


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



     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



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



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



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»



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

Maquettes à assembler
et à personnaliser

Modèles articulées

Maquettes déco

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



   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

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.
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 lavage 

ne 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.
Imprint size : 30 x 14 mm

protéger contre les virusprotéger contre les virusprotéger
devient un jeu d’enfant

Protect kids stamp

MATÉRIEL ENSEIGNANTS



RESTONS CONNECTES !
LET’S STAY CONNECTED
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