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Briki Vroom Vroom est une marque familiale française 
créée par Joanna et Leonardo, illustratrice et graphiste. 
Elle s’adresse aux enfants comme aux parents et propose 
un large éventail d’articles de décoration en bois, des 
jouets d’éveil, ainsi que des accessoires textiles pour 
bébés et de la papeterie.
Toutes nos créations en bois sont élaborées à partir 
de matériaux naturels de haute qualité, fabriqués en 
Pologne dans un esprit éthique. Les jouets sont faits à la 
main dans les entreprises artisanales, certifiés peintures 
écologiques et respectueux de l’environnement. 
Le design tendance et moderne aux inspirations poétiques 
stimule l’imaginaire et la créativité des enfants.

Briki Vroom Vroom is a French family brand created by 
Joanna, a book illustrator and Leonardo, a graphic designer.
We offer a large variety of wooden home decor items, 
charming wooden toys, textile accessories for babies and 
stationery products with minimalist and trendy looks, all in 
sweetest tones of colors.
Our playful toys stimulate children’s imagination and invite 
them to tell beautiful stories.
Made from highest-grade materials and certified with  
non-toxic paints.
Designed in Paris, ethically handcrafted in Poland.

ÉDITO

SET DE 3 PATÈRES ANIMAUX 
Chat, Chien et Ours en bois de hêtre.  

Pour décorer de façon ludique  
la chambre de l’enfant.

Cat, Dog and Bear in beech wood.  
To playfully decorate the child’s room.



LOT DE 3 ARBRES 
Lot de 3 sapin en bois d’aulne. Fabriqués de façon artisanale. 
Insufflez une touche de poésie dans votre intérieur !

Set of 3 pines in adler wood. Artistically handcrafted.  
Add a touch of poetry to your home!



LOCOMOTIVE 
Locomotive en bois d’érable pour explorer le monde. 

Maple wood steam engine to explore the world.



JEU DINO
Jouer avec les dinosaures est stimulant! 
3 animaux gravés  + 6 éléments de couleur peints à la main.

Playing with dinos can be fun!
3 engraved wooden beasts + 6 hand-painted elements



BUNNY
Animal en bois d’érable.
Le minimalisme et l’utilisation de matériaux 
naturels sont au cœur de notre design. 

A maple wood bunny.
Minimalism and natural materials.



CHIEN EN BOIS EMPILABLE 
Jouer pour grandir.
Jouet à empiler en bois de hêtre et bois d’érable,  
bois naturel, parfaitement poli, vernis à l’eau. 

Wooden stacking Dog
Play to grow. Natural beech and maple.  
Perfectly polished, water varnish.





JOUET DE LAÇAGE BALEINE  
Jouet en bois d’érable. Livré avec trois lacets de coton différents  
d’une longueur de 80cm. Développe la motricité fine de l’enfant.

A maple wood toy. Comes with three different color 80cm cotton laces.  
Helps in motor skills development.

 



ETAGERE-MAISON  
Etagère-maison en bois de hêtre massif au style épuré et design.  
Une étagère décorative et ludique qui laisse une possibilité de jouer à la maison de poupée. 

A dollhouse shelf in solid beech wood with refined style and design.  
A decorative and playful accessory. 



HÉRISSON

Animal en bois d’érable. Sa petite taille convient parfaitement aux petites  
mains, stimule l’imaginaire de l’enfant et développe sa motricité fine. 

A hedgehog in maple wood. Perfectly sized for little hands.  
Stimulates the imagination and aids motor skills development. 



NESSY 
Animal en bois d’érable. Jouer pour être heureux, jouer pour rêver. 

A maple wood monster. Happy daydreaming. 



RHINOCEROS 
Animal en bois d’érable. Sa petite taille convient  
parfaitement aux petites mains d’enfants.

A maple wood animal. Perfect for small children’s hands.



CHAMPIGNONS DE PARIS 
Insufflez une touche de poésie dans votre intérieur. 
Fabriqués de façon artisanale. 

Four little mushrooms in alder wood.  
Add a touch of poetry to your home.
Artistically handcrafted.
 

AVION 
Avion en bois d’érable. 
Fabriquée de façon artisanale

Maple wood plane to explore the world.  
Artistically handcrafted.
 



PUZZLE ANIMAUX 
Jeu d’éveil, de concentration et de manipulation  
qui développe la motricité fine et la réflexion. 

Develops child’s concentration and  
manipulative skills. Builds motor skills and insight.



BABY ROBOT  
Un jouet ludique qui stimule l’imagination de 
l’enfant et invite à créer des belles histoires. 

This fun toy stimulates children’s imagination  
and awakens their imagination.



BUNNY CAR 
Jouer est amusant !  
Voiture en bois d’érable avec le petit lapin 
amovible. Faite main et peinte à la main.

Playing is fun! 
A maple wooden car with a rabbit driver! 
Artistically handcrafted and hand painted.

 



JEU AFRIQUE
Des couleurs tendres et des formes simples.  
Un jouet pour découvrir et explorer le monde magique des animaux.

Subtle colors and simple shapes.
A toy that helps children explore the magical world of animals.





Photos: Natalia Kapsa, Sophie & The Picture. Design by Briki Vroom Vroom - 2021.

CONTACT
SAS BRIKI VROOM VROOM

Joanna Leonardo
78 boulevard de la Reine - MH6 H14

78000 Versailles - France

www.brikivroomvroom.com

brikivroomvroom@gmail.com

+ 00 33 06 25 25 12 45 

Téléchargez les images 
en haute definition

Download 
high-resolution photos

http://www.brikivroomvroom.com
mailto:brikivroomvroom%40gmail.com?subject=
http://deco-design-enfant.fr/2021/PHOTOS_brikivroomvroom.zip

