
Ecriture à la plume - Le nécessaire de 
l'écolier [REF : 860] 

14 € 
Ce set d'écriture est composé d'un porte 
plume en bois vernis noir, d'une plume 
d'écriture fine et dure adaptée à l'écriture, 
la calligraphie et le dessin, d'un flacon 
d'encre violette, d'un buvard blanc, ainsi 
que d'une notice avec un modèle 
d'écriture.  

En stock 
 

Coffret en bois de l’artiste [REF : 862] 

30 € 
Un beau coffret en bois vernis. Il comprend 1 pinceau, 1 porte-
plume, 1 plume d'écriture 65B, 1 bloc A6 (50 pages, intérieur blanc) 
et 3 flacons d'encre (bouton d'or, rouge caroubier et bleu azur) 

En stock  
 

7 familles "Impressionnisme" [REF : 809] 

18 € 
Classique indémodable, ce jeu des sept familles consiste à réunir 6 
tableaux d’un même peintre pour constituer une familles, puis le 
maximum de familles possibles. Les tableaux reproduits sur les cartes 
ont été peints par : Manet, Renoir, Degas, Monet,  Cézanne, 
Gauguin, Van Gogh. Un livret explicatif raconte des anecdotes et des 
histoires amusantes à propos de chaque tableau. Jeu fabriqué en 
France. Egalement disponible en anglais.  

En stock  
 
 
 
 
 

 

7 familles "P'tits artistes" [REF : 811] 

11 € 
Un premier pas vers 
l’Art pour les plus 
jeunes. La famille 
Botablo permet de se 
familiariser avec 
quelques œuvres 
célèbres comme La 
Joconde. Pour bien les 
différencier, chaque 
famille possède un 
animal spécifique (par 
exemple le caméléon 
pour la famille Joliton) 
et un fond de carte de 
couleur différente.  
Jeu fabriqué en 
France, A 
partir de 4 
ans  

En stock  
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Mémory Van Gogh [REF : 829]  

12,50 € 
15 x 15 x 4 cm 
Contient 40 cartes  
et un livret  
En stock  
 

Cuzzle Monet "Argenteuil" [REF : 840] 

10 € 
Puzzle en bois 
9 x 9 cm. Env. 30 pièces 
Puzzle pour adultes, d'après le tableau "Argenteuil" de Claude 
Monet  
En stock  
 

Color addict kidz [REF : 842] 

10 € 
44 cartes, règle écrite à l'intérieur de la boîte.. Jeu de défausse 
avec des formes et des couleurs. Chaque joueur doit, à tour de 
rôle, se défausser d'une carte représentant la même forme ou la 
même couleur que la carte posée par le joueur précédent. S'il ne 
peut pas poser de carte, il pioche. Des cartes joker permettent de 
changer de forme ou de couleur à n'importe quel moment. Le 
premier joueur qui n'a plus de cartes gagne la partie. A partir de 3 
ans.  

Indisponible pour le moment  

 

Tarot Monet "Nymphéas" [REF : 843] 

12 € 
Très beau jeu de tarot illustré par un extrait de la toile ''Le bassin 
des Nymphéas, Harmonie verte'', peinture de Claude Monet sur le 
verso des cartes. Le recto des cartes est présentée avec les 
illustrations standard. Réédition de l'un des premiers jeux de tarot. 
78 cartes à jouer dans un étui cartonné. Les cartes traditionnelles 
et les 21 atouts spécifiques au jeu de tarot et l'excuse  

En stock  
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Numéro d'Art "Majestueuse licorne" [REF : 849] 

12 € 
26 x 20 x 4,5 cm 
Accessible dès 8 ans. Basé sur le principe de la peinture par numéro, 
l'enfant trouvera dans ce coffret tout le nécessaire pour réaliser un 
très beau tableau 24 x 18 cm centimètres. 15 couleurs acryliques à 
base d'eau, pinceau et cadre fournis. Effet scintillant. Lignes colorées 
pour peindre plus facilement et plus rapidement.  

En stock  

 

Numéro d'Art "Chevaux sauvages" [REF : 851] 

19 € 
36 x 27 x 5 cm 
Accessible dès 7 ans. Basé sur le principe de la peinture par numéro, 
l'enfant trouvera dans ce coffret tout le nécessaire pour réaliser un 
très beau tableau 24 x 30 centimètres. 15 couleurs acryliques à base 
d'eau et pinceau fournis. Cadre non fourni.  

En stock  
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