Cartes et Cadeaux solidaires
Collection 2017 - 2018

Duha, 9 ans, de Mossoul en Irak, dans une école temporaire
du camp de déplacés de Hassan Sham soutenue par l'UNICEF

Retrouvez nos cartes et cadeaux sur www.unicef.fr/boutique

Chers amis,
En achetant des cartes et des cadeaux UNICEF,
vous nous aidez à offrir un avenir meilleur
aux enfants du monde.
Cette année, nous avons le plaisir de vous
proposer une collection en partie renouvelée.
Vous y trouverez une gamme de cartes au design
actuel et de fabrication française, ainsi que
des cadeaux solidaires en affinité avec les
missions de l’UNICEF.
A l’intérieur de chaque carte et cadeau, il y a
la promesse d’offrir un avenir meilleur aux
enfants. Le montant des bénéfices de ces ventes
aide non seulement les enfants à survivre, mais
aussi à se développer.

Petit ourson blanc
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cœur
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Nous espérons que cette nouvelle collection
vous plaira et que vous trouverez des cadeaux
pour petits et grands. Quel que soit le montant
de vos achats, votre aide est vitale pour
poursuivre nos actions.
Grâce à vous, nous pouvons changer l’avenir
des enfants.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Alors rendez-vous sur nos stands
et dans nos boutiques,
nos bénévoles vous y attendent
partout en France.

Carnet d’adresses
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Retrouvez la liste de nos comités sur

www.unicef.fr/comites
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de l’Europe - ZI Sezac, CS11009 - 95333 DOMONT CEDEX - Tél. 01 39 35 45 45.
Quantités limitées aux stocks disponibles - Tarif valable en France métropolitaine
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Sébastien Lyon, Directeur
général de l’UNICEF France

Duo de mugs
ethniques
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Calendrier Sourires
d’enfants

P. 23

Cher lecteur,
Voici le tout nouveau catalogue des cartes et cadeaux
UNICEF. Vous découvrirez au fil des pages la toute
nouvelle gamme que nous vous avons concoctée.
Nous sommes reconnaissants du soutien que vous
apportez à nos programmes en faveur des enfants
grâce à votre achat.

Cartes Jean Paul Gaultier
pour l’uniCef

P. 5

Vous souhaitez aller plus loin et vous engager encore
plus à nos côtés ? Pourquoi ne pas devenir bénévole
à l’UNICEF France ?
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N’hésitez pas à en parler à nos volontaires.
Elles et ils seront ravi(e)s de vous présenter nos actions, et
voir avec vous comment vous pouvez nous aider, quelques
heures ou toute l’année.
Solidairement,

Sébastien Lyon
Directeur Général de l’UNICEF France
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Collection Cartes

Cartes
Millésimées 2018
Le Millésime de l’année !
Coup de coeur pour cette carte
élégante reprenant le célèbre arbre
de Noël sur fond blanc et rouge.
Motifs rehaussés de dorure à chaud.
10 cartes, 2 modèles x 5.
Avec enveloppes blanches.
Format : 11,7 x 17,5 cm.
Réf. 660 025 Prix : 13,00 €

Cartes La Nativité
Magnifiques tableaux classiques illustrant l’histoire religieuse de Noël.
Motifs rehaussés de dorure à chaud.
10 cartes, 5 modèles x 2. Avec enveloppes blanches. Format : 11,7 x 17,5 cm.
Réf. 660 024 Prix : 13,00 €

Cartes Noël contemporain
Dessins poétiques, enchantés aux couleurs chaudes autour de la crèche de Noël et autres
symboles de paix pour partager ses voeux de fin d’année. Motifs rehaussés de dorure à
chaud. 10 cartes, 5 modèles x 2. Avec enveloppes blanches. Format : 11,7 x 17,5 cm.
Réf. 660 023 Prix : 13,00 €
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Nos cartes de væux sont créées et imprimées en France pour l’UNICEF. Elles portent la mention PEFCTM
pour la gestion durable des forêts et la mention Origine France Garantie® pour la fabrication en France.

Cartes Symboles de Fêtes

Cartes Portes du Monde

Des cartes assorties au design festif et moderne autour des symboles traditionnels
de Noël, pour adresser ses vœux ou accompagner les cadeaux en bas du sapin.
Motifs rehaussés de dorure à chaud.
10 cartes, 5 modèles x 2. Avec enveloppes blanches. Format : 11,7 x 17,5 cm.

De nouvelles magnifiques portes du monde entier invitant au voyage, à collectionner
ou à envoyer. Motifs rehaussés de dorure à chaud.
10 cartes, 5 modèles x 2. Avec enveloppes blanches. Format : 11,7 x 17,5 cm.

Réf. 660 026 Prix : 13,00 €

Réf. 660 028 Prix : 13,00 €

Cartes Jean Paul Gaultier pour l’UNICEF
Collection exclusive, imaginée par le couturier français Jean Paul Gaultier pour l’UNICEF.
Retrouvez son esprit cré atif et ses célèbres rayures pour envoyer vos vœux. Motifs rechaussés de dorure or et rouge
à chaud, de paillettes ou de diffraction.
10 cartes, 5 modèles x 2. Avec enveloppes blanches. Format : 11,7 x 17,5 cm.
Réf. 660 022 Prix : 13,00 €
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Collection Cartes

Cartes Joyeuses fêtes

Cartes Fêtes scintillantes

Impressions festives, très belles cartes pour envoyer ses vœux de fin d'année.
Motifs rehaussés de dorure à chaud.
10 cartes, 5 modèles x 2. Avec enveloppes blanches. Format : 11,7 x 17,5 cm.

Superbes motifs colorés reprenant les plus beaux symboles de Noël et rehaussés
de dorure à chaud sur détails. Idéales pour envoyer ses vœux ou accompagner les
cadeaux au pied du sapin.
10 cartes, 5 modèles x 2. Avec enveloppes blanches. Format : 11,7 x 17,5 cm.

Réf. 360 003 Prix : 13,00 €

Réf. 660 021 Prix : 13,00 €

Cartes Préparatifs de Noël

Cartes Hiver enchanté

Très belles cartes mettant en scène le moment magique de la préparation de
Noël, en famille ou entre amis. Dorure à chaud qui donne une touche féerique.
10 cartes, 5 modèles x 2. Avec enveloppes blanches. Format : 11,7 x 17,5 cm.

Dessins poétiques et enchantés qui plairont aux grands et aux petits !
Motifs rehaussés de dorure à chaud.
10 cartes, 5 modèles x 2. Avec enveloppes blanches. Format : 11,7 x 17,5 cm.

Réf. 360 014 Prix : 13,00 €

Réf. 360 008 Prix : 13,00 €
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Nos cartes de væux sont créées et imprimées en France pour l’UNICEF. Elles portent la mention PEFCTM
pour la gestion durable des forêts et la mention Origine France Garantie® pour la fabrication en France.

Cartes Givre d’hiver

Cartes Nature en hiver

Très belles cartes illustrant des motifs végétaux perlés de givre, déclinés dans les plus
belles couleurs de l'hiver. Motifs rehaussés de dorure à chaud.
10 cartes, 5 modèles x 2. Avec enveloppes blanches. Format : 11,7 x 17,5 cm.

Belles images de paysages et de forêts enneigés. Idéales pour envoyer ses vœux.
Motifs rehaussés de dorure à chaud.
10 cartes, 5 modèles x 2. Avec enveloppes blanches. Format : 11,7 x 17,5 cm.

Réf. 360 015 Prix : 13,00 €

Réf. 360 004 Prix : 13,00 €

Cartes Couleurs de fêtes

Cartes Plaisirs de la neige

Motifs design avec une touche écolo, une palette de verts et des motifs végétaux.
Dorure sur détails.
10 cartes, 5 modèles x 2. Avec enveloppes blanches. Format : 11,7 x 17,5 cm.

De très jolis tableaux colorés d'enfants et d'animaux jouant dans la neige. Détails et
couleurs rehaussés par de la dorure à chaud.
10 cartes, 5 modèles x 2. Avec enveloppes blanches. Format : 11,7 x 17,5 cm.

Réf. 660 005 Prix : 13,00 €

Réf. 660 004 Prix : 13,00 €
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Collection Cartes

Cartes Toute l’année

Cartes Tout en ﬂeurs

Très belle série de cartes à envoyer à ceux qu’on aime, tout au long de l’année.
Détails et couleurs rehaussés par de la dorure à chaud.
10 cartes, 5 modèles x 2. Avec enveloppes blanches. Format : 11,7 x 17,5 cm.

Jolie série de cartes fleuries avec de la dorure à chaud sur détails.
10 cartes, 5 modèles x 2. Avec enveloppes blanches. Format : 11,7 x 17,5 cm.

Réf. 360 012 Prix : 13,00 €

Réf. 360 009 Prix : 13,00 €

Cartes Anniversaire des enfants

Cartes Enfants dans l’art

Cartes pleines de joie et de créativité, idéales pour fêter son anniversaire en associant
tous les enfants du monde ! Motifs rehaussés de dorure à chaud.
10 cartes, 5 modèles x 2. Avec enveloppes blanches. Format : 11,7 x 17,5 cm.

Magnifiques reproductions des plus grands artistes : Renoir, Monet, Gauguin...,
illustrant des scènes et portraits d’enfants. Des cartes très évocatrices pour partager
ses émotions. Cadre rehaussé de dorure à chaud.
10 cartes, 5 modèles x 2. Avec enveloppes blanches. Format : 11,7 x 17,5 cm.

Réf. 660 008 Prix : 13,00 €
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Réf. 360 016 Prix : 13,00 €

Nos cartes de væux sont créées et imprimées en France pour l’UNICEF. Elles portent la mention PEFCTM
pour la gestion durable des forêts et la mention Origine France Garantie® pour la fabrication en France.

Cartes Toutes saisons
Belle série de cartes de style aquarelle, rehaussées de dorure à chaud. Motifs végétaux, floraux, ballons, papillons...,
pour partager vos émotions avec vos proches.
10 cartes, 5 modèles x 2. Avec enveloppes blanches. Format : 11,7 x 17,5 cm.
Réf. 660 027 Prix : 13,00 €

Mini-cartes

8€ seulement
Mini-cartes
Festives
Magnifique série de mini-cartes
avec dorures à chaud. Sapin,
renne, couronne... pour partager
vos émotions de façon élégante
en envoyant ses vœux ou pour
accompagner les cadeaux au
pied du sapin. 10 mini-cartes,
5 modèles x 2. Avec enveloppes
blanches. Format : 8,5 x 13 cm.
Réf. 660 031 Prix : 8,00 €

Mini-cartes
Toute l'année
Très belle série de cartes à
envoyer à ceux qu’on aime,
tout au long de l’année. Détails
et couleurs rehaussés par de
la dorure à chaud.
10 cartes, 5 modèles x 2.
Avec enveloppes blanches.
Format : 8,5 x 13 cm.
Réf. 660 032 Prix : 8,00 €

Mini-cartes
Fleuries
Belle série de cartes
magnifiquement fleuries et de
bouquets printaniers. A envoyer
tout au long de l’année à ses
proches.
10 mini-cartes, 5 modèles x 2.
Avec enveloppes blanches.
Format : 8,5 x 13 cm.
Réf. 660 009 Prix : 8,00 €
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Collection Cartes
 Carte porte-chèque
Surprise



Carte Pop pleine de pep’s et d’humour, idéale pour
offrir des étrennes à ses enfants ou petits enfants,
au format chèque ou billet. Avec enveloppe.
Format : 10 x 21 cm.



Réf. 660 029 Prix : 4,50 €

 Carte porte-chèque
Un beau cadeau

Idéale pour offrir des étrennes à ses proches,
la carte porte-chèque à déposer au pied du sapin !
Format chèque ou billet. Avec enveloppe.
Format : 10 x 21 cm.
Réf. 660 030 Prix : 4,50 €





 Carte porte-chèque
Un petit cadeau

Idéale pour offrir des étrennes à ses enfants
et petits-enfants ! Format chèque ou billet.
Avec enveloppe. Format : 10 x 21 cm.
Réf. 660 011 Prix : 4,50 €

 Carte porte-chèque
Étoiles

Nous vous rappelons
de ne jamais envoyer
d’espèces par la Poste.

Idéale pour offrir des étrennes à ses enfants
et petits-enfants, carte bleu marine avec
étoiles colorées, au format chèque ou billet.
Avec enveloppe. Format : 10 x 21 cm.
Réf. 660 012 Prix : 4,50 €

Carte 3 volets Anniversaire

Carte 3 volets Naissance

Nouveauté UNICEF : une carte d’exception qui s’ouvre comme un petit théâtre
pour fêter un anniversaire de façon grandiose ! La carte dévoile un joli motif de
ballons en relief sur un gâteau d’anniversaire pour témoigner votre affection.
Rehaussée de fines dorures à chaud. Carte unitaire avec enveloppe blanche.
Format : 13,5 x 13,5 cm.

Nouveauté UNICEF avec cette superbe carte pleine de symbolique pour féliciter
vos proches à la naissance de leur bébé. La carte s’ouvre comme un petit
théâtre en relief. Idéale pour fille comme pour garçon. Rehaussée de fines
dorures à chaud. Carte unitaire avec enveloppe blanche.
Format : 13,5 x 13,5 cm.

Réf. 600 023 Prix : 4,50 €

Réf. 600 022 Prix : 4,50 €
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Fêtons Noël

Qui n’a pas regardé
son âge sous son
verre Duralex ?

La Bougie UNICEF
Cire 100% végétale, fabriquée dans le plus grand respect
de l’artisanat français, au parfum délicat Fleur de coton conçu
à Grasse. Elle prend toute son inspiration avec son verre gigogne,
le verre mythique de nos cantines. Une fois la bougie consumée,
il sera idéal pour le café ou pour préparer de jolies verrines.
Cire 100% végétale, mèche en coton. Durée de combustion
+/-50 heures. Contient 10% de parfum. Verre original
Duralex 22 cl., avec sérigraphie. Fabrication française.
Réf. 800 018 Prix en baisse 8,00 €

Boule de Noël
en verre rouge 2017
Boule de Noël en verre soufflé,
reprenant un motif de farandole
d’enfants sur fond rouge, pour colorer
votre sapin et vos fêtes. Peinte à
la main. Présentée dans une jolie
boîte matelassée. ø : 7 cm.
Boîte : 7 x 8 x 8 cm..

Bougie de Noël 2017
La touche magique pour votre décoration
de Noël : la bougie de l’UNICEF, illustrée
d’une chorale d’enfants. Dans un grand verre
légèrement évasé, réutilisable. Joliment
emballée avec fil de raffia. Idée cadeau.
Durée de combustion : 35 h.
Verre : H 10 cm ; ø 8,5 cm.
Réf. 092 509 Prix : 10,00 €

Réf. 740 070 Prix : 13,00 €

Étiquettes
cadeaux
Les enfants
du monde
Étiquettes colorées aux
illustrations festives, idéales
pour identifier et personnaliser
vos cadeaux de Noël. A accrocher
par un fil or. Lot de 10 étiquettes
(5 x 2 visuels).
Format replié : 4,7 x 6,5 mm.
Réf. 092 974 Prix : 6,00 €

Papiers-cadeaux
UNICEF
Des motifs exclusifs pour UNICEF
France, pour emballer vos cadeaux
aux couleurs de la solidarité.
Rouleaux de 3 mètres x 70 cm.
Papier couché 1 face 60 g/m2.
Impression en encres à l'eau.

Box de 24 rouleaux
Réf. 600 184

Le rouleau

Prix : 76,80 €
Prix : 3,20 €

Retrouvez les papiers-cadeaux dans votre boutique ou stand UNICEF
le plus proche de chez vous.
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Poupées - doudous

0




Modèles exclusifs pour
UNICEF France

Les Poupées et leurs valisettes
Ludique et créative, cette poupée en tissu imprimé sera
la poupée idéale pour votre enfant qui partagera avec
elle ses plus belles histoires et aventures. Superbe idée
cadeau, elle se range dans sa valisette en carton pour
l'emporter partout avec soi.
Poupée : H 21 cm. Valisette : 22 x 14,5 x 6,5 cm.



 Coraline :

Réf. 226 560 Prix : 20,00 €

 Leelou :

Réf. 226 577 Prix : 20,00 €



Modèles exclusifs pour
UNICEF France

Les Doudous et leurs valisettes
Dans la collection des animaux rigolos, ces compagnons,
parfaits pour des câlins, promettent de jolis moment
de tendresse et de jeux. Tout doux et ludiques avec les
étiquettes à attraper pour l'éveil des tout-petits.
Le vrai plus : ils sont vendus avec une magnifique
valisette pour les transporter partout.
Idéal pour un cadeau de naissance solidaire.
Doudou : H 21 cm. Valisette : 22 x 14,5 x 6,5 cm.

 Lion :

Réf. 228 861 Prix : 20,00 €

 Girafe :

Réf. 228 885 Prix : 20,00 €

Les porte-clés Les p'tits amis









Craquez pour les porte-clés solidaires, poupées
adorables ou animaux rigolos. A collectionner, à
acheter seuls ou en complément des poupées et des
doudous correspondants. L'accessoire idéal pour
égayer sacs, cartables, poussettes... pour petits et
grands.
Une très jolie idée cadeaux. Hauteur : 16 cm.

Le porte-clés Prix : 10,00 €

 Coraline :
 Hippo :
 Lion :
 Girafe :
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Réf. 229 295
Réf. 229 318
Réf. 229 301
Réf. 229 325

Cadeaux Naissance

0



Modèles exclusifs pour
UNICEF France

PIGE PHOTO


Petit ourson blanc
Réf. 232 400

PIGE PHOTO

Petit ourson taupe
Réf. 232 424



Grand ourson beige
Réf. 232 448

Ourson Doudou et Compagnie
Superbe ourson, souple et extrêmement doux. Créée exclusivement par Doudou et
Compagnie pour l’UNICEF, c’est une peluche traditionnelle de grande qualité avec juste
ce qu’il faut de modernité pour faire craquer petits et grands. Très agréable à manipuler
et câliner... cet adorable ours sera aussi parfait pour décorer. Vendu dans une belle boîte
cadeau, c’est une jolie idée cadeau dès la naissance. Lavable à 30°.

 Petit ourson blanc dans sa boîte «Bisous» :

Marionnette ourson

Hauteur : 24 cm.

Marionnette pleine de tendresse et de malice, pour développer la
curiosité, le rire et la créativité tout en douceur. Porte un joli ballon tout
doux, un bonnet aux longues oreilles et un collier rigolo pour raconter les
plus belles histoires.
Dim. 25 cm. Livré sur cartonnette sans boîte.

Réf. 232 400 Prix : 22,90 €

 Petit ourson taupe dans sa boîte «Doudous» :
Hauteur : 24 cm.

Réf. 232 424 Prix : 22,90 €

 Grand ourson beige dans sa boîte «Câlins» :
Hauteur : 32 cm.

Réf. 232 448 Prix : 34,90 €

Réf. 224 573 Prix : 20,00 €
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Livres enfants

Modèles exclusifs pour
UNICEF France

• Volets à soulever
• Mécanismes
à activer

1

4

5

Les comptines d’animaux
Les premières comptines à découvrir avec l’UNICEF, pour
initier les enfants au plaisir de lire, d’écouter et de chanter.
Appuyez sur les puces pour écouter 20 secondes des
extraits de :
Une souris verte - Promenons-nous dans les bois Une puce, un pou - La famille tortue - Un grand cerf.
5 doubles pages. Format : 25 x 25 cm.
Réf. 853 399 Prix : 14,95 €

Mon recueil d'histoires
d'amitié avec UNICEF
À travers des mots à découvrir, des volets à soulever et
des mécanismes à activer, l’enfant découvre des univers
familiers, tels que la chambre, les instruments
de musique, les transports, l’école, le zoo...
Dès 4 ans. 6 doubles pages. 3 animations par page.
Format : 23,5 x 30 cm.

Youpi, c’est l’heure de la récré ! À quoi jouer ?
Quel cadeau Sidonie fera à sa maman ? Qui est
vraiment l'affreux Jojo ? 25 histoires d'amitié
illustrées à lire avant, pendant et après l'école
pour aborder sa scolarité en toute confiance
et faciliter de nouvelles discussions avec vos
enfants et petits-enfants.
Format : 25 x 23 cm. 164 pages.

Réf. 853 436 Prix : 16,95 €

Réf. 843 673 Prix : 12,50 €

Mon 1er imagier à animer

4

5

Mes 100 idées créatives

33 jeux au pays des enfants

Dessins, coloriages, découpages, collages... 140 pages d’activités pour développer
l’imagination, la créativité et découvrir les droits de l’enfant. 250 autocollants.
Format : 23 x 23 cm.

Cherche et trouve, labyrinthes, jeux de mots, jeux de différences et jeux d’ombres :
33 jeux pour s’amuser pendant des heures ! Un livre-jeux pratique et malin avec
un stylo effaçable offert pour faire et refaire les jeux.
52 pages. Format : 19,5 x 23 x 2 cm.

Réf. 852 385 Prix : 14,95 €
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Réf. 853 054 Prix : 9,95 €

Puzzles - Jeux
POUR
TOUS

4

• 1 corps de poupée
• Accessoires
de couture
• 1 livre pas-à-pas
• 1 carte d’identité

Coﬀret «Ma Mini Frimousse à habiller»
Un coffret exceptionnel permettant aux enfants, petits et grands, de réaliser
leur poupée Mini Frimousse : unique et à l’image de leur expression artistique.
Frimousses de l’UNICEF est un projet créatif pour enfants et adultes autour
des droits fondamentaux que sont l’identité et l’expression. Dans ce coffret,
tout le matériel pour réaliser une Mini Frimousse : un corps de poupée en
tissu rembourré, des accessoires de couture de grande qualité, un livre de
pas-à-pas détaillé et pédagogique, et la carte d’identité détachable pour lui
donner vie ! Coffret : 31 x 20 cm. Matériel : des vêtements prédécoupés en
coton imprimé et du matériel de couture pour fabriquer 3 tenues complètes.
Supervision d’un adulte recommandée pour les 5/7 ans.
Réf. 843 680 Prix : 17,50 €

• 100 recettes faciles
• Notées par temps
et par difﬁculté
• Chevalet pratique

• 5 puzzles 3D
• 4 à 11 pièces

Puzzles 3D
En avant la musique !
Grâce à ce puzzle 3D, les enfants prennent plaisir à assembler ces personnages en 3D qui
deviennent ensuite des objets de décoration ou des jouets à part entière...
Idéal pour développer leur habileté et leur imagination ! Boîte de 5 puzzles de 2 à 3 pièces.
Lapin : 3 pièces, format : 7,5 x 1,5 x 32,5 cm. Chat : 3 pièces, format : 6,5 x 2 x 4,5 cm.
Chien : 3 pièces, format : 6,5 x 2 x 5 cm. Fille : 2 pièces, format : 17 x 7 x 10,5 cm.
Garçon : 2 pièces, format : 15,5 x 8,5 x 10 cm.
Réf. 551 612 Prix : 13,00 €

6
• 100 pièces
• 60 x 40 cm

6

C’est trop bon ! Les Pâtisseries du monde
A travers 100 recettes de pâtisseries de plus de 50 pays, les enfants
s’amusent et s’ouvrent au monde. Idéal pour faire du goûter un moment
créatif et à partager ! Livre chevalet très pratique et résistant, proposant plus
de 100 recettes de pâtisseries du monde entier, détaillées étape par étape.
A offrir et utiliser sans modération ! Chevalet de 39,5 x 24,5 cm. 122 pages.
Réf. 852 378 Prix : 15,95 €

Mon puzzle des 4 saisons
Un puzzle de 100 pièces sur le thème des 4 saisons, accompagné de son modèle. Illustrations
de Anne-Kathrin Behl. Format boîte : 21,5 x 12 x 12 cm. Format puzzle : 60 x 40 cm.
Réf. 853 085 Prix : 13,50 €
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Jeux - Loisirs créatifs
Grand 4x4 UNICEF
Le 4x4 de l’UNICEF ravira les enfants, avec
son côté tout terrain, son mécanisme à friction
et ses portes ouvrantes. En fonte résistante.
Dimensions : 13 x 5 x 5,5 cm.
Réf. 229 530 Prix : 12,00 €
• 3 puzzles géants
• 6 et 8 pièces

2

40 cm

3

3

3

Jeu de Dominos

Jeu de Mémory

Puzzles géants pour petits

Jeu de 28 cartes de dominos, illustrés avec des motifs
enfantins pleins de tendresse et de poésie. Idéal pour
développer le sens de l’association chez les petits.
Pratique, ludique et colorée, la boîte aimantée
permet de ranger en toutes circonstances les cartes
de ce jeu. Boîte : 12 x 13,5 x 5 cm.

Jeu de mémory composé de 24 paires de cartes
superbement illustrées autour de l’enfance, de la
diversité et de la nature. Pratique, ludique et colorée, la
boîte aimantée permet de ranger en toutes circonstances
les pièces de ce jeu idéal pour développer la mémoire
des petits. Boîte : 12 x 13,5 x 5 cm.

Grâce à leur grande taille adaptée aux enfants de 2 ans,
les puzzles XL aideront filles et garçons à développer
leur sens de l’observation et de l’association. La boîte
contient 3 magnifiques puzzles à créer : une petite fille,
un petit garçon et une colombe. Boîte : 27 x 18,5 x 5,5 cm.
Hauteur des puzzles : 40 et 38 cm.

Réf. 505 011 Prix en baisse 8,00 €

Réf. 505 004 Prix en baisse 8,00 €

Réf. 500 054 Prix en baisse 10,00 €

Carnet de voyage
Un carnet aux couleurs pleines de vie pour rassembler
précieusement vos souvenirs, et coller vos photos
grâce à la planche d’adhésifs.
Format : 21 x 14,8 cm avec spirales. 80 pages soit
20 feuilles lignées sur papier dessin 120 g, 20 feuilles
imprimées unies sur papier dessin 200 g, 2 planches
de stickers adhésifs, encart explicatif au dos.
Réf. 550 943 Prix : 12,00 €
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Journal intime « J’ai le droit
d’avoir des secrets »

Graﬀy Post Noël
Cartes à colorier

Un magnifique journal intime pour toutes les petites filles
qui veulent écrire leurs secrets. L’UNICEF protège les
enfants et leur donne le droit à la reconnaissance
de leur vie privée pour les aider à s’exprimer et ainsi
mieux grandir. Relié, 160 pages lignées. Papier 90 g.
Format 14,8 x 21 cm. Livré avec cadenas et clés.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

24 cartes postales à colorier pour les filles et garçons
à partir de 5 ans. 12 visuels mettant en scène les
plus beaux symboles de Noël : préparation du sapin,
bonhommes et jeux de neige... Idéal pour initier les
enfants au coloriage et au plaisir d’envoyer des
nouvelles à ses proches.
Format : 15 x 16,5 cm.

Réf. 550 936 Prix : 12,00 €

Réf. 550 967 Prix : 6,00 €

5

Loisirs créatifs
1

 La Pochette Origami
Pochette de 60 feuilles imprimées pour de magnifiques créations à réaliser en
famille ! De superbes motifs : fleurs, déco et graphiques au recto / couleurs unies
au verso. 60 feuilles (30 motifs x 2), 1 notice avec 3 exemples de pliage,
1 planche d’yeux adhésifs.
Réf. 551 469 Prix : 6,00 €

 Le Coﬀret Origami
Un coffret complet pour s’adonner au plaisir de l’origami et réaliser 10 superbes
figures expliquées dans le livret illustré de multiples diagrammes : avion, chien,
chat, oiseaux, poisson, papillon, tortue, fleurs...
Contient : 20 feuilles imprimées 15 x 15 cm (2 x 10 motifs), 20 feuilles unies
15 x 15 cm (5 x 4 couleurs), 1 livret de 20 pages, 1 planche d’yeux adhésifs.
Coffret : 23 x 16 x 4 cm. Papier 70 g/m2.

2

Réf. 551 476 Prix : 11,00 €




• Double-pointe
• Ultra-lavable

 16 Feutres lavables
Boîte de 16 feutres indispensables pour les coloriages
des grands et des petits ! Double-pointe (1 épaisse et
1 fine) permettant de colorier des contours ou des aplats.
Ultra-lavables, ils se nettoient facilement à l'eau et au
savon. Boîte de 16 feutres (17 cm), dont 2 fluos.
Réf. 515 928 Prix : 12,00 €

Coloriages Mandala

12 cartes d’invitation

Tube en carton très pratique contenant 12 crayons
double-mine, soit une large palette de 24 couleurs pour
réaliser de superbes coloriages dans la gamme UNICEF
en famille ! Le cadeau idéal pour petits et moins petits.
Format : 19,5 x 3,5 cm.

Ce livret de coloriages de mandalas permet de réaliser
de jolies rosaces pré-découpées, à encadrer ou
échanger. Mettre en couleur des mandalas apporte
l’équilibre, la détente et la concentration...
Pour petits et grands, coloriez sans modération !
2 x 12 modèles à colorier et détacher.
Papier dessin 250 g. Format : 20 x 26 cm.

Ce carnet de 12 invitations aux illustrations pétillantes
est un support original pour inviter tous ses amis.
Présentées sous forme de bloc avec deux parties
détachables, leurs talons permettront à chaque enfant
de suivre les réponses de ses invités.
Papier dessin 160 g, 12 invitations par carnet
(2 design x 6 pages). Format : 10 x 17 cm.

Réf. 580 223 Prix : 6,00 €

Réf. 551 629 Prix : 8,00 €

Réf. 551 636 Prix : 5,00 €

 Tube de 12 crayons

de couleur double-mine
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Cadeaux

Presse-papier cœur

Pochette ethnique

Offrez-vous ce presse-papier avec un joli cœur coloré qui vous
permettra de garder en place vos feuilles tout en ajoutant une
belle touche déco à votre bureau ou votre salon. Matière : verre.
Diamètre : 8 cm - Hauteur : 3,5 cm.

Superbe idée cadeau : cette pochette aux motifs colorés et ethniques. Idéale
pour ranger toutes vos affaires, vos papiers ou votre nécessaire de beauté.
H : 13 cm - L : 18 cm. Doublure en polyester
Réf. 022 963 Prix : 11,00 €

© UNICEF

Réf. 022 970 Prix : 15,00 €

Boîte 3 niveaux Élégance

Boîte 3 niveaux Esquisse

Boîte 3 niveaux brillante et chic, qui permet de ranger tout son matériel de papeterie,
de bureau ou ses confiseries. Les trois niveaux s’emboîtent et composent un
ensemble plein d’élégance.
H : 15 cm - Ø 9 cm

Boîte 3 niveaux lumineuse et colorée qui permet de ranger tout son matériel de
papeterie, de bureau, de couture… Les trois niveaux s’emboîtent et composent
un joli ensemble vivant, pour voir le monde avec des yeux d’enfant.
H : 15 cm - Ø 9 cm

Réf. 022 529 Prix : 10,00 €

Réf. 022 734 Prix : 10,00 €

• 100 % coton

Fouta de hammam

Trousse Arc-en-ciel

Utilisée traditionnellement au hamman, la fouta UNICEF est légère et absorbante.
Peut s’utiliser en nappe, en jeté de lit ou dans la salle de bains.
Lavable en machine, 100 % coton. Dimensions : 180 x 100 cm.

Cette trousse colorée aux couleurs de l’arc-en-ciel sera l’accessoire parfait
pour ranger les petites affaires des adultes ou des enfants. Idée cadeau
originale pour égayer votre quotidien !
Dimensions : 17,5 x 3,5 x 5,5 cm

Réf. 092 424 Prix : 20,00 €

Réf. 022 550 Prix : 10,00 €
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Cadeaux
Duo de mugs ethniques
Démarrez votre journée en couleurs !
Prenez un grand café ou thé dans
ces 2 jolis mugs assortis au coloris
ethniques. Convient pour un usage
au micro-ondes et au lave-vaisselle.
Porcelaine. H : 9,5 cm - Diamètre : 8 cm.
Réf. 022 949 Prix : 15,00 €

Mug
La ronde des enfants
Joli mug en porcelaine, reprenant une
farandole d’enfants, de toutes les couleurs
qui rappellent la joie de vivre et le monde
de l’enfance. Convient pour un usage
au micro-ondes et au lave-vaisselle.
Porcelaine. H : 9,5 cm - Diamètre : 8 cm.
Réf. 022 956 Prix : 8,00 €

Set de 4 tasses à café
Ces 4 tasses assorties accompagnent avec élégance vos moments de convivialité
et vos pauses café. Convient pour un usage au micro-ondes. Set de 4 tasses.
Coloris assortis. Porcelaine. H : 6 cm - Diamètre : 6,5 cm.
Réf. 022 932 Prix : 20,00 €

Gourde UNICEF
Sac shopping
Autour du monde
Pour vos courses, utilisez ce sac solide et pratique.
Farandole d’enfants sérigraphiée de chaque côté en bleu sur noir.
Se replie discrètement après utilisation. 100 % polyester. Format : 43 x 38 cm.
Réf. 092 486 Prix PROMO : 5,00 €

Une nouvelle façon de consommer l’eau
grâce à cette gourde ! Plus écologique qu’une
bouteille en plastique et plus légère qu’une
gourde en aluminium, elle permet de glisser
des fruits frais au centre pour aromatiser
subtilement votre eau. Contenance : 800 ml.
Matière plastique tritan. Sans bisphénol A..
Réf. 229 653 Prix : 12,00 €
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Papeterie - Bureau

Carnet d’adresses

Pot à crayons

Bloc-notes messages

Un carnet d’adresses au design coloré pour noter les
coordonnées de tous ses amis. 162 pages.
Format A5 (14,8 x 21 cm).

Un petit pot à crayons en carton aux motifs colorés
et modernes pour regrouper tout votre nécessaire
d’écriture. Matière carton habillé.
Format : 8,5 x 8,5 x 11,5 cm.

Un joli bloc aux motifs colorés contenant des petites
feuilles détachables pour noter tous vos messages !
Indispensable sur tout bureau ! Bloc en carton habillé.
320 feuilles. Format : 11 x11 x 5 cm.

Réf. 551 605 Prix : 5,00 €

Réf. 551 582 Prix : 10,00 €

Réf. 551 599 Prix : 14,00 €

Chargeur de téléphone bleu

Clé USB Silhouette

Balle nettoie-écran

Evitez la panne grâce à ce chargeur universel portable,
spécialement conçu pour les longues journées.
Deux entrées : port USB universel et port micro USB :
rechargez votre téléphone soit avec le câble fourni soit
avec votre chargeur. Autonomie : 4 heures.
Puissance : 3000 mAh. Dimensions : 10 x 5 x 1,4 cm.
Livré avec câble USB.

Enfin la clé USB UNICEF pour parfaire votre collection !
16 Go.

Cette balle recouverte de tissu microfibre redonne
aux écrans et optiques tout leur éclat, en éliminant les
salissures et les traces de doigts avec ses deux faces.
Matière : polyester. Coloris bleu et noir. Pourtour en
silicone pour une meilleure prise en main.
Format : 58 x 65 cm.

Réf. 229 851 Prix : 15,00 €
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Réf. 229 493 Prix : 14,00 €

Réf. 092 455 Prix : 4,00 €

Papeterie - Bureau
Porte-clés
Tous unis
Porte-clés design et très
pratique, qui porte sublimement
les emblèmes de l’UNICEF avec
ce joli mouvement de silhouette.
Alliage de zinc. H : 5,5 cm L : 4,2 cm.

Stylo argenté UNICEF
Ne ratez jamais une occasion de prendre des notes
et d’afficher vos convictions avec cet élégant stylo
argenté aux couleurs de l’UNICEF ! Livré dans un joli
étui cartonné noir. Coloris : argent. Logo UNICEF gravé.
Couleur d’écriture : bleu.
Réf. 229 813 Prix : 10,00 €

Réf. 365 526
Prix : 6,00 €

Porte-clés
Partage
Porte-clés en forme de cœur
illustrant la tendresse et le
partage des enfants du monde.
Ses jolies couleurs égaieront
votre trousseau de clés tout en
douceur. Alliage de zinc.
ø : 3,7 cm - L : 9,8 cm.
Réf. 022 574 Prix : 6,00 €
• 1 grand magnet
en forme de cadre-photo.
• 4 petits magnets
pour notes et mémos

é 18h
RV cin

Porte-clés
Duo d’enfants

Magnets Partage

Cahier A5 UNICEF

5 magnifiques magnets décorés de cœurs et de
silhouettes d’enfants pour afficher vos plus beaux
souvenirs sur votre frigo. Le grand magnet est en
forme de cadre photo (livré sans photo).
Dimensions du plus grand : 15 x 16,5 cm.

Le cahier bleu UNICEF qui affiche haut et fort
votre engagement à la cause des enfants.
Format A5 idéal pour le bureau et la maison.
Couverture rigide et spirales.
Format : 17 x 23,5 cm. 120 pages lignées.

Réf. 550 974 Prix : 6,00 €

Réf. 460 905 Prix : 5,00 €

Bloc aimanté
frigo avec crayon
Pratique, ce joli bloc aimanté
à fixer au frigo pour tout
noter et ne rien oublier !
Carnet sur support aimanté
avec feuilles détachables.
Illustration d’Emilie Lapeyre.
Crayon à papier inclus.
Bloc de 50 feuilles.
Format : 21 x 10,5 cm.

Cadeau malin pour les sacs
et cartables des grands et
des petits ! Ludique et joyeux
avec sa silhouette masculine
et sa silhouette féminine
dans des tons de bleu cyan
et bleu marine. Alliage de zinc.
H : 4,6 cm - L : 3 cm.
Réf. 365 502
Prix : 6,00 €

Porte-clés
Élégance
Porte-clés rond du plus grand
chic avec sa mosaïque dorée
et graphique, pour porter
les valeurs de l’UNICEF avec
élégance. Alliage de zinc.
ø : 3,7 cm - L : 9,8 cm.
Réf. 022 567 Prix : 6,00 €

Réf. 551 643
Prix : 10,00 €
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Calendriers et papeterie

)

4
n (193
Papy Jea

)

008
L éa (2

Pochettes cadeaux Partage

Pochettes cadeaux Élégance

Ensemble très festif de 3 pochettes cadeaux
cartonnées, aux motifs aussi variés que colorés !
Idéal pour différencier et égayer vos attentions à vos
proches.
Papier épais 210 g/m2.
Dim. : 21,5 x 34 cm ; 18 x 27 cm et 14 x 18 cm.

Tendance noir et or avec cet ensemble très élégant
de 3 pochettes cadeaux cartonnées, de tailles
et d'illustrations différentes : fleurs et végétaux,
farandoles d'enfants, ensemble graphique.
Pour rendre Noël encore plus magique.
Papier épais 210 g/m2.
Dim. : 21,5 x 34 cm ; 18 x 27 cm et 14 x 18 cm.

Réf. 022 659 Prix : 6,00 €

Réf. 022 666 Prix : 6,00 €

• Double rabat
• Fermeture aimantée

Calendrier d’anniversaire
Aquarelle
Idée originale pour ne rater aucun anniversaire en
remplissant page par page, les dates de naissance
de vos proches. Format vertical, superbes
illustrations dans un style aquarellé suivant le fil
des saisons. Couverture rehaussée de dorure à
chaud. Format : 13 x 34 cm. Spirales et accroche
de suspension.
Réf. 060 003 Prix : 13,00 €
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Carnet à élastique Élégance
Carnet élégant et doré, aux motifs graphiques
formant un magnifique damier reprenant
subtilement les symboles de l’UNICEF. 120 pages
pour noter ses pensées, souvenirs, ses projets...
Format : 14 x 9 x 1,5 cm.
120 feuilles lignées de 80 g.
Réf. 022 710

Prix : 8,50 €

Bloc-notes Élégance
Bloc-notes de 75 pages, aux motifs graphiques
formant un magnifique damier noir et or, aux
symboles de l’UNICEF. Pratique dans le sac,
pour noter ses courses et ne rien oublier.
Format : 10,5 x 7,4 x 1 cm.
Réf. 022 673

Prix : 5,00 €

Calendriers et agendas

 Calendrier 2018



Sourires d'enfants
Le calendrier photos affiche en 2018 des
sourires d'enfants tous plus beaux les uns
que les autres. Chaque mois, voyagez grâce
à ces images porteuses de bonheur et
d'espoir pour tous les enfants de la planète.
Journées des Nations Unies
et jours fériés indiqués.
Format : 30 x 30 cm.
Réf. 460 008 Prix : 10,00 €

 Calendrier 2018

Les enfants du monde

Dans un superbe style "Aquarelle",
12 magnifiques illustrations autour des
valeurs de l'UNICEF : la solidarité, le partage,
la protection de la nature, pour rythmer
votre année et porter haut les couleurs de
l'UNICEF. Journées des Nations Unies et
jours fériés indiqués. Format : 30 x 30 cm.
Réf. 460 007 Prix : 10,00 €

 Agenda de poche 2018
Agenda de poche, idéal pour avoir à portée
de main ses rendez-vous et porter haut
les couleurs de l’UNICEF. A l’intérieur,
12 magnifiques photos d’enfants du monde
qui ont bénéficié du soutien de l’UNICEF, pour
égayer votre quotidien. Journées des Nations
Unies et jours fériés indiqués ; perforations
d’angle et signet en tissu ; atlas couleur de
16 pages. Format : 9 x 16,5 cm.
160 pages - papier 70 g.







Réf. 847 793 Prix : 10,00 €

 Agenda de bureau 2018
Indispensable, l'agenda de bureau UNICEF
affiche haut la mission de l'UNICEF grâce
aux magnifiques portraits d'enfants à travers
le monde. 16 superbes photos sur le thème
du sourire pour illuminer votre quotidien !
Agenda de décembre 2017 à janvier 2019.
Journées des Nations Unies et jours fériés
indiqués ; perforations d'angle et spirales ;
atlas couleur de 8 pages.
Format : 16 x 23,5 cm.
152 pages - papier 90 g.
Réf. 847 625 Prix : 15,00 €
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KIDS UNITED 3 - Forever United
KIDS UNITED est un groupe de 5 enfants âgés de 9 à 16 ans, reprenant les plus
belles chansons célébrant la paix et l’espoir. Après avoir vendu plus d'un million et
demi d'exemplaires des deux premiers albums, ils sortent en août un 3ème album
"Forever United" ! Le CD inclut les titres : Yalla (Amir), Au Soleil (Jennifer),
Alors regarde (Patrick Bruel), Prendre un enfant par la main (Yves Duteil),
Chacun sa route (Vitaa), Africa (Angélique Kidjo et Youssou N’Dour),
Comme un fils (Corneille), Chante (Michel Fugain)...
Réf. 793 562 Prix : 14,00 €

6
C'est trop bon !
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