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Imagination débordante
Face aux jeux vidéo et autres tablettes, les jeux de société font de 
la résistance. Avec Coq6grue, Céline Toledano lance un concept 
innovant de jeux de société créatifs : dans un même coffret, on 
retrouve un produit de loisir créatif et un jeu de société. Les 
enfants, à partir de 4 ans, ont ainsi la possibilité de participer 
à la création de leur jeu en coloriant ou en décorant avec des 
autocollants les cartes et les plateaux de jeu. Ils peuvent aussi 
laisser libre cours à leur imagination en dessinant des cartes 
vierges. Une personnalisation complète qui permet à l'enfant 
de s'approprier son jeu de société et de le partager avec son 
entourage ! La gamme Coq6grue compte à l'heure actuelle 
quatre produits : deux jeux de cartes et deux jeux de plateau.  
À noter que la marque utilise au maximum des matières recyclées, 
des encres végétales, du papier et du bois issus de forêts durables.

La culture française en jouant
Rendre hommage à notre patrimoine, le faire découvrir, 

transmettre cette culture à nos enfants… tout en jouant. 
C'est la mission que s'est fixée Caroline Michalski avec 

ses jeux de société Pioupiourico. Le 7 familles : la France 
en fêtes, le Loto gourmand et le Mémo Monuments 

s'adressent aux 3-8 ans qui partageront avec leurs parents 
un moment convivial certes, mais aussi pédagogique. Les 

planches, cartes et autres jetons sont joliment illustrés par 
Georgia Noël Wolinski sur des cartons recyclés.

Vive les légumes
Basé en Aquitaine, Vitagermine est un acteur majeur 

et un pionnier de l'alimentation bio en France sous ses 
deux marques : Babybio pour les bébés de 0 à 3 ans et 

Vitabio pour les enfants et les adultes. Depuis le début, 
Vitagermine a su développer une véritable expertise dans la 
sélection de bons produits - là où ils sont les meilleurs - et 

dans la création de recettes originales, denses en fruits et 
légumes en évitant l’ajout de sucres (ou en remplaçant le 

sucre traditionnel par du sirop de sucres issus de fruits)… 
et surtout riches en goût. En 2018, Vitabio a concentré ses 
efforts sur sa gamme enfants avec pas moins de 8 nouvelles 

références, et notamment une association maligne de 
légumes et de fruits pour la pause sucrée. La carotte s'allie 
à la pomme et l'épinard s'invite chez la banane et le kiwi. 

Et toujours dans des contenants nomades pour valoriser le 
bien manger à la maison comme dans la cour de récréation.

Gourde Cool Fruits & légume 4 x 90 g                   env. 3,20 €.
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