juin 2019
EU pricelist January-June 2019


