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À PROPOS
L ’en t rep r i se  québéco i se  B iMoo  o f f r e  des  nappes  e t  nappe rons  l ud iques ,

t hé rapeu t i ques  e t  à  co lo r i e r  qu i  con t r i buen t  au  déve loppemen t  e t  à  l a

c réa t i v i t é  des  en fan t s ,  des  adu l t es  e t  des  a înés .

Tel que vu à l'émission

DANS L'OEIL
DU DRAGON

- Temps de qualité avec les enfants

- Stimulent l'imaginaire et la créativité

- Coloriables et lavables

- Multilingues et Éducatives

- Facilitent les repas

- Écologiques, certifiées OEKO-TEX

- Illustrateurs québécois

Avantages

Contactez-nous à 
INFO@BIMOO.CA



J’aime à penser que l’on apprend de tout et que l’on se bâtit au
fur et à mesure du temps.

Cela se reflète à travers mon parcours professionnel très varié.
J’ai d’abord travaillé 15 années en comptabilité mais mon
envie d’entreprendre a toujours été très forte. Cette idée de me
dépasser, de relever de nouveaux défis et d’aider les gens m’a
en effet toujours animée. C’est de cette envie qu’est née
BiMoo en 2018. 

Mon rôle de maman y a beaucoup contribué. L’idée des nappes m’est venue lors des repas en
famille très difficiles. Nourrir mon fils de 23 mois n’était pas chose aisée à l’époque ! Il faut dire
que l’étape de l’affirmation de soi n’est pas la plus douce à vivre. Lors de ces repas, ma nappe
ornée d’insectes attirait beaucoup la curiosité de mon fils et, pendant qu’il observait et jouait avec
les motifs, je parvenais à le nourrir.
C’est ainsi que l’idée d’avoir des nappes avec des motifs variés et attrayants allaient rendre les
repas des enfants beaucoup plus agréables et amusants autant pour les enfants que pour les
parents.

De fil en aiguille, j’ai décidé de me lancer dans ce projet et d’aider les parents à divertir leurs
enfants autrement que par des outils numériques. 
Toutefois, lancer un produit, c’est bien et accessible aux plus grands nombres mais le faire
intelligemment en respectant l’environnement et en répondant à un besoin, c’est encore mieux.

En ce sens, l’écologie a depuis toujours été au centre de mes préoccupations. C’est pourquoi,
j’ai, dès le départ, voulu que mes produits soient éco-responsables pour d’abord protéger la santé
des enfants mais aussi limiter la consommation et être plus respectueux de la Terre. Ainsi, mes
nappes sont certifiées OEKO-TEX ainsi que BSCI. Elles sont lavables, donc réutilisables.

Aujourd’hui, nous avons plus de 18 modèles de nappes différents, des napperons tout
récemment arrivés et une clientèle diversifiée entre enfants, adultes et aînés. 
J’aime également collaborer avec des artisans de ma région et les mettre en lumière pour
partager notre beau patrimoine culturel. Ainsi, chaque modèle de nappe a été réalisé par un
illustrateur québécois 

Je vous laisse découvrir l’univers de BiMoo et les modèles de nappes et napperons disponibles.

Amicalement, 

Julie Blais, FONDATRICE
DE BIMOO



VERSO

NAPPE # B1010 (60x90po - 152x229cm) PDSF 59,95$
# B2010 (45x45po - 114x114cm) PDSF 39,95$

NAPPERON # B3010 (11,8x17,7po - 30x45cm) PDSF 19,95$

RECTO

FANTASTIQUE
Découvrir le monde fantastique des licornes, princesses, cheveliers et dragons 

ÉDUCATIF ET TRILINGUE
Français, Anglais et Espagnol

 

LAVABLE ET RÉUTILISABLE
S'utilise avec des marqueurs lavables

(non inclus)
 

ÉCOLOGIQUE
100% polyester certifié OEKO-TEX

 

COULEUR
Blanc

 

ENTRETIEN
Facile d'entretien : laveuse-sécheuse

 

NAPPE
Les nappes ont une épaisseur et sont

imprimées d'un seul côté
 

NAPPERON
Les napperons ont deux épaisseurs et
sont imprimés recto-verso et ils ont un

cordon pour les attacher.



NAPPE # B1011 (60x90po - 152x229cm) PDSF 59,95$
# B2011 (45x45po - 114x114cm) PDSF 39,95$

NAPPERON # B3011 (11,8x17,7po - 30x45cm) PDSF 19,95$

VERSORECTO

TRANSPORT
Découvrir les modes de transport en plus de jouer avec les petites voitures sur les routes 



NAPPE # B2020 (45x45po - 114x114cm) PDSF 39,95$

NAPPERON # B3020 (11,8x17,7po - 30x45cm) PDSF 19,95$

CHATS ET CHIENS
À quoi pensent les chats et les chiens ? Laissez les enfants imaginer et écrire leurs propres idées

VERSORECTO Même design des 2 côtés

NAPPE # B1017 (60x90po - 152x229cm) PDSF 59,95$
# B2017 (45x45po - 114x114cm) PDSF 39,95$

ANNIVERSAIRE
Une foule d'éléments à colorier en plus

d'un espace pour inscrire le nom et l'âge
de la personne fêtée



NAPPE # B1016 (60x90po - 152x229cm) PDSF 59,95$
# B2016 (45x45po - 114x114cm) PDSF 39,95$

Tous les pays et océans du monde à colorier et à apprendre pour des heures de plaisir

GRAFFITIS
Faites en sorte que les jeunes s'expriment à tout âge !

NAPPERON # B3021 (11,8x17,7po - 30x45cm) PDSF 19,95$

VERSORECTO Même design des 2 côtés

CARTE DU MONDE (seulement en français)

HOP
E



NAPPE # B1018 (60x90po - 152x229cm) PDSF 59,95$
# B2018 (45x45po - 114x114cm) PDSF 39,95$

Apprendre les planètes, comment elles tournent autour du Soleil et le concept de jour et nuit

ALPHABET
Apprendre les 26 lettres de l'alphabet et les

reproduire sur la nappe en majuscule et minuscule

PLANÈTES

NAPPE

# B2006 (45x45po - 114x114cm) 
PDSF 39,95$

ABC
DEF



LES ANIMAUX

LES LÉGUMES

NAPPE # B2022 (45x45po - 114x114cm) PDSF 39,95$

Les modèles pour la petite enfance ont quelques
illustrations coloriées afin de favoriser l’apprentissage

LA FERME

NAPPE # B2021 (45x45po - 114x114cm) PDSF 39,95$

NAPPE # B2023 (45x45po - 114x114cm) PDSF 39,95$

- Trouve les éléments qui ont du bleu
- Compte les moutons
- Quel animal est sous les vaches ?
- Trouve un animal qui vole
- Etc.

- Trouve les éléments qui ont du jaune
- Compte les étoiles de mer
- Quel animal est à droite du pirate ?
- Quel animal a une trompe ?
- Etc.

- Trouve les éléments qui ont du rouge
- Compte les poivrons
- Quels légumes sont à gauche du bol ?
- Combien de syllabes a "tomate" ?
- Etc.

Les modèles pour la petite enfance ont quelques
illustrations coloriées afin de favoriser l’apprentissage

Les modèles pour la petite enfance ont quelques
illustrations coloriées afin de favoriser l’apprentissage



NAPPE # B2024 (45x45po - 114x114cm)  PDSF 39,95$

LES NOMBRES
avec des dinosaures

- Apprendre à compter les dinosaures jusqu'à 10
- Voir la taille qu'avaient les dinosaures par rapport
à l'humain
- Quel dinosaure a du rose ?
- Quels dinosaures sont herbivores ?
- Etc.

Les modèles pour la petite enfance ont quelques
illustrations coloriées afin de favoriser l’apprentissage

NAPPE

# B2025 (45x45po - 114x114cm) PDSF 39,95$

(en français seulement)

Apprendre les parties du corps humain,
comprendre la digestion, jouer à "Jean dit"

CORPS HUMAIN

CONSCIENCE 
PHONOLOGIQUE

TABLECLOTH
# B2026 (45x45po - 114x114cm) PDSF 39,95$

Apprenez à prononcer correctement les 
sons en plus d'apprendre les insectes !

(en français seulement)

TÉLÉCHARGER LE GUIDE GRATUIT EN LIGNE



Une nappe accrochée au mur afin de pratiquer votre séance de
yoga partout : à la maison, à la garderie, à l'école, etc.

Coloriez-la, lavez-la et recommencez !

YOGA

NAPPE

LES ÉMOTIONS

NAPPE # B2015 (45x45po - 114x114cm) PDSF 39,95$

# B2029 (45x45po - 114x114cm) PDSF 39,95$

- Dessine-moi la bouche de ton émotion actuelle
- Raconte-moi une histoire sur le monstre fier
- Mime le monstre excité
- Quelle émotion ressens-tu aujourd'hui ?
- Etc.

Les modèles pour la petite enfance ont quelques
illustrations coloriées afin de favoriser l’apprentissage



NAPPE
# B2027 (45x45po - 114x114cm) PDSF 39,95$

NAPPERON
# B3027 (11,8x17,7po - 30x45cm) PDSF 19,95$

VERSORECTO Même design des 2 côtés

PÂQUES
Colorier, compter les oeufs ou nommer les

animaux et leurs petits

HALLOWEEN
Colorier et compter les bonbons

NOUVEAUTÉ 
2023

NAPPE
# B2028 (45x45po - 114x114cm) PDSF 39,95$

NAPPERON
# B3028 (11,8x17,7po - 30x45cm) PDSF 19,95$

VERSORECTO Même design des 2 côtés



NAPPE
# B1009 (60x90po - 152x229cm) PDSF 59,95$
# B2009 (45x45po - 114x114cm) PDSF 39,95$

Quoi de plus rassembleur qu'une nappe de Noël pour fêter cette tradition en famille

NOËL

Les modèles pour la petite enfance ont quelques illustrations
coloriées afin de favoriser l’apprentissage des couleurs, entre-autres

NAPPERON # B3009 (11,8x17,7po - 30x45cm) PDSF 19,95$

VERSORECTO Même design des 2 côtés



NAPPE # B1013 (60x90po - 152x229cm) PDSF 59,95$
# B2013 (45x45po - 114x114cm) PDSF 39,95$

MANDALA
Des dessins pour initier

enfants, adultes ou aînés aux
bienfaits du coloriage :

NAPPERON # B3013 (11,8x17,7po - 30x45cm) PDSF 19,95$

VERSORECTO

- Temps de qualité
- Stimule l'imagination et la créativité
- Relaxation
- Maintien de la dextérité
- Diminue les risques de développer
des troubles cognitifs
- Améliore l'humeur et apaise l'esprit
- Socialisation
- Etc.



NAPPERON # B3019 (11,8x17,7po - 30x45cm) PDSF 19,95$

VERSORECTO Même design des 2 côtés

NAPPE # B2019 (45x45po - 114x114cm) PDSF 39,95$

NAPPE # B2014 (45x45po - 114x114cm) PDSF 39,95$

Une nappe créée par une femme pour les femmes de 8 à 100 ans
Lignes en beige pour plus de douceur d'activités du quotidien : lecture, amitié, bain, etc.

RÊVE

Dessin d'une réminiscence de l'époque pour les gens ayant vécu à la campagne

PAYSAGE DE CAMPAGNE



20 avec les images /
20 avec les mots

Total par boîte : 40

Ensemble de 40 aimants trilingues  PDSF 24,95$

RectoVerso

# B4000 Jungle # B4001 Mer # B4002 Ferme

# B4003 Émotions # B4004 Légumes # B4007 Nombres

Emballage

5 x 5 cm

BO



"Nous avons adoré le produit!! 
Ceci permet de combiner relaxation, maintien de la dextérité et
socialisation. Mon intervenante a beaucoup aimé travailler avec
votre produit. Elle suggère même de mettre des dessins d’objets

familiers (arbre, soleil, maison, etc.) et de mettre le nom de la
couleur sous l’objet ou près de celui-ci. Elle pourrait faire lire la

couleur et demander à l’aîné de trouver le bon crayon associé puis
de colorier l'objet. On peut ainsi faire travailler la mémoire! 

 
La taille des dessins doit être assez grosse (comme la nappe

Mandala qui a des dessins de 5-7-10 cm) car c’est plus facile pour
ceux qui ont des déficits visuels et pour leur dextérité qui est moins
fine. Ceci va beaucoup mieux que de dessiner sur des feuilles 8 1/2
x 11, les gens peuvent dépasser, ce n’est pas grave et cela ne salit

pas toute la table. "

Témoignages
Témoignage de Sonia Morin, Présidente-Directrice

générale de Les Quartiers A inc.- Maison Marie
Fitzbach, résidence pour aîné(e)s

bimoocie bimoocie

"La nappe de coloriage Bimoo a été très appréciée par mon fils de
3 ans. Les illustrations sont rigolotes et sympathiques. C'est une

bonne occasion pour découvrir les lettres en s'amusant en 3
langues. L'utilisation de feutres lavables permet un lavage en

machine à laver impeccable. Elle est comme neuve et prête à être
joliment décorée à nouveau."

Témoignage de Zéphyrine Lajonc

www.bimoo.ca

https://www.facebook.com/bimoocanada/
https://www.instagram.com/bimoocanada/
https://www.facebook.com/zlajonc
https://www.facebook.com/bimoocanada/

