
Collection Hiver 2020

Amadeus les petits 

Tous nos produits sont conformes aux normes
Européennes, avec la norme EN71 partie 1,2,3.

Nous avons travaillé différentes histoires :

Lilian l’Eléphant, Lili et Zoé dans la forêt , Eliot le 
pilote, Victor roi du Pôle Nord, Louise et Oscar 

font leur rentrée, 

Mais également 3 capsules :

Hector au pays des dinosaures, Hélène la licorne, 
Casse-Noisette,

Et nos essentiels…



Les rêves de Lilian

Thème neutre où 2 petits éléphants et une chouette 
viennent s’animer dans une ambiance lunaire, douce 

et poétique.



Les rêves

de Lilian

Encadrement,  étagère et messages 
dorés, jolies peluches habillées ou toutes 
douces, nouvelles boites à dents , plaids 
et nids d’ange « luxe » adaptés à l’enfant 

« le tout doux », plaid ludique …



Lili  et Zoé 

dans la forêt 

Thème romantique dans lequel une jolie renarde 
et une mouflette se lient d’amitié dans une forêt.



Lili  et Zoé

dans la forêt

Fauteuil arc en ciel, pêle-mêle fleuri, 
toile biche, peluche biche Eva, 

veilleuse renarde, nouvelles boites à 
dents, tirelires, focus 1er Noël et dinette…



Eliot le pilote

Thème retro dans lequel un castor, crocodile 
et chien s’animent sur des vélos, avions et 

voitures vintages… 



Eliot le pilote

Abécédaire, nouvelles boites à dents de lait, 
assise en velours côtelé, jolies peluches 

habillées et toutes douces, présentoir avec 
petites voitures à friction…..  



VICTOR

ROI DU POLE NORD

Thème polaire autour d’une famille de 
pingouins…



VICTOR

ROI DU POLE NORD

Nouveaux plaid et bouillotte
ludiques, nouvelle assise à la
matière effet mouton, toile, carte
du monde à dessiner, gourde en
acier inoxydable, de nouvelles
peluches, baleine en bois pour le
bain…



Louise et Oscar 

font leur rentrée!

Thème vintage autour de la rentrée des classes avec 
comme protagonistes Louise et Oscar !



Louise  et Oscar

Abécédaire, sac à trottinette, boites à
bons points, boites à lunettes avec tissus
imprimé pour les nettoyer, marque-
pages aimantés pour les 1ères lectures,
sac à chaussures de sport (pour l’école
ou loisirs), tableau d’écolier à coller, bol
p’tit dej , album de classe…



Hector au pays des Dinosaures



Hélène la Licorne



NOEL Féérique



Autour du conte de Casse noisette

« Noël tradition »

Nouveaux calendriers de l’avent, Casse-Noisette
à suspendre et à poser, carrousel de Noël…



Nos Essentiels…




