
Ça y est le grand jour arrive ! C'est bientôt
Pâques ! Non ? Ah non pardon, nous voulions

dire NOËL !! Avec tous ces préparatifs on en

perdrait presque la notion du temps ! Et vous,
nos fidèles clients préférés, n'êtes pas sans

savoir que c'est notre premier Noël. Du coup

nous sommes plus qu’impatients, et même plus
: nous trépignons d’impatience, comme des
enfants. Tous pleins d'idées cadeaux pour les
petits et les grands. Voici quelques idées mais
nous vous attendons en boutique pour bien
plus encore !

Voici une idée de cadeau pour nouveau-nés. Ce
superbe mobile sert autant pour le plaisir des yeux
que des oreilles puisqu'il est aussi musical. Il
s'installe sur le berceau ou sur un meuble sans
problème. Mobile Moulin Roty.

Ces animaux ne sont pas que des peluches. En effet, ils sont bien plus que
cela. Par exemple, cet éléphant tout doux a aussi : un miroir caché, des
hochets, des jeux de textures et pleins d'autres activités à faire avec bébé. Et
ce gros chat bleu cache une marionnette à doigt, un élégant miroir, un hochet
et bien d'autres surprises encore. Peluches d’activités par Moulin Roty.

En plus de toutes les Jolies 
Choses que nous vous 
proposons de glisser dans la 
hotte du Père Noël, retrouvez 
aussi toutes les marques que 
nous vous proposons tout le 
reste de l’année…
Cartouge, Traveler’s Company, 
Woodhi, Kerzon, 
Bakker, OMY, Les éditions du 
Paon,  T-LAB, Obi Obi, Atelier 
Bobbie,….

Depuis tout petits vos enfants adorent être secoués - délicatement tout de
même - et comme c'est Noël, nous vous proposons un classique : un cheval à
bascule signé Djeco ! Facile à monter, votre petit loup pourra se balancer à sa
guise. A retrouver aussi en magasin, des porteurs sur roulettes (chat et auto-
tamponneuse !)



L'une des passions de vos bouts-de-chou est souvent l'imitation.
Parce que, quoi de plus drôle que de faire comme papa et
maman ?! On vous le demande ! Pour cela, nous vous
proposons de superbes jeux de dînettes et de bricolage et de
docteur. À leur taille et sans danger. Promis la gazinière ne
fonctionne pas et le marteau ne fait pas mal ;-)
Maintenant ce sera à vous de ne pas vous tromper d'établi pour
travailler (que ce soit pour réparer une bicyclette ou pour
préparer la dinde de Noël)!
Etabli sur roulettes, Janod.

L'idée suivante, c'est notre coup de cœur depuis l'ouverture de la
boutique, notre best-seller parmi les best-sellers : le jeu de fléchettes.
Pour tout vous avouer nous rêvons toutes et tous à la boutique d'avoir à
nouveau 7 ans pour pouvoir rejouer à cette merveille (et pour l'âge de
raison aussi, évidemment). Différents thèmes vous sont proposés : les
monstres, le cirque, le jardin et les robots… Il y en a pour tous les goûts !
Laissez vous séduire. Jeu de fléchettes, Janod.

Et le meilleur, pour la fin, concernant cette tranche d’âge.
LE TIPI !! Vous le vouliez ! Vous l'avez demandé (et vous avez bien
fait), le voici !!!! Cette merveille de la culture indienne est enfin
arrivée sur notre territoire fort-fort-lointain, pour notre plus
grand plaisir. Sa hauteur d'1.60m, laisse largement la place de
s'asseoir dedans, ou de rester debout pour un enfant.
En résumé : tout le monde peut trouver son plaisir dans cet objet
fort ingénieux ! Tipi, Little Big Room by Djeco.

En parlant de bicyclette ! En voilà une belle !
Celle-ci, pour être précis, c'est une draisienne. En effet,
différence majeure, elle n'a pas de pédale ! Il faut pousser

avec ses pieds. Ça en général les bébés, ils savent faire. Mais
quoi de mieux pour commencer son apprentissage du vélo (et
de la vie, soyons honnête) que ce petit bijou ?
Pour assurer la sécurité de vos enfants adorés, nous avons
aussi prévu le casque.
Draisienne et casque, Janod.



La marque Les Mots Doux propose un

concept innovant et intelligent !

En effet, ces petits bijoux, fabriqués à la

main, portent un message secret, écrit dans

une langue codée : le morse !

Pour percer le message du bracelet, il faut

d'abord réapprendre l'alphabet !

Venez tenter l'aventure.

Les indémodables jeux de société : nous les
adorons, ils égayent les dimanches pluvieux
d'hiver en famille, ils mettent l'ambiance et
passent de génération en génération ! Pour
cette fin d'année, nous vous en proposons
deux en particulier.

La Bataille navale, Djeco
Un irréductible, pas franchement gaulois, mais
tout de même. Le but est simple, retrouver les
navires des adversaires et les couler, le tout à
l'aveuglette.

Crazy Pirate, Janod
Un peu moins connu que le précédent mais
tout aussi amusant. Le principe est d'atteindre
le trésor, le récupérer et revenir. Mais
évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire !
Le chemin sera parsemé d'embûches !

Pour les plus patients et appliqués, nous
proposons aussi une large et belle sélection
d'activités manuelles.

Création de bijoux ou déco en plastique fou !
Votre enfant colorie son sujet de plastique avec
des crayons de couleurs, et hop au four.

Autre possibilité : les tableaux à pailleter.
De petites merveilles ! Impossible de rater ces
œuvres et donc aucune excuse pour ne pas les
exposer. Le principe me dites-vous ? Décollez la
zone à décorer, saupoudrez du sable pailleté
étincelant-aveuglant-éblouissant (fourni
évidemment) et admirer le talent de vos
enfants. Ils seront fiers, et vous aussi ☺
Djeco et Janod

Un petit assortiment 

de bagues, colliers et 

bracelets vous tend les 

bras dès à présent 

avec la très chouette 

marque Titlee ! De la 

haute fantaisie.

De délicats bijoux, 

recouverts d'un 

micron d'or ce qui les 

rendra encore plus 

précieux.



Les mots & les choses

30 rue de Meudon

01.46.21.42.59

librairie@lesmots-leschoses.fr

Les Jolies Choses

39 rue Yves Kermen

01.41.13.92.88

lesjolieschoses@lesjolieschoses-boutique.fr

Notre découverte de cette

fin d’année se hume ! Et

oui, il s’agit de la

marque Hibi, venue tout

droit du Japon.

Le principe est simple,

craquer l’allumette et

laisser son odeur

vous envoûter pendant 10

minutes. Vous aussi,

laissez vous tenter, le Yuzu

est délicieux !

Sans oublier notre sélection de carnets et affiches, encadrées ou pas,

de nos éditeurs de papier préférés que vous connaissez déjà

(Monsieur Papier, Season Paper entre autres), et un petit nouveau :

Atelier Bobbie, tout en douceur et mignon au possible !


