Hall 1 Stand J40

NOUVEAU!

BRAND NEW!

trousse « colorier et apprendre » – exploration de
l’espace
colour & learn space explorer pencil case
Très sympa et très pédagogique, la trousse à colorier Space Explorer
présente toutes les planètes et ses distances du soleil ainsi que les
astronautes, vaisseaux spatiaux et la scène historique du débarquement sur
la lune! Il y a tant à découvrir en coloriant avec les 10 stylos lavables inclus
- et encore plus d’informations à rechercher sur le site. Et en l’honneur des
missions lunaires, la trousse a une fermeture éclair rouge, blanche et bleue!
Great fun and highly educational, the space explorer pencil case to colour
in features all the planets and distances from the sun plus astronauts,
spacecraft and the historic moon landing scene! There’s so much for
children to discover as they colour with the included 10 wash-out pens and still more information to research on the website. And in honour of the
moon missions we’ve turned the zip red, white and blue!

taie d’oreiller « colorier et apprendre » – Carte des
États-Unis
colour & learn US map pillowcase

Dessinez, coloriez et découvrez les capitales, les animaux, les oiseaux et les
fleurs de chaque État avec cette nouvelle taie d’oreiller ‘carte des États-Unis’
- puis lavez et recommencez! Cette belle illustration avec 10 stylos lavables
inclus rend l’apprentissage à la fois créatif et amusant - et elle est réutilisable
à l’infini ... mettez -le à la machine et l’encre se lave complètement, prête
pour la prochaine fois.
Doodle, colour-in and discover the capital cities, animals, birds and flowers
of each state with the new US map pillowcase - then just wash and start
again! This stunning hand-drawn illustration with 10 included washable
pens makes learning both creative and fun – and it’s endlessly re-usable…
pop in the machine and ink washes out completely ready for next time.

nappe « colorier et apprendre » – vie de l’étang
colour & learn pond life tablecloth

Plein de vie animale et végétale, il y a tant à découvrir et à apprécier tout en
coloriant - pour toute la famille! Amusez-vous à découvrir les cycles de vie
des grenouilles et des libellules, à identifier les espèces et à plonger dans
un étang virtuel! Ensuite, lorsque vous êtes prêt pour un nouveau départ,
mettez la nappe sur un lavage en machine chaud et tout se lave prêt pour
votre prochaine aventure ...
Teeming with animal and plant life, there’s so much for the whole family to
discover and enjoy as you color! Have fun learning about the life cycles of
frogs and dragonflies, identifying species and virtual pond dipping! Then
when you’re ready for more pond discovery, pop the tablecloth on a warm
machine wash and everything washes out ready for your next adventure...

NOUVELLE GAMME: des sacs fourre-tout ‘coloriez et transportez’ pour tous les âges
BRAND NEW RANGE: colour & carry tote bags for all ages

des sacs fourre-tout ‘coloriez et transportez’ en trois modèles:
vie de l’étang, carte du monde et papillons
colour & carry tote bags in three designs: pond life, world map and butterflies
Sac sympa et pratique pour les livres, le kit, le shopping et plus
encore! Profitez de l’ajout de vos propres couleurs aux modèles
éducatifs avec les 10 stylos lavables rentrés dans la poche intérieure.
Lorsque vous êtes prêt pour une nouvelle palette de couleurs, mettez
le fourre-tout dans un lavage à la machine et toute l’encre des stylos
disparaît complètement - un plaisir sans fin!
Fun, practical carry bag for books, kit, shopping and more! Enjoy
adding your own colours to the educational designs with the set of
ten wash-out pens tucked into the inside pocket. When you’re ready
for a new colour scheme, pop the tote in a warm machine wash and
all pen ink disappears completely - endless fun!
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set de table portable, dessin ‘dinosaure’
dinosaur placemat to go
besace dessin ‘papillons du monde’
butterfly crossbody bag

RRP €16.50/£13.95

RRP €17.95/£15.95

NEW:
pond life

Nos produits ludiques sont conçus pour stimuler la créativité,
l’apprentissage et l’individualité avec des textiles coton tels
des taies d’oreiller 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, dinosaures, la vie de l’étang et la carte
des États-Unis à colorier tout en apprenant.
taie d’oreiller dessin ‘jeune décorateur’
doll’s house decorator pillowcase
RRP €18.95/£14.95

RRP €26.95/£22.95

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 freestyle designs, like the grid print backpack,
and colour and learn prints in world map, butterfly, space
explorer, dinosaur, pond life and US map.

sac à dos dessin ‘carte du monde’
world map backpack
RRP €16.95/£14.95

nappe dessin ‘la vie de l’étang’
pond life tablecloth

trousse dessin ‘exploration de l’espace’
space explorer pencil case
RRP €15.95/£12.50

Prix EU Janvier-Juin 2020
EU pricelist January-June 2020
code

Français

English

€

£

sets de table et nappes

placemats and tablecloths

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 'animaux aux zoo'

tablecloth - US map

26.95

22.95

USMAPTS

NOUVELLE nappe dessin 'États Unis' (d'Avril)

tablecloth - animals at the zoo

26.95

22.95

PONDTS

nappe dessin 'la vie de l'étang'

tablecloth - pond life

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

taies d'oreiller et housses de couette

pillowcases and duvet covers

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

USDPC

NOUVELLE taie d'oreiller dessin 'carte des États Unis'

US map 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

18.95

14.95

MAPDPC80

taie d'oreiller dessin 'carte du monde' 80x80cm

world map pillowcase 80x80cm

18.95

14.95

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

sacs et trousses

bags and pencilcases

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 pencil case

15.95

12.50

DINPEN

trousse dessin 'dinosaure'

dinosaur pencil case

15.95

12.50

BTPEN

trousse dessin 'papillons du monde'

butterfly pencil case

15.95

12.50

SPPEN

trousse dessin 'exploration de l'espace'

space explorer pencil case

15.95

12.50

DESB

sac d'accessoires à dessiner

designer accessory bag

15.95

12.50

BTBAG

besace dessin 'papillons du monde'

butterfly crossbody bag

17.95

15.95

BTTOTE

NOUVEAU sac fourre-tout dessin 'papillons du monde'

NEW butterfly tote (from April)

16.50

12.95

MAPTOTE

NOUVEAU sac fourre-tout dessin 'carte du monde'

NEW world map tote (from April)

16.50

12.95

PONDTOTE

NOUVEAU sac fourre-tout dessin 'la vie de l'étang'

NEW pond life tote (from April)

16.50

12.95

stylos et papiers cadeaux

pens and wrapping paper

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' + stylos

world map wrap x 3 with 10 pens

10.95

8.95

