
UNNoël PAS COMME LES AUTRES ! 



POUPÉE

Qui suis-je ? Une nouvelle amie qui raconte de

belles histoires ! Inspirée du personnage de la

série animée ivoirienne Les Contes de Raya

diffusée sur TiVi5 Monde, la poupée Raya

charmera les petites filles et leur offrira de

nombreux petits présents. Dans le coffret, un

livre de contes, 3 berceuses africaines et un

bracelet de l’amitié offert à l’enfant qui aura la

chance d’avoir Raya comme amie !

19.900 FCFA



CÔTE 

D’IVOIRE

Ce jeu est très populaire auprès des jeunes enfants. Le but du jeu des 7 familles est d’être le joueur ayant à la fin de la partie,

réussi à réunir le plus de familles complètes. Dans notre jeu spécial Côte d’Ivoire, les enfants découvrent les masques populaires,

les danses, les instruments de musique, l’artisanat ivoirien, les grands monuments mais aussi les animaux en danger.

3.500 FCFA

CÔTE

D’IVOIRE



EVEIL 

CULTUREL

Bulles est un magazine jeunesse qui raconte l’histoire des rois et des reines de

l’Afrique ancienne, des civilisations et cultures africaines mais aussi des contes et

légendes, pays par pays. Bulles c’est également la découverte de l’Afrique

d’aujourd’hui pour se cultiver en s’amusant. www.bulles-magazine.com

3.000 FCFA 
l’unité

10.000 les 4 
numéros 

http://www.bulles-magazine.com/


PUZZLE

Que des bienfaits pour les enfants!

Nos puzzles permettent aux enfants de mieux identifier les formes qui conviennent et 

les couleurs. En outre, leur capacité de concentration et leur mémoire, notamment la 

mémoire immédiate, se développent. Ils apprennent également à persévérer et à 

accepter la frustration. Avec les puzzles Raya, les enfants découvrent une autre facette 

de leur personnage préféré !

10.000 FCFA



LES 

EMBALLAGES

Une façon originale de couvrir vos cadeaux précieux grâce à

nos emballages ! Grands, brillants et satinés, ils apporteront

du peps au pied de votre sapin !

Dimensions : 100/70 cm

1.000 FCFA



A BIENTÔT! 

Voyelles Editions
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