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MANUFACTURE EN FAMILLE, une expérience inédite. 
Vous souvenez-vous de qui vous a tenu la main pour réussir 
votre premier gâteau au chocolat, ou votre première canne 
à pêche?
Moment de transmission, de complicité.





NOS VALEURS, NOTRE VISION

Il y a une grande satisfaction à transmettre 
une connaissance ou un savoir utile aux 
générations suivantes.
Nous souhaitons vous faire découvrir la joie 
d’assister aux progrès de vos enfants, de 
voir leur génie s’exprimer, de voir leur fierté 
devant le résultat.

LA JOIE DE TRANSMETTRE

Dans un monde de plus en plus virtuel 
et numérique, «faire de ses mains» est 
structurant pour la personne, cela permet 
de développer l’autonomie, le sens de 
l’effort et la confiance en soi.
Maria Montessori disait :  «l’intelligence 
vient de la main». Dans sa pédagogie, les 
apprentissages passent par le corps afin 
d’être assimilés.
Votre enfant développe sa créativité, sa 
motricité fine, ses connaissances et son 
autonomie, ainsi que son envie d’apprendre.

FAIRE DE SES MAINS
UNE ÉDUCATION

Nos produits sont 100% conçus et fabriqués 
en France. Notre choix de travailler avec 
des PME régionales traduit notre volonté de 
soutenir l’industrie locale.
Tous nos produits sont conçus, dessinés et 
fabriqués dans notre maison à Toulon.

LOCALE
NATURELLEMENT 

FABRIQUÉE EN FRANCE 

Dans un monde où tout se démode et 
s’use si vite, il est bon de créer des trésors 
d’enfance, des trésors que l’on passe avec 
fierté à la génération future, des objets qui 
durent parce qu’ils sont beaux.
Le beau est stimulant, satisfaisant, 
intemporel.

LE BEAU,
PARCE QUE CELA DURE



Nous cherchons à travailler en circuit-
court avec des fournisseurs regroupés 
localement afin de réduire les impacts sur 
l’environnement.

ECO DESIGN
DES JEUX SAINS ET 

DURABLES

Parce que la sécurité de vos enfants est une 
priorité pour nous, le bois est issu de forêts 
européennes gérées durablement, la colle 
est adaptée aux écoles, ...

RESPONSABLE
DÉVELOPPER DE MANIÈRE 

DURABLE







QUI SOMMES-NOUS?  
HISTOIRE DE LA 

MANUFACTURE EN FAMILLE
Notre aventure familiale m’ a donné l’envie 
de faire goûter aux autres ces instants de 
qualité en famille, moments de complicité, 
de créativité, et de transfert de savoir-faire, 
avec à la clef un objet beau et pérenne.
Par expérience j’ai découvert que pour 
garder la motivation des plus jeunes, il faut 
une satisfaction rapide, pouvoir commencer 
immédiatement, sans perdre du temps en 
préparation et approvisionnement; finies 
les bonnes idées bien commencées-mal 
terminées, par manque de matériel, de 
temps ou de patience.
Un autre point essentiel auquel je veille 
avec attention est celui de l’apprentissage 
progressif, un pas à la fois. La dose 
d’apprentissage doit être raisonnable 
et mesurée, pour ne pas décourager les 
enfants.
J’ai mis dans MANUFACTURE EN FAMILLE 
ma volonté d’offrir à tous la possibilité 
d’apprendre à transmettre, créer, 
personnaliser des jouets, petits meubles 
ou accessoires avec le soucis d’un résultat 
élégant.
MANUFACTURE EN FAMILLE vous propose 
pour chaque produit, un apprentissage 
ludique avec une satisfaction rapide, la 
fabrication de vos propres outils, avec 
toutes les fournitures nécessaires et une 
notice en image vous expliquant comment 
faire et plus important, comment faire faire.

Vous verrez combien l’enfant s’attache et 
respecte ce qu’il a fabriqué !»

Elisabeth.

«Mariée depuis 25 ans, à un grand malade 
de technologie et de création, tous deux 
ingénieurs de formation, nous avons élevé 
4 enfants tout en vivant une carrière pleine 
d’innovations. C’est tout naturellement 
que nous avons fait des objets pour nos 
enfants et que de fils en aiguille ils ont 
été demandeurs, puis ont participé à la 
fabrication de leur jouets.
L’importance du Temps de qualité passé en 
famille nous est apparu au fil des années 
comme une nécessité. La joie de faire 
ensemble a tissé des liens forts avec nos 
enfants et entre eux. En grandissant ils 
sont devenus de plus en plus imaginatifs,  
rivalisant d’astuces et de bonnes idées. Nous 
avons crée une vraie culture de famille.
Avoir vécu tous ces petits succès, leur a 
donné envie d’aller plus loin. Les activités 
de création manuelles partagées avec nos 
enfants ont été une porte ouverte vers 
la connaissance, l’autonomie, le plaisir et 
l’envie d’apprendre.
Tout ceci ne s’est pas réalisé sans une série 
incommensurable d’erreurs, d’à peu prés 
et beaucoup d’objets à la poubelle; être 
parents reste difficile. Malgré tout, ces temps 
de complicité sont des piliers pour que nos 
enfants deviennent des adultes heureux, la 
tête pleine de souvenirs et débordant de 
créativité pour l’avenir.





Nous dessinons, concevons et fabriquons les 
produits de MANUFACTURE EN FAMILLE 
dans notre maison à Toulon.

MÉTHODE DE FABRICATION

Afin de répondre au besoin de beau, de belle 
matière et d’authentique, MANUFACTURE 
EN FAMILLE propose aujourd’hui des 
produits en bois, en cuir, en feutrine. 

CHOIX DES MATÉRIAUX 

Le résultat après 1 à 3 heures de joie 
partagée, de fous-rires et d’apprentissage 
sera 
•	 Des	jouets	de	plusieurs	univers	

Le monde des romains
L’univers du japon féodal et des 
samouraïs
Le monde du moyen-âge et de 
la chevalerie
L’univers des fées
La course automobile à travers 
les âges
L’univers du jouet traditionnel…

•	 Des	meubles	
•	 Des	cadeaux	à	offrir	aux	adultes	

RÉSULTAT FINAL

www.manufactureenfamille.com
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