


Accompagner les premiers pas d’artiste de 
nos enfants !

C’est dans la gamme «Eveil et découverte» que cette idée prend tout son 
sens avec notre nouveau coffret de crayons premier âge. Grâce à leur 
forme ergonomique, ils sauront accompagner les jeunes artistes dans leurs 
premières créations.

Cette année vous découvrirez également dans la collection «Création 
3+» les nouveaux coffrets «Diam’s mosaïque», grâce aux strass colorés 
et scintillants de grandes dimensions, les enfants pourront réaliser de 
magnifiques tableaux de mosaïques étincelants. 
 
Tout nouveau ! Les coffrets «Créa Facile», des articles plus proches de la 
nature grâce à des activités de bricolage à base de papier pour exercer 
la dextérité et la logique des petits tout en maintenant leur éveil à des 
matières plus naturelles.
 
Enfin, un set d’encreur peinture à doigt pour des réalisations de dessins 
ludiques et faciles, une nouvelle référence de carte à créer ainsi qu’un 
nouvel arrivé dans la gamme des maquettes, «les engins de chantier» 
viennent enrichir l’offre des nouveautés de cette année. 

Nous vous laissons les découvrir ! 

Accompany our children’s first artist’s steps !

The “Awakening and Discovery” range gives form to this new idea in our new early-learning 
pencil set. Their ergonomic shape supports young artists in their first creations.
 
This year, the “Création 3+” collection also includes the new “Diam’s mosaic” boxes. 
Colourful and sparkling rhinestones in large sizes allow kids to create magical pictures of 
sparkling mosaics.
 
Brand new! The nature-inspired “Créa Facile” boxes offer paper-based crafting activities to 
exercise kids’ dexterity and logical skills while teaching them about more natural materials.
 
Finally, this year’s offering is enriched by an ink-based finger painting set to create fun 
drawings with ease, a new card reference to create and a new addition to the range of 
models, “construction equipment”.
 
 Discover them for yourself today!
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PLAQUES ET TAMPONS

   Réf : CL03
Tampon prénom
avec encreur.
First name stamp
with inkpad

ampon prénom

    Réf : CL07
Présentoir tournant  
Tampons prénoms

Contient : 120 tampons prénom 
avec encreur.

Revolving fi rst name stamp 
display stand

Contains : 120 fi rst name stamps 
with ink pad

Dimensions : 35 x 35 x 105 cm

    Réf : CL07PL
Plot pour présentoir tournant
Compatibles avec les présentoirs 

CL07 Version 2020.
Block for CL07 display stand

Fit with display CL07 version 2020
Dimensions : 35 x 35 x 65 cm
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   Réf : CL133
Présentoir Plaques prénom

Contient 64 plaques prénom.
Dimensions : 45 x 45 x 180 cm
Wall display stand for fi rst name 

plates
Contains 64 fi rst name plates.

Vendu avec
64 plaques prénoms

Réf : CL126
Plaque prénom personnalisable
En matière acrylique transparente
First name plates, transparent acrylic 
support
Dimensions : 17 x 14 cm

A retrouver

dans notre brochure



6

EVEIL ET DÉCOUVERTE

     Réf : CL175
MES PREMIERS CRAYONS
My fi rst crayons set
Contient : 6 crayons ergonomiques
Contains 6 ergonomical crayons
Dimensions : 22 x 22 x 4,5 cm

Contient : 6 crayons ergonomiques
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Réf : CL142
COFFRET DOU’DOU’ TRANSPORT
Dou’dou’ Transport set
Contient : 6 tampons tout doux
et un encreur maxi format
Contains 6 sweet stamps
and a big inkpad
Dimensions : 30 x 22 x 6 cm

Réf : CL140
COFFRET DOU’DOU’ ANIMAUX

Dou’dou’ Animals set
Contient : 6 tampons tout doux

et un encreur maxi format
Contains 6 sweet stamps

and a big inkpad
Dimensions : 30 x 22 x 6 cm

7

Encre facilement lavable à l’eau

Boules détachables et lavables
en machine
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CRÉATION 3+

Tableaux faciles «Diams Mosaïque»
Easy pictures, Diamonds mosaic.
Des coffrets qui permettront aux enfants de créer 
de jolis tableaux tout brillants grâce aux diamants 
colorés.
Parfait pour exercer la dextérité et la motricité fi ne des 
plus jeunes.
Contient : 6 tableaux animaux, 281 pierres colorées 
autocollantes, un chevalet de présentation et une 
notice modèle
Boxes that will allow to children to create pretty and 
shiny pictures, thanks to coloured diamonds.
Perfect to improve dexterity and fi ne motor skills of 
the youngest.
Contains 6 pictures animals, 281 coloured gems, an 
easel and an instruction sheet.
Dimensions : 24,5 x 24,5 x 4,5 cm

x281x281
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Réf : CL169  
Tableaux faciles, Diams mosaïque

Bellissimanimo
Easy pictures, Diamonds mosaic

Bellissimanimo

    Réf : CL170
Tableaux faciles, Diams mosaïque
Tropicoanimo
Easy Pictures, Diamonds mosaic
Tropicoanimo

x6

x6
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Tableaux faciles «Peinture au doigt»
Easy painting, fi nger paint.
Des coffrets qui permettront aux enfants de peindre avec 
leurs doigts.
Les jeunes artistes ne déborderont pas des zones à 
remplir grâce aux masques intégrés.
Contient : 6 cartes, 4 encreurs de peinture à doigt, un 
chevalet et une éponge essuie doigt.
Creative sets that allow children to fi nger paint. Thanks 
to the template integrated into the card, young artists 
will not go beyond the zones to be fi lled.
Contains : 6 Cards, 1 inkpad with 4 inks for fi nger, 
sponge to clean fi nger and an easel.
Dimensions : 24,5 x 24,5 x 4,5 cm

1 2 3 4

    Réf : CL160
Tableaux faciles, Peinture au 
doigt «Adorables compagnons»
Easy pictures, fi nger paint «Pets».

Impossible de dépasser

grâce au masque intégréL’encre ne coule pas

CRÉATION 3+
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    Réf : CL131
Tableaux faciles, 
Peinture au doigt 
«Animaux colorés»
Easy pictures, fi nger paint 
«Colorful animals».

    Réf : CL130
Tableaux faciles, 

Peinture au doigt 
«Monde féérique»
Easy Pictures, fi nger 
paint «Fairy world».
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Tableaux faciles Feutrine 
Easy Picture Felt
Les enfants pourront créer de jolis tableaux 
tout doux grâce aux gommettes de feutrine 
autocollantes. Ils sauront révéler leur âme 
d’artiste en panachant les couleurs et les motifs.
Contient : 6 tableaux à décorer, 6 planches de 
feutrine et 1 chevalet de présentation.
Children can create pretty and soft pictures 
using self-adhesive felt stickers. They will be 
able to reveal their artistic soul by mixing the 
colours and motifs.
Contains : 6 paintings, 6 felts boards and 1 
display easel.
Dimensions : 24,5 x 24,5 x 4,5 cm
display easel.
Dimensions : 24,5 x 24,5 x 4,5 cm

   Réf : CL141    
Tableaux faciles 
feutrine «Dans la 
savane»
Easy picture Felt «On 
the savannah».

CRÉATION 3+

12
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   Réf : CL129     
Tableaux faciles 
feutrine «Dans le pré»
Easy picture Felt
«On the Field».

   Réf : CL128     
Tableaux faciles feutrine «A la ferme»

Easy picture Felt «On the farm».
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Dessine sans dépasser

grâce aux pochoirs

intégrés aux cartes

Tes coloriages changent de couleur quand tu appliques les feutres «Magic Motif»

A partir 
de 3 ans

CRÉATION 3+
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   Réf : CL158
Tableaux Faciles, Coloriage 
magique «Les Exploracolo»
Easy pictures, Magic colourings 
«Exploracolo».

   Réf : CL157
Tableaux Faciles, Coloriage 
magique «Les animocolo»
Easy pictures, Magic colourings 
«Animocolo».

Tableaux faciles, Coloriages magiques
Easy Pictures, Magic colourings.
Colorie tes personnages préférés grâce aux feutres 
magiques. Les stylos «Magic Motif» te permettront 
de personnaliser tes couleurs à l’aide de motifs.
Contient : 6 cartes à  colorier, 6 feutres à encre 
magique, 3 feutres magic motif, 1 chevalet et une 
notice pas à pas.
Color and decorate your favorite characters with 
magic markers, «magic patterns» pens will allow 
you to customize your colors with patterns.
Contains 6 cards, 6 marker pens, 3 «Magic Motif» 
pens, 1 easel and an instruction sheet.
Dimensions : 24,5 x 24,5 x 4,5 cm
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Tableaux faciles, Portraits en relief
Easy Pictures, Relief portraits
Pour assembler et composer les animaux de la 
savane ou les animaux domestiques grâce aux 
pièces de mousse épaisses et autocollantes
pré-découpées.
Contient : 5 planches de gommettes en mousse,
5 cartes, 1 chevalet et une notice pas à pas.
Assemble and compose savannah animals or pets 
using pre-cut self-adhesive stickers.
Contains : 5 boards of foam stickers, 5 cards, an 
easel and instruction sheet «step by step».
Dimensions : 24,5 x 24,5 x 4,5 cm

Cartes grand format

1 2 3

Facile à réaliser grâce aux instructions de montage

CRÉATION 3+
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   Réf : CL146
Tableaux Faciles, Portraits
en relief, Animaux familiers
Easy pictures, Relief portraits, Pets.

   Réf : CL145
Tableaux Faciles, Portraits
en relief, Animaux de la Savane
Easy pictures, Relief portraits
Savannah animals.
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Gamme coffrets Animaux Décos 3D
3D Deco models range
Les enfants pourront assembler et faire scintiller leurs animaux en 3D à l’aide des 
pierres précieuses colorées autocollantes.
Contient : 3 maquettes d’animaux à assembler, une planche de 495 pierres 
précieuses autocollantes et une notice de montage.
Children can assemble and personalize their 3D models animals
Contains : 3  animals to mount, a sticker gems board with 495 jewels and an
instruction sheet.
Dimensions : 24,5 x 24,5 x 4,5 cm

CRÉATION 5+



   Réf : CL162
Animaux Déco 3D Diams Fantastiques
3D Decorative animals
Fantastic diamonds

19

   Réf : CL161   
Animaux Déco 3D Diams Péruvien

3D Decorative animals
Peruvian diamonds
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TAMPOGRAPHIE SUR BOIS
Pad print on wood
Des coffrets qui permettront de dessiner facilement sur de belles planchettes en bois. 
Grâce à la technique des pochoirs (un pochoir pour chaque couleur) les tableaux seront 
réussis à tous les coups.
Contient : 3 planchettes en bois, 3 jeux de pochoirs pour dessiner 3 personnages, 4 
applicateurs de couleur et une cordelette pour accrocher les tableaux individuellement 
ou tous ensemble.
Creative sets that allow for drawing easily on wooden boards. Thanks to the stencilling 
technique (one stencil for each colour) pictures will be a success every time.   
Contains : 3 wooden boards, 3 sets of stencils, 4 inkpads and a rope.
Dimensions : 24,5 x 24,5 x 4,5 cm

CRÉATION 5+

Réalisation facile
grâce aux pochoirs
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   Réf : CL144
Tampographie sur Bois
Personnages enchantés
Pad Print on wood
Enchanted fi gures.

   Réf : CL143
Tampographie sur Bois
Les animaux de la Forêt
Pad Print on wood
Forest animals.

Tableaux à 
suspendre
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Gamme coffrets Maquettes déco
Deco models range
Les enfants pourront assembler et personnaliser leurs maquettes en cartons.
Contient : 2 ou 3 maquettes à assembler, 6 feutres pinceaux, une planche 
d’autocollants et une notice de montage.
Children can assemble and personalize their cardboard models
Contains : 2 or 3 models to mount, 6 markers, a sticker board and an
instruction sheet.
Dimensions : 24,5 x 24,5 x 4,5 cm

CRÉATION 5+

Maquettes à assembler
et à personnaliser

AI

R R
ACE

22

Modèles articulées

Maquettes déco

   Réf : CL177
Maquettes déco Engins 
de chantier
Deco models Construction 
machinery
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   Réf : CL118
Maquettes déco Avions
Deco models Planes

AI

R R
ACE

FIGHTER

B
I-

PLAN

FO
RMULE 1

   Réf : CL116
Maquettes déco Voitures de course
Deco models Race Cars

H
O

T
-

R
OD

DRAGSTER
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Coffret Cartes à créer Fééries scintillantes,  
Envolées scintillantes et Sirènes scintillantes
Sets of cards to create Sparkling fairies, Sparkling 
fl ights and Sparkling mermaids
Des cartes à décorer et personnaliser à l’aide des 
formes pailletées et des stylos à encre pailletée. Pour 
offrir ou pour exposer.
Contiennent : 6 cartes, 5 planches de formes 
scintillantes, 3 stylos encre paillettée et un chevalet.
Cards to decorate and personalise with glitter pieces 
and glitter ink.
To offer or display for yourself.
Contain : 6 cards, 5 boards of glitter shapes, 3 glitter 
sticks and an easel.
Dimensions : 24,5 x 24,5 x 4,5 cm

    Réf : CL168
Cartes à créer «Sirènes scintillantes»
Cards to create «Glittering mermaids»

CRÉATION 5+ Carte� à créer

Dimensions : 24,5 x 24,5 x 4,5 cm

    Réf : CL168
Cartes à créer «Sirènes scintillantes»
Cards to create «Glittering mermaids»
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   Réf : CL159
Cartes à créer
«Fééries scintillantes»
Cards to create «Glittering 
fairies»

   Réf : CL163
Cartes à créer
«Envolées scintillantes»
Cards to create
«Sparkling fl igths»

Cards to create «Glittering 
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BRICOLAGE DES PETITS

   Réf : CL171
Créa Facile, Pliage accordéons

«Animaux de la ferme»
Easy Creation, Accordion folding 

«Farm animals».

   Réf : CL172
Créa Facile, Pliage accordéons
«Animaux de la savane»
Easy Creation, Accordion folding 
«Savannah animals».

Pliages accordéons
Accordions folding
Grâce à la technique du pliage accordéon, les enfants 
pourront créer de jolis animaux. Montage sans colle.
Contiennent : 4 animaux à assembler, 8 bandes accordéon et 
une notice pas à pas.
With the accordion folding technic, children will be able to 
create pretty animals. Assemblage without glue.
Contain : 4 animals to assemble, 8 bands and an instruction 
sheet
Dimensions : 20 x 24,5 x 3,5 cm

Easy Creation, Accordion folding

Pliages accordéons

Créa Facile, Pliage accordéons
«Animaux de la ferme»

Easy Creation, Accordion folding
«Farm animals».
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   Réf : CL173
Créa facile, Pliages éventails 
«Oiseaux de nos campagnes»
Easy Creation, Fan folding 
«Countryside birds».

Pliages éventails

   Réf : CL174
Créa facile, Pliages éventails 
«Oiseaux exotiques»
Easy Creation, Fan folding 
«Exotic birds».

29

Pliages éventails
Fan folding
Grâce à la technique du pliage éventail, les enfants pourront créer de jolis 
animaux. Montage sans colle.
Contient : 5 oiseaux, 5 ailes et une notice de montage.
With the fan folding technic, children will be able to create pretty 3D birds. 
Assembly without glue.
Contains : 5 birds, 5 paper wings and an instruction sheet.
Dimensions : 20 x 24,5 x 3,5 cm
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     Réf : CL153
Coffret tampons étui 
Animaux de la savane
Wooden stamps set, 
Savannah animals

Réf : CL152  .
Coffret tampons étui 
Animaux de la ferme

Wooden stamps set, 
Farm animals

Coffrets tampons «Les animaux de ...» Format étui.
Contient : 9 tampons bois et 1 encreur.
Wooden stamps set, «Animals of ...» Drawer box
Contains : 9 wooden stamps and 1 inkpad
Dimensions : 18 x 18 x 4 cm

DESSIN ET COLORIAGE
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   Réf : CL66
Safari
Safari

   Réf : CL64
Ferme
Farm

   Réf : CL65
Mer
Sea

Gamme coffrets Mes tampons géants
My giant stamps sets
Tampons tout en bois, leur poignée offre une très bonne prise en 
main pour réussir ses empreintes à chaque fois.
Peuvent être coloriés facilement grâce à leur grande taille.
Contient : 5 tampons et un encreur intégré au plateau de rangement.
The handle gives extremely good hold for successful printing every 
time. Can easily be coloured in thanks to their large size.
Contains : 5 stamps and an inkpad water washable
Dimensions : 32,5 x 23 x 4 cm

time. Can easily be coloured in thanks to their large size.
Contains : 5 stamps and an inkpad water washable
Dimensions : 32,5 x 23 x 4 cm
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DESSIN ET COLORIAGE

Gamme coffrets tampons mouss’
Foam stamps sets
Une série qui traite tous les sujets que les enfants de 3 à 8 ans 
affectionnent. L’idéal pour créer ses propres scènes en les 
tamponnant et les coloriant.
Contient : 10 tampons et un encreur lavable à l’eau.
A series that tackles all the subjects dear to 3-8 year-olds. 
Perfect for creating their own scenes by stamping them out and 
colouring them in.
Contains : 10 stamps and an inkpad
water washable
Dimensions : 21,5 x 21,5 x 4,5 cm

   Réf : CL98
Princesses et fées
Princesses and fairies

Personnages
à tamponner et à colorier

   Réf : CL98
Princesses et fées
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    Réf : CL122
Mon petit océan
My Little Ocean

    Réf : CL122
Mon petit océanon petit océan
My Little 

Réf : CL105
Ma Petite ferme
My Little Farm

   Réf : CL124
Les pirates
Pirates

   Réf : CL97
Chevaliers et dragons
Knights and Dragons

   Réf : CL125
Les dinosaures
Dinosaurs

   Réf : CL121
Ma petite savane
My Little Savannah



CORRESPONDANCE

    Réf : CL77
Mon kit imprimerie
My printing kit
Les imprimeurs en herbe pourront écrire leurs mots comme 
dans une vraie imprimerie en assemblant les lettres sur le 
tampon magnétique.
Contient : 1 tampon, 1 encreur large, 1 stick bicolore et 72 
lettres magnétiques.
Budding printers can set their words in true printer style by 
assembling letters on the magnetic stamp.
Contains : 1 stamp, 1 wide inkpad, 1 inkpad stick 2 sides and 72 
magnetic letters.
Dimensions : 26 x 19 x 4,5 cm

Composer ses mots à l’aide

des lettres magnétiques

    Réf : CL77
Mon kit imprimerie
My printing kit
Les imprimeurs en herbe pourront écrire leurs mots comme 
dans une vraie imprimerie en assemblant les lettres sur le 
tampon magnétique.
Contient : 1 tampon, 1 encreur large, 1 stick bicolore et 72 
lettres magnétiques.
Budding printers can set their words in true printer style by 
assembling letters on the magnetic stamp.
Contains : 1 stamp, 1 wide inkpad, 1 inkpad stick 2 sides and 72 
magnetic letters.
Dimensions : 26 x 19 x 4,5 cm

Composer ses mots à l’aide

des lettres magnétiques
Composer ses mots à l’aide

des lettres magnétiques
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   Réf : CL107
Alphabet box
Un coffret idéal pour se familiariser avec les lettres et les mots. Il favorisera la 
créativité grâce aux 4 couleurs d’encre incluses.
Contient 30 lettres de l’alphabet tampons et un encreur 4 couleurs.
An ideal alphabet set for learning letters and words, it is also perfect for 
developing creativity thanks to the 4 ink colours included.
Contains 30 alphabet letters and a 4 colours inkpad.
Dimensions : 21,5 x 21,5 x 4,5 cm

   Réf : CL123
Emoticones à tamponner
Emoticones to stamp
Un coffret idéal pour exprimer son 
humeur de façon amusante et légère.
Contient 22 dessins Emoticones 
tampons et un encreur 2 couleurs.
An ideal set for expressing humour in 
an amusing and light-hearted fashion.
Contains 22 stamps emoticones and a 4 
colours inkpad.
Dimensions : 21,5 x 21,5 x 4,5 cm
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   Réf : CL55
Pack 9 Encreurs Carrés avec boite de rangement
Couleurs : argenté, rose, violet, doré, bleu, jaune, 
rouge, vert et orange.
Taille de la surface d’encrage 2,5 x 2,5 cm
Set of  9 square inkpads, colours : Silver, pink, purple, 
gold, blue, yellow, red, green and orange.
Pad size : 2,5 x 2,5 cm

   Réf : CL58
Pack 3 encreurs vert, bleu et 
rose avec boite de rangement
Taille de la surface d’encrage 
6,2 x 9,5 cm
Set of 3 inkpads, packed in a 
storage box.
Green, blue and pink
Pad size : 6,2 x 9,5 cm

Réf : CL56
Pack 3 encreurs orange, rouge et violet.

Taille de la surface d’encrage 6,2 x 9,5 cm
Set of 3 inkpads, packed in a storage box. 

Orange, red and purple.
Pad size : 6,2 x 9,5 cm

ENCREURS
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   Réf : CL132
Pack 8 Encreurs géants ronds
Maxi taille avec couvercle transparent, s’adapte à toutes les 
dimensions de tampons.
Conditionnés en sachet transparent.
Diamètre de la surface d’encrage 10,5 cm
Maxi size with clear cover, it adapts to all stamp sizes. Packed in a 
clear plastic bag.
Pad diameter : 10,5 cm

Pack 3 encreurs Géants Ronds
Maxi taille avec couvercle 
transparent, s’adapte à toutes 
les dimensions de tampons.
Avec boite de rangement.
Diamètre de la surface 
d’encrage 10,5 cm
Maxi size with clear cover, it adapts 
to all stamp sizes. Packed in a 
storage box.
Pad diameter : 10,5 cm

Réf : CL85
Rouge, vert, violet.
Red, green and purple.

Réf : CL86
Jaune, orange, marron.
Yellow, orange, brown.

Réf : CL73
Rose, bleu et noir.
Pink, blue and black.

    Réf : CL93
Pack 4 encreurs carrés
Couleurs vert, bleu, rouge et orange
Taille de la surface d’encrage 2,5 x 2,5 cm
Set of  4 square inkpads, colours : Green, blue, red and orange
Pad size : 2,5 x 2,5 cm

   Réf : CL74
Pack 10 Encreurs carrés
Couleurs violet, rose, vert clair, argenté, 
bleu foncé, noir, bleu clair, jaune, rouge et 
doré.
Taille de la surface d’encrage 2,5 x 2,5 cm
Set of  10 square inkpads, colours : purple, pink, 
green, silver, dark blue, black, clear blue, yellow, 
red and gold.
Pad size : 2,5 x 2,5 cm

violet, rose, vert clair, argenté, 

   Réf : CL167
Pack 6 Encreurs à doigt
Vendu en boite carton. 
Diamètre de la surface d’encrage 4 cm
6 fi nger inkpads. Packed in a cardboard box.
Pad diameter : 4 cm

   Réf : CL167
Pack 6 Encreurs à doigt
Vendu en boite carton. 
Diamètre de la surface d’encrage 4 cm
6 fi nger inkpads
Pad diameter : 4 cm
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   Réf : CL151
Chiffres animaux tampons
Number stamps animals
Contient : 15 tampons bois et un 
encreur.
Contains : 15 stamps and 1 inkpad
Dimensions : 16 x 16 x 3 cm

   Réf : CL87
Tampon prénom bois
Version écoles
Wooden fi rst name stamp
School version

Tampon prénom version brut
Personnalisable avec le prénom ou le texte 
de son choix.
Wooden fi rst name stamp, Customizable 
with the fi rst name or text of your choice.
Taille de l’empreinte : 52 x 17 mm

Texte personnalisable

APPRENDS A COMPTER
EN T’AMUSANT

L’UNIVERS éDUCATIF
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GAMME BOIS

   Réf : CL149
L’alphabet majuscules étui
Upper cases alphabet
Contient : 26 tampons bois et 2 encreurs.
Contains : 26 wooden stamps and 2 inkpads
Dimensions : 26 x 16 x 3 cm

   Réf : CL150
Coffret Mini alphabet tampons
Mini alphabet stamps
Contient : 39 tampons bois et un encreur 4 couleurs.
Contains : 15 stamps and 1 inkpad
Dimensions : 13 x 10,5 x 3 cm

   Réf : CL148
L’alphabet des animaux étui

Animals alphabet
Contient : 26 tampons bois et 2 encreurs.

Contains : 26 wooden stamps and 2 inkpads
Dimensions : 26 x 16 x 3 cm



By combining the tool kits with the media kits, children can 
create beautiful drawings to be displayed in the classroom or 
taken home.
Media kits contains 20 sheets, and tool kits contain 10 stamps 
and 1 multicolour inkpad.

CREA KITS
En associant les kits outils avec les kits supports, les 
enfants pourront réaliser de beaux dessins à affi cher dans 
la salle de classe ou à ramener chez eux.
Les Kits supports contiennent 20 feuilles format A4 et 
les kits outils contiennent 10 tampons et un encreur 
multicolore.

KIT OUTIL      KIT SUPPORT

Kits supports et kits
outils à associer
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CREA KITS



   Réf : CL110
Kit outils tampons «Décors de 

Noël»
Tool kit «Christmas decorations»

Dimensions 21,5 x 17 x 3 cm

Réf : CL109
Kit supports feuilles 

«Peintures rupestres»
Media kit «Cave Paintings»

Dimensions 32 x 23 cm

   Réf : CL111
Kit supports feuilles 
«Décors de Noël»
Media kit «Christmas 
decorations»
Dimensions 32 x 23 cm

Réf : CL113
Kit supports feuilles 

«Bouquets de Fleurs»
Media kit «Flowers

Bouquets»
Dimensions 32 x 23 cm
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   Réf : CL112
Kit outils tampons «Bouquets 
de fl eurs»
Tool kit «Flower Bouquets»
Dimensions 21,5 x 17 x 3 cm

   Réf : CL108
Kit outils tampons 
«Peintures rupestres»
Tool kit «Cave Paintings»
Dimensions 21,5 x 17 x 3 cm
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MATÉRIEL ENSEIGNANTS
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   Réf : CL45
Coffret 3 tampons Notation en bois
Wooden stamps set, Notation
Dimensions : 10 x 3,5 x 2 cm

   Réf : CL90
Coffret 3 tampons 

Encouragements
Wooden stamps set, 

Encouragements
Dimensions : 10 x 3,5 x 2 cm

   Réf : CL92
Coffret Smiley couleur

Wooden stamps set, Smiley
Dimensions : 12,5 x 3,5 x 2 cm

Tampons «Automatic Pictos stamps»
Des tampons à encrage automatique spécialement destinés à encourager et évaluer en douceur le 
travail des élèves. Le diamètre d’empreinte de 20mm sera l’idéal dans toutes les situations d’évaluation 
(exercices, dessin, écriture, etc...)
Automatic inking stamps designed especially to gently encourage and assess pupils’ work. The 20 mm 
print diameter will be ideal in all assessment situations (exercises, drawing, writing, etc.)
Dimension : Tampons Ø 32 x 62 mm / Empreinte Ø 20 mm 

   Réf : CL136
Pictos stamps Encouragement

Encouragement

Réf : CL138
Pictos stamps Spécial maternelles
Special Nursery

Réf : CL137
Pictos stamps Smiley
Smiley

Encre intégrée
au tampon

Réf : CL164
Pictos stamps Niveaux d’acquisition
Aquisition levels

Réf : CL165
Pictos stamps Evaluations positives
Positive evaluationsPositive evaluations

TAMPONS NOTATION
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TAMPONS AUTO

15 Messages*
CASSETTE D’ENCRAGE

REMPLACABLE

I protect myself against viruses

Protect kids stamp By Créa Lign’
Un tampon à encrage automatique qui permettra au adultes de contrôler le 

lavage des mains des enfants durant la journée et une manière ludique pour 
les enfants d’apprendre à se laver les mains régulièrement pour se protéger 

des virus.
CARACTERISTIQUES :

Tampons à encrage automatique avec cartouche d’encre remplaçable.
Dimensions de l’empreinte : 30 x 14 mm

A self-inking stamp that will permit to adults to check children’s handwashing 
all day long and a fun way for kids to learn to wash their hands regularly to 

protect themselves from viruses.
CHARACTERISTICS :

Self-inking pads with replaceable
ink cartridge.

Choice among 15 messages
Imprint size : 30 x 14 mm 

Se laver les mains
et se protéger contre les virus

devient un jeu d’enfant

   Réf : CL176
Protect kids stamp

I protect myself against viruses

Protect kids stamp By Créa Lign’
i permettra au adultes de contrôler le 

une manière ludique pour 
les enfants d’apprendre à se laver les mains régulièrement pour se protéger 

des virus.
CARACTERISTIQUES :

Tampons à encrage automatique avec cartouche d’encre remplaçable.
Dimensions de l’empreinte : 30 x 14 mm

A self-inking stamp that will permit to adults to check children’s handwashing 
all day long and a fun way for kids to learn to wash their hands regularly to 

protect themselves from viruses.
CHARACTERISTICS :

Self-inking pads with replaceable
ink cartridge.

Choice among 15 messages
Imprint size : 30 x 14 mm

jeu d’enfant

TEXTE DES MESSAGES

VISIBLE AU DESSUS
ERGONOMIQUE

S’cool stamps By Créa Lign’
Des tampons avec messages essentiels qui faciliteront la communication 
entre les enseignants et les parents sur les carnets de liaison des élèves.
CARACTERISTIQUES :
Tampons à encrage automatique avec cartouche d’encre remplaçable.

Choix parmis 15 messages
Dimensions de l’empreinte : 38 x 14 mm

Stamps with essential messages. They will facilitate communication between teachers 
and parents on pupils’ liaison notebooks.
CHARACTERISTICS :
Self-inking pads with replaceable ink cartridge.
Choice among 15 messages
Imprint size : 38 x 14 mm 

   Réf : CL166
S’cool Stamps

* Selon liste préétablie
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RESTONS CONNECTES !
LET’S STAY CONNECTED
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