
Entre dans le monde enchanté de World of Make Believe...
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Fairy Kingdom
Les fées adorent les fleurs et aiment aussi faire des tours de magie !  
Pense à n’importe quelle fleur et regarde ce que les fées peuvent faire.

Elles se transforment comme par magie en la fleur à laquelle tu pensais.  
Les fées adorent se déguiser en fleurs de toutes les sortes et toutes les formes !

ROSIE
Rose

DINKIE
Jonquille

SKY
Campanule

PEARL
Perce-neige

HONEY
Tournesol

POPPY
Coquelicot

Les fées adorent les fleurs
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Décoration pour pot
Honey Tournesol

H: 45 x L: 10 x P: 10cm

95156

Honey, la fée tournesol

Honey Tournesol
H: 9 x L: 6 x P: 8cm

95144

0 675238 951440

TOURNESOL (Helianthus)

Le TOURNESOL est une plante géante avec un visage 

souriant rond et large. Il y a différentes variétés comme 

le Géant de Russie qui peut atteindre 3 mètres. Il donne 

des fleurs de la taille d’un pied. La Beauté d’automne 

est environ deux fois plus petite. Les graines de 

tournesol se plantent en avril. Ils préfèrent un terreau 

de jardinage raisonnable et un endroit ensoleillé. Ces 

plantes grandissent rapidement et atteignent leur 

taille définitive entre juillet et septembre. Les enfants 

adorent les tournesols et aiment se mesurer et voir qui 

peut faire pousser le plus grand !

Honey est notre fée tournesol au visage heureux et souriant.  
Elle est comme un vrai tournesol et sa croissance est rapide.

Mais les fées ne grandissent pas, alors Honey reste petite,  
aussi petite qu'un pétale, mesurant seulement neuf centimètres.

Ressort Honey
Tournesol

H: 34 x L: 10 x P: 12cm

95132

0 675238 951327

0 675238 951563
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Piquet pour lampe solaire
Honey Tournesol

H: 90 x L: 26 x P: 12cm

95138

Crochet pour pot
Honey Tournesol

H: 15 x L: 10 x P: 5cm

95162

Balançoire Honey 
Tournesol

H: 45 x L: 15 x P: 5cm

95168

Support Honey Tournesol 
pour Mangeoire d’oiseau

H: 60 x L: 15 x P: 15cm

95174

Mangeoire parapluie 
Honey Tournesol

H: 22 x L: 19 x P: 19cm

95150

0 675238 951501

0 675238 951389

0 675238 951624

0 675238 951686

0 675238 951747
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Sky, la fée campanule

Sky Campanule
H: 10 x L: 7 x P: 6cm

95148

SKY est notre Fée Campanule et sa robe est bleue. 
Quand on lui dit qu’elle est jolie il lui arrive de sonner sa cloche. 

Elle est bleue comme le ciel; alors si c’est ta préférée elle  
dansera peut-être pour toi.

CAMPANULE (Scilla)

Les campanules de nos forêts sont des petits signes 

bien appréciés indiquant la fin de l’hiver et la venue du 

printemps. Ils fleurissent de février à mars et forment de 

véritables tapis bleus sur les terrains préservés et de très 

belles mottes à l’abord des arbres dans forêts et jardins. 

Les bulbes peuvent être plantés et les touffes existantes 

séparées au mois d’août. Ils poussent dans des sols bien 

drainés, au soleil ou dans les zones ombragées.

Ressort Sky Campanule
H: 34 x L: 15 x P: 8cm

95136

Décoration pour pot
Sky Campanule
H: 45 x L: 10 x P: 10cm

95161

0 675238 951488

0 675238 951365

0 675238 951617
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Mangeoire parapluie
Sky Campanule
H: 22 x L: 19 x P: 19cm

95155

Crochet pour pot
Sky Campanule

H: 15 x L: 10 x P: 5cm

95167

Balançoire Sky 
Campanule

H: 45 x L: 15 x P: 5cm

95173

Support Sky Campanule pour
Mangeoire d’oiseau

H: 60 x L: 15 x P: 15cm

95179

Piquet pour lampe solaire
Sky Campanule
H: 86 x L: 23 x P: 12cm

95142

0 675238 951556

0 675238 951426

0 675238 951792

0 675238 951679

0 675238 951730
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Rosie Rose
H: 9 x L: 6 x P: 8cm

95146

ROSIE sait que les roses sont le plus beau cadeau d’amour.  
Sa robe a beaucoup de couleurs et lui va comme un gant.

Les bourgeons de roses libèrent leur parfum dès qu’ils fleurissent. 
Même si tu ne vois pas ROSIE, tu pourras toujours sentir son parfum !

Rosie la fée Rose

ROSE (Rose)
La belle rose est devenue le symbole de l’Amour. Il y a des 

centaines de variétés, formes, couleurs et tailles. Beaucoup 

d’entre elles dégagent un parfum subtil. Il y a des roses 

traditionnelles, des hybrides plus modernes, des roses 

thés et même des roses sauvages. Les rosent fleurissent du 

printemps à l’été, certaines continuent même à fleurir en 

début d’automne. Avec les bons soins et de la tendresse ils 

apporteront de la couleur et des parfums au jardin pendant 

de nombreuses années.

Ressort Rosie Rose
H: 34 x L: 15 x P: 10cm

95134

Décoration pour pot
Rosie Rose

H: 45 x L: 10 x P: 10cm

95160

0 675238 951464

0 675238 951341

0 675238 951600
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Balançoire Rosie Rose
H: 45 x L: 15 x P: 5cm

95172

Mangeoire
parapluie Rosie Rose

H: 22 x L: 19 x P: 19cm

95154

Crochet pour pot  
Rosie Rose

H: 15 x L: 10 x P: 5cm

95166

Support Rosie Rose pour
Mangeoire d’oiseaux

H: 60 x L: 15 x P: 15cm

95178

Piquet pour lampe solaire
Rosie Rose

H: 86 x L: 24 x P: 12cm

95140

0 675238 951549

0 675238 951662

0 675238 951723

0 675238 951785

0 675238 951402
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Pearl, la fée perce-neige

PERCE NEIGE (Galanthus)

Le perce neige est un annonciateur bien apprécié de la 

nouvelle saison de jardinage et possède des pétales blancs 

de forme bien particulière. Ceux-ci tombent délicatement 

d’un tronc d’une quinzaine de cm. Ils poussent dans un sol 

humide et légèrement ombragé. Les bulbes peuvent être 

plantés en septembre. De plus, les touffes peuvent être 

séparées et immédiatement replantées dans la foulée.

Ressort Pearl
Perce-neige

H: 34 x L: 7 x P: 10cm

95137

Décoration pour pot
Pearl Perce-neige

H: 45 x L: 10 x P: 10cm

95158

Pearl Perceneige
H: 9 x L: 5 x P: 7cm

95149

0 675238 951495

0 675238 951372

0 675238 951587

PEARL est notre fée perce-neige. Son habit blanc dégage la 
pureté. Elle adore la neige et est vraiment très belle.

Les perce-neige sont des fleurs qui indiquent l’arrivée du 
printemps. PEARL est habillée et prête à sortir jouer dehors.
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Mangeoireparapluie
Pearl Perce-neige

H: 22 x L: 19 x P: 19cm

95152

Crochet pour pot  
Rosie Rose

H: 15 x L: 10 x P: 5cm

95164

Balançoire Pearl  
Perce-neige

H: 45 x L: 15 x P: 5cm

95170

Support Pearl Perce-neige
pour Mangeoire d’oiseaux

H: 60 x L: 15 x P: 15cm

95176

Piquet pour lampe solaire  
Pearl Perce-neige

H: 90 x L: 26 x P: 12cm

95143

0 675238 951648

0 675238 951709

0 675238 951761

0 675238 951433

0 675238 951525
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Dinkie Jonquille
H: 9 x L: 7 x P: 8cm

95147

DINKIE est si délicate qu’elle peut danser quand un vent chaud 
souffle. Elle aime observer le  rayon de soleil car ils font briller  
ses pétales. 

Elle est jaune, tout comme le beurre et en est très fière.  
Elle est la plus gentille des fleurs et adore discuter.

Dinkie, la fée jonquille

JONQUILLE (Narcissus)
La jonquille est certainement la fleur printanière la 

plus prisée en Angleterre, la plupart d’entre elles sont 

jaunes. Les jonquilles sont simples à entretenir et une 

fois plantées, elles restent dans la terre et se répandent 

naturellement. Les feuilles devraient être retirées si elles 

ont complètement bruni. Après cet entretien, les jonquilles 

seront prêtes et vous apporteront de la joie à la prochaine 

saison de jardinage.

Ressort Dinkie 
Jonquille

H: 34 x L: 14 x P: 10cm

95135

Décoration pour pot
Dinkie Jonquille

H: 45 x L: 10 x P: 10cm

95157

0 675238 951471

0 675238 951358

0 675238 951570
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Mangeoire parapluie
Dinkie Jonquille

H: 22 x L: 19 x P: 19cm

95151

Crochet pour pot
Dinkie Jonquille

H: 15 x L: 10 x P: 5cm

95163

Balançoire Dinkie
Jonquille

H: 45 x L: 15 x P: 5cm

95169

Support Dinkie
Jonquille pour

Mangeoire d’oiseaux
H: 60 x L: 15 x P: 15cm

95175

Piquet pour lampe
solaire Dinkie Jonquille

H: 86 x L: 18 x P: 10cm

95141

0 675238 951518

0 675238 951419

0 675238 951754

0 675238 951631

0 675238 951693
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Poppy la Fée Coquelicot
Nous avons appelé notre fée POPPY; cela semblait la meilleure  
chose à faire. Les coquelicots nous aident à nous souvenir.  
Elle dit:’ pensez à moi aussi"’!

Certaines choses dont nous nous souvenons peuvent nous rendre très tristes, 
alors imagine-toi juste POPPY danser pour nous rendre tous heureux.

COQUELICOT (Papavia)

Les coquelicots sont devenus un symbole de nostalgie 

et de souvenir. Les boutons délicats inclinent la tête 

et les pétales rouge vif, bien que de courte durée, sont 

mémorables. Les coquelicots sont faciles à cultiver 

dans un sol de jardin raisonnable et se développent au 

soleil ou à l’ombre. La Légion britannique a adopté le 

coquelicot comme symbole pour se souvenir de tous 

ceux qui ont donné leurs vies pour notre liberté.

Poppy
H: 9 x L: 6 x P: 8cm

95145

Ressort Poppy
H: 34 x L: 15 x P: 10cm

95133

Décoration pour  
pot Poppy

H: 45 x L: 10 x P: 10cm

95159

0 675238 951457

0 675238 951334

0 675238 951594
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Mangeoireparapluie
Poppy

H: 22 x L: 19 x P: 19cm

95153

Crochet pour  
pot Poppy

H: 15 x L: 10 x P: 5cm

95165

Balançoire Poppy
H: 45 x L: 15 x P: 5cm

95171

Support Poppy
pour mangeoire

d’oiseaux
H: 60 x L: 15 x P: 15cm

95177

Piquet pour lampe  
solaire Poppy
H: 86 x L: 20 x P: 12cm

95139

0 675238 951655

0 675238 951716

0 675238 951778

0 675238 9513960 675238 951532
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Fairy Kingdom – Maisons

Maison-livre
H: 25 x L: 17 x P: 11cm

95101

Maison-sac à main rose
H: 23 x L: 21 x P: 12cm

95107

Dans World of Make Believe, les fées construisent de jolies maisons à partir de toutes sortes  
de choses qu’elles trouvent dans la forêt enchantée.

De l’imagination et un peu de magie peuvent aider à recycler des objets de tous les jours en maisons féériques.

Maison de Poppy
H: 17 x L: 19 x P: 18cm

95105

0 675238 951051

0 675238 951013

0 675238 951075

Si tu veux lire une histoire de fée, tu pourrais trouver un livre de contes, 
mais ici tu trouveras une maison de fée si tu jettes un second coup d'oeil !
Il y a des fenêtres au premier étage et des fleurs grimpent au mur. 
Imagine-toi vivre dans un livre, quelle histoire à raconter !

Il y a des maisons de fées inhabituelles, mais un sac à main,  
c’est assez rare ! C'est assez incroyable d'imaginer des fées qui  
y vivent réellement.
Mais la belle décoration, les rideaux des fenêtres et la porte fleurie 
sont des signes d'occupation impossibles à ignorer.

 
Fairy Kingdom

Au fond de la forêt enchantée, où on peut trouver des fées, il y a 
des maisons étonnantes faites de choses laissées sur le sol.

Les maisons de fées ont toutes une porte magique, mais aucune ne 
se ressemble. La maison de POPPY c’est une bûche creuse, un toit 
de fleurs, et voilà d’où elle tire son nom !
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Fairy Kingdom – Maisons
Dans World of Make Believe, les fées construisent de jolies maisons à partir de toutes sortes  

de choses qu’elles trouvent dans la forêt enchantée.
De l’imagination et un peu de magie peuvent aider à recycler des objets de tous les jours en maisons féériques.

Maison-botte
H: 30 x L: 23 x P: 11cm

95108

Maisonarrosoir
H: 19 x L: 27 x P: 18cm

95110

Maison-théière
H: 23 x L: 31 x P: 17cm

95100

0 675238 951105

0 675238 951082

0 675238 951006

Celle-ci est une théière très élégante, cela ne fait aucun doute. 
Un lis décore le toit; un papillon se niche sur le bec.

Les plus beaux volets que vous ayez jamais vus, une porte de 
fée digne d’un château, une théière digne d'une reine.

Des fées qui songent à une maison-botte y réfléchiraient probablement à deux 
fois ! Mais avec un peu de magie féerique, ça pourrait être vraiment sympa.

Avec des volets sur les fenêtres et de la peinture pour faire neuf, tu pourrais te 
décider pour le pied gauche, ou alors le pied droit fera-t-il l’affaire ?

Il faut une imagination débordante pour transformer une boîte en 
maison ! Mais avec un peu de magie de fée et un plan détaillé et 
intelligent, des fenêtres peuvent être mises à la place des trous et 
une porte de fée magique. Ainsi les fées ont un foyer heureux où 
vivre pour toujours.

 
Fairy Kingdom
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Maison-tour
H: 38 x L: 20 x P: 19cm

95111

Maison-champignon
H: 42 x L: 15 x P: 16cm

95103

Maison-réveil
H: 24 x L: 19 x P: 11cm

95106

0 675238 951068

0 675238 951112

0 675238 951037

Cette horloge que personne ne voulait, c'est ce dont la fée a besoin ! 
Restaurée avec de la magie féérique après des années d’abandon 
sous les feuilles de la forêt, 

elle a maintenant de jolies fenêtres et une porte à cadre enguirlandé, 
pour en faire une belle maison de fée qui ne sonnera plus jamais !

Les fées qui aiment les bâtiments de grande hauteur aimeraient à coup sûr la 
Maison-tour ! Chaque fenêtre possède une jardinière à fleurs à chaque étage.

Le toit rouge, en forme de parapluie, garde toutes les fées sèches.  
La Maison-tour ressemble à une fusée spatiale prête à voler !

Nous savons que les lutins vivent dans les champignons, mais certaines 
fées les aiment aussi ! Ce champignon très joli prouve que c'est vrai.

La décoration est assez simple avec une porte de fée magique et un 
appartement creusé dans la base du chapeau du champignon.

 
Fairy Kingdom
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Paillote
H: 41 x L: 21 x P: 20cm

95109

Maison-pot de fleur
H: 40 x L: 20 x P: 18cm

95102

Maison fantastique
H: 42 x L: 21 x P: 16cm

95104

0 675238 951020

0 675238 951044

0 675238 951099

La Maison fantastique a le genre de forme originale que les fées aiment 
faire; c’est aussi une tour penchée, une porte de fée, un toit en pétale et 
des fenêtres à volets !
Les couleurs sont incroyables, avec de jolies fleurs tout autour. Les fées 
aiment ce genre de maison, c’est la meilleure qu’elles aient trouvée.

La fée qui vit dans ce petit chalet aime les fleurs, elle travaille 
pendant des heures et des heures sur son jardin de fleurs !

Les murs arborent une belle nuance bleue tachetée de blanc, il y a un 
toit en forme de parapluie, avec une lanterne pour voir dans la nuit.

Unique et originale, c’est ainsi que la plupart des gens qualifieraient une 
hutte, mais non sans un certain charme qui reflète un jour révolu.

C'est une simple cabane classique que les fées ont construite en paille, sans 
fleurs ni jolies couleurs, mais, bien sûr, avec une porte de fée magique.

 
Fairy Kingdom
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Fairy Kingdom – Puits à souhaits

Puits à souhaits
avec champignons

H: 15 x L: 10 x P: 9cm

95130

Puits à souhaits
avec fleurs

H: 15 x L: 8 x P: 8cm

95131

Si vous rencontrez un PUITS À SOUHAITS, jetez-y une pièce ou deux.  
Si vous êtes chanceux, les fées réaliseront peut-être votre souhait.

Les puits à souhaits de Fairy Kingdom sont très difficiles à trouver.  
Faites un voeu dans votre imagination; les fées savent ce que vous avez en tête !

0 675238 951303

0 675238 951310
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Fairy Kingdom – Fenêtres
Les Fées aiment avoir de jolies FENÊTRES pour voir le

monde extérieur. Si tu crois aux Fées, elles pourraient te laisser voir l’intérieur.

Ils ont de jolis volets et des fleurs tout autour. Entre dans World of Make Believe  
pour trouver des fenêtres de fées !

0 675238 951280

0 675238 951273

0 675238 951297

0 675238 951266

0 675238 951259

0 675238 951242
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Fenêtre ronde avec
fleurs roses/jaunes

H: 13 x L: 14 x P: 3cm

95127

Fenêtre avec
Rideaux bleus et
Jardinière rose

H: 13 x L: 10 x P: 6cm

95124

Fenêtre avec Jardinière à
tulipes rose et Papillon

H: 12 x L: 12 x P: 5cm

95129

Fenêtre à Volets
violets et Pot de fleurs

H: 14 x L: 12 x P: 3cm

95126

Fenêtre à
volets verts

H: 13 x L: 12 x P: 6cm

95128

Fenêtre avec
Porche à Fleur jaune

H: 16 x L: 17 x P: 2cm

95125
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Fairy Kingdom – Portes

Porte avec Fleur  
jaune

H: 17 x L: 15 x P: 2cm

95117

Porte avec Champignons 
et Gonds à roulements

H: 16 x L: 15 x P: 3cm

95116

Porte avec  
Papillon

H: 15 x L: 15 x P: 3cm

95115

Porte avec Libellule et 
Fleur bleue

H: 16 x L: 16 x P: 4cm

95112

Porte avec  
Abeille

H: 16 x L: 18 x P: 3cm

95113

Porte  
fleurie

H: 16 x L: 15 x P: 2cm

95114

Certaines fées vivent dans des arbres creux, mais chacun d’eux a une porte, avec des dessins  
et des décorations comme tu n’en as jamais vu auparavant.

Regarde les fleurs et les fenêtres en forme de coeur ! C’est peut-être une libellule ou une abeille,  
mais il est très difficile de voir ce qui se passe derrière les portes.

0 675238 951129 0 675238 951136 0 675238 951143

0 675238 951174 0 675238 951167 0 675238 951150
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Fairy Kingdom – Portes

Porte avec Panneau rond
en forme de Fleur et échelle

H: 18 x L: 15 x P: 7cm

95122

Porte avec Clochette
en or et

H: 21 x L: 14 x P: 6cm

95123

Porte avec
Panneau en forme

H: 20 x L: 12 x P: 6cm

95121

Porte en
Feuille avec échelle

H: 24 x L: 16 x P: 7cm

95119

Porte murale
avec Échelle et fougères

H: 21 x L: 14 x P: 4cm

95120

Porte rose avec
Panneau en

H: 16 x L: 13 x P: 2cm

95118

Certaines fées vivent dans des arbres creux, mais chacun d’eux a une porte, avec des dessins  
et des décorations comme tu n’en as jamais vu auparavant.

Regarde les fleurs et les fenêtres en forme de coeur ! C’est peut-être une libellule ou une abeille,  
mais il est très difficile de voir ce qui se passe derrière les portes.

0 675238 951181 0 675238 951235 0 675238 951211

0 675238 951198 0 675238 951204 0 675238 951228
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Pixie World

 
Pixie World
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Pixie World
Dans le monde du World of Make Believe, tu trouveras aussi des Lutins !

Laisse juste parler ton imagination pour voir ce qu’ils font.
Les jardiniers de la Patrouille des Lutins font pousser les fleurs.

Regarde le village des Lutins avec ses maisons étranges alignées côte à côte.

Pete
Pedro

Pippa

Penelope

Pip

Petal

Découvre les lutins jardiniers  
de la Patrouille des Lutins

29
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Pippa la Lutine
H: 13 x L: 9 x P: 6cm

95300

Pippa la lutine

Filet à Papillons
Les Filets à papillons sont faits avec une matière très douce 

pour pouvoir attraper les papillons et les insectes sans 

abîmer leurs ailes délicates. Les entomologistes amateurs 

et professionnels utilisent les filets pour étudier les 

papillons, les libellules et d’autres insectes colorés et 

intéressants qui peuvent ensuite être relâchés en 

toute s sécurité dans le jardin.

PIPPA est une belle lutine équipée d’un filet à insectes.
Elle saute très haut pour attraper tous les insectes qu’elle peut.

Les farces de Pippa sont très rusées, mais elle court tellement 
vite qu’elle arrive toujours à s’échapper !

Pippa la lutine sauteuse
H: 30 x L: 12 x P: 9cm

95306

Pippa la lutine sur 
champignon vénéneux

H: 36 x L: 10x P: 10cm

95326

0 675238 953000

0 675238 953062

0 675238 953260
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Pénélope la lutine

Arrosoir
Même les jardiniers à la main la plus «verte» 

doivent suivre les règles d’or pour l’arrosage des 

plantes. Les plantes aiment même l’humidité, 

il est donc préférable de les arroser plus 

abondamment et moins souvent. Pour de 

meilleurs résultats, arrose tout autour de la 

plante, garde les feuilles sèches et assure-toi 

que l’eau atteint bien les racines. Évite d’arroser 

en plein soleil; le meilleur moment est le début 

de la soirée ou très tôt le matin.

PÉNÉLOPE travaille vraiment dur pour faire pousser le jardin. 
Avec son arrosoir bleu, elle passe de sillon en sillon, afin de 
donner à chaque plante et à chaque fleur l’eau dont elles ont 
besoin; et les fleurs adorent Pénélope !

Penelope la lutine 
sauteuse

H: 30 x L: 9 x P: 11cm

95308

Penelope la lutine sur 
champignon vénéneux

H: 34 x L: 10 x P: 10cm

95328

Pénélope la Lutine
H: 13 x L: 6 x P: 5cm

95302

0 675238 953024

0 675238 953086

0 675238 953284
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Pétale la lutine

PÉTALE est la charmante Lutine qui s’occupe de planter les 
fleurs. Quand le sol est prêt, elle travaille pendant des heures.

Elle choisit les plantes ayant les meilleures couleurs et la bonne 
hauteur. Pour faire un joli jardin, elle doit bien s’organiser.

Petal la lutine sauteuse
H: 30 x L: 10 x P: 8cm

95307

Petal la lutine sur 
champignon vénéneux

H: 36 x L: 10 x P: 10cm

95327

Pétale la lutine
H: 13 x L: 8 x P: 5cm

95301

0 675238 953017

0 675238 953079

0 675238 953277
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Comment 
planter les 
fleurs
La plupart des fleurs sont assez faciles 

à cultiver au bon endroit; certaines poussent bien 

au soleil et d’autres préfèrent l’ombre. Choisis le bon 

endroit et le bon type de sol. Prépare soigneusement 

le sol, plante au bon moment et arrose correctement. 

Mélange la sélection de plantes dans le parterre en 

tenant compte de leur hauteur, de leur couleur et de la 

période de leur floraison dans l’année. Le bon mélange 

de plantes crée l’image florale parfaite !
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Pedro le lutin

La Pelle ou la Bêche
La pelle ou la bêche de jardin sont des outils pour 

creuser ou assouplir le sol en vue de sa culture. Avec 

la fourche de jardinage, c’est l’outil à main le plus 

efficace pour creuser et soulever le sol, le sable, le 

gravier et même pour déblayer la neige. Les pelles 

ont une lame et un manche larges et sont utilisées 

depuis plus de 5 000 ans.

Pedro le lutin
H: 13 x L: 8 x P: 5cm

95303

PEDRO est le plus travailleur des lutins. Avec sa pelle magique, 
il peut creuser même le plus dur des sols.

Il prépare le jardin pour que les plantes puissent vivre et pousser. 
Une fois son travail terminé, les autres lutins ont beaucoup de 
graines pour semer.

Pedro le lutin sauteur
H: 30 x L: 11 x P: 8cm

95309

Pedro le lutin sur 
champignon vénéneux

H: 34 x L: 10x P: 10cm

95329

0 675238 953031

0 675238 953093

0 675238 953291

 
Pixie World
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Pip le Lutin

PIP est l'architecte des champignons; il sait exactement quoi faire pour 
les transformer en de si jolies maisons où les lutins adorent vivre aussi !

Il mélange les couleurs et les tailles pour former un cercle de 
champignons magique, comme un village de lutins dans la forêt,  
où ils vivent, jouent et chantent !

Cercle de 
champignons 
magique des lutins
Les lutins adorent les ronds de sorcière. Le 

folklore nous apprend que c’est l’endroit où les 

lutins aiment se réunir pour danser et profiter 

des jeux de société. Mettre le pied dans un 

anneau de lutin peut porter malchance. Si le 

lutin te voit, il risque de te jouer un tour !

Pedro le lutin sur 
champignon vénéneux

H: 30 x L: 10 x P: 8cm

95310

Pip le lutin sur 
champignon vénéneux

H: 36 x L: 11x P: 10cm

95330

Pip le Lutin
H: 11 x L: 8 x P: 5cm

95304

0 675238 953048

0 675238 953109

0 675238 953307

 
Pixie World



35

Pete le lutin

Le Râteau
Le râteau est comme un balai pour le jardinier. Les 

râteaux sont utilisés pour préparer et niveler le sol 

pour la plantation et pour rassembler les feuilles, 

le foin et les mauvaises herbes afin de nettoyer 

le jardin. Il y en a de plusieurs formes et tailles, 

avec des «dents» en acier, en plastique ou même en 

bambou. Fais attention à ne pas laisser un râteau 

sur le sol. si tu marches sur les dents, la poignée 

du râteau peut se relever et te frapper au nez !

PETE est un lutin intelligent, et il aime bien prendre des pauses.
Quand le travail est fini, il nettoie avec son râteau.

Pendant que les autres lutins travaillent, il surveille ce qu’ils 
font, il risque de faire des bêtises et de te jouer un tour !

Pete le lutin sauteur
H: 30 x L: 10 x P: 10cm

95311

Pete le lutin sur 
champignon vénéneux

H: 35 x L: 10 x P: 10cm

95331

Pete le lutin
H: 13 x L: 7 x P: 5cm

95305

0 675238 953055

0 675238 953116

0 675238 953314
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La LAMPE SOLAIRE, comme par magie, tire son énergie du soleil toute la journée pour  
éclairer le ciel nocturne, lorsque les Lutins aiment jouer.

Les piquets solaires sont si beaux quand la lumière éclaire les fleurs. Les Lutins aiment  
grimper sur la tige et jouer sur la balançoire pendant des heures !

Piquet à Lampe solaire
Pénélope la Lutine

H: 87 x L: 20 x P: 9cm

95312

Piquet à Lampe
solaire Pip le Lutin

H: 87 x L: 27 x P: 8cm

95313

Pixie World – Piquets à Lampes solaires Pixie World – Fenêtres

0 675238 953130

0 675238 953123
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Pixie World – Fenêtres

Pixie World – Portes

Porte rouge  
avec Entrecroisement

H: 18 x L: 15 x P: 3cm

95321

Porte bleue avec
Champignons
H: 17 x L: 14 x P: 4cm

95320

Porte verte  
avec Rougegorge

H: 18 x L: 17 x P: 3cm

95322

Fenêtre avec Rideaux à Pois roses
H: 15.5 x L: 11.5 x P: 3cm

95323

Fenêtre avec Volets bleus en bois
H: 13.5 x L: 13.5 x P: 3cm

95324

Fenêtre avec Demi-volets rouges
H: 15 x L: 12.5 x P: 3cm

95325

Lorsque les lutins s’installent dans un arbre de forêt creux, ils fabriquent une simple  
fenêtre en bois difficile à voir.

La plupart d’entre elles ont des volets ouverts afin que les lutins puissent voir tout autour. 
Dans World of Make Believe, certaines fenêtres de lutins sont visibles.

Certaines fées vivent dans des arbres creux, mais chacun d’eux a une porte, avec des  
dessins et des décorations comme tu n’en as jamais vu auparavant.

La porte BLEUE a des champignons et une coccinelle visiteuse, la porte VERTE a un Rouge-gorge chantant  
et la porte rouge, une abeille en vol.

0 675238 953239

0 675238 953208

0 675238 953246

0 675238 953215

0 675238 953253

0 675238 953222
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Pixie World – Houses

Le Palais-chapeau de Willow le Lutin est un lieu spécial. Tout le monde 
peut voir le toit en écorce de forêt qui ressemble à un vrai chapeau de lutin !

Il y a des champignons sur la terrasse, une lampe pour éclairer le passage, 
et une fenêtre sur le toit pour regarder les lutins quand ils jouent.

Cette maison est mignonne et curieuse, nous l'appelons la Cabane dans 
l’arbre, elle a un cadre de porte en forme de champignon et une cheminée.

C'est une longue escalade, tu peux en être sûr. Le banc de jardin est un 
endroit charmant pour s'asseoir et bavarder!

Le Chalet en rondins de chêne est une maison simple, avec une échelle à la porte 
et un toit amusant en métal enroulé comme tu n’en as jamais vu auparavant.

Il y a une fenêtre bouclée et en spirale où se trouvait autrefois un trou. Quelle 
astuce de Maison de lutins pour recycler un chêne !

Pixie World est un endroit secret dans la forêt où l’on peut trouver de jolies et curieuses maisons  
de lutins. Certaines sont construites dans des souches d’arbres, d’autres à partir de choses trouvées sur le sol.

Elles ont toutes des portes peintes de couleurs vives et chacune une pancarte de nom de maison, comme pour
dire à tout le monde à Pixie World : « cette maison spéciale est VRAIMENT la mienne » !

Cabane dans l’arbre
H: 38 x L: 24 x P: 17cm

95314

Palais-chapeau  
de Willow le Lutin

H: 32 x L: 24 x P: 19cm

95316

Chalet en rondins de chêne
H: 29 x L: 20 x P: 15cm

95315

0 675238 953147

0 675238 953154

0 675238 953161
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Le manoir au toit de feuilles est une maison spacieuse taillée dans un 
tronc d'arbre, permettant à la famille de lutins de vivre en harmonie.

Les fenêtres ont toutes des auvents pour se protéger du vent et de la pluie, 
un petit Rouge-gorge te chante ses mélodies lorsque tu reviens à la maison.

Manoir au toit de feuilles
H: 26 x L: 19 x P: 18cm

95317

0 675238 953178

La Tour dans le tronc est une jolie résidence avec des appartements à chaque 
étage, et une porte d’entrée très élégante permet à ses résidents d’y accéder.

Sous sa grande simplicité extérieure, le tronc abrite des pièces élégantes.  
Si tu désires de l’aide pour t’orienter, sers-toi de l’oiseau bleu comme guide.

Tour dans le tronc
H: 28 x L: 20 x P: 18cm

95318

0 675238 953185

Certains lutins construisent une petite maison à partir d'un gland qu'ils 
ont trouvé. Ils construisent souvent une plate-forme pour empêcher les 
fondations de s’enfoncer dans le sol humide.

Les portes en bois sont épaisses et solides, c’est le style des lutins. Une 
jolie libellule atterrit sur le toit pour s’y reposer un moment.

Chalet en gland
H: 29 x L: 19 x P: 20cm

95319

0 675238 953192

 
Pixie World
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Elf Wonderland

 
Elf Wonderland
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Elf Wonderland
Elf Wonderland est le lieu où les elfes aiment travailler  

nuit et jour et se divertir en confectionnant des décorations de Noël !
Dans ton imagination, tu peux voir ce qu’ils font, mais
attention ! Les Elfes aiment aussi te jouer des tours !

Découvre les Elfes assistants

Lucie Candy Bella

Rudolf Tickle Kai

 
Elf Wonderland
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Lucie l’Elfe
H: 10 x L: 7 x P: 5cm

79544

Candy l’Elfe
H: 10 x L: 7 x P: 5cm

79545

Bella l’Elfe
H: 10 x L: 5 x P: 5cm

79546

Lucie

Candy

Bella

0 675238 795457

0 675238 795440

0 675238 795464

LUCIE est notre Elfe Porte-bonheur; on ne la voit que très 
rarement. Une Poussière de Fées scintillante indique où elle a été.

Si jamais tu la vois, elle peut exaucer un de tes souhaits. Surtout, 
garde-le secret, et il pourrait alors se réaliser !

CANDY est une Elfe de Noël. Pourquoi Candy comme nom ? 
Parce que si tu la rencontres, tu verras un sucre d’orge !

Sa farce préférée est d'attendre qu tout le monde soit endormi 
pour remplacer ses décorations par des sucres d’orge !

BELLA adore emballer ses cadeaux dans du beau papier avec des 
noeuds soignés. Elle emballe les petits cadeaux dans de grandes boîtes 
afin que personne ne le sache.

Ce n’est qu’à l’ouverture du colis que chacun découvre de ses propres yeux 
son cadeau. Bella aime faire de chaque cadeau une grande surprise.

 
Elf Wonderland
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Elf Wonderland

Rudolf l’Elfe
H: 10 x L: 5 x P: 5cm

79547

0 675238 795471

RUDOLF adore les décorations de Noël et les lumières sur l’arbre de Noël.  
Il a un flocon de neige sur son chapeau qui s’illumine pour qu’il puisse voir !

La nuit, pendant que tu dors, il travaille jusqu'à ce qu’il ait terminé.  
Les gens disent que la décoration est incroyable, mais pour Rudolf,  
c'était juste AMUSANT !

Rudolf

Kai l’Elfe
H: 10 x L: 7 x P: 5cm

79549

0 675238 795495

Kai

Tickle l’Elfe
H: 10 x L: 7 x P: 5cm

79548

0 675238 795488

TICKLE c’est l’Elfe comédien qui te fera toujours rire. La nuit,  
il adore jouer des tours, coiffé de son foulard préféré.

Il a une lanterne magique d’Elfe pour pouvoir voir autour de lui, 
mais si tu essaies de le chercher, tu ne le trouveras nulle part !

Tickle

KAI est notre Elfe préféré. C'est facile de voir pourquoi !
Il a toujours un sourire effronté et une étincelle dans le regard.

Une minute, vous pouvez le voir, la minute d’après, il n'est plus là. 
Comme tous les Elfes, il est méchant mais mignon, alors ça t’est égal !
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les Elfes Aventuriers
Et voici les ELFES AVENTURIERS, c’est le moment de jouer. Kai et Candy sur  

une BASCULE où ils aiment se balancer toute la journée.
Les autres jouent sur des BALANÇOIRES DE JARDIN qu’ils décorent  

de fleurs, mais aussi avec des DELTAPLANES, des BALLONS et des  
PARACHUTES avec lesquels ils s’amusent pendant des heures.

Elfes sur leurs Balançoires
H: 34 x L: 9 x P: 5cm

Pack Mixte 122 
6 de chaque modèle

79553

0 675238 795532

 
Elf Wonderland

Pour les braves Elfes, c'est vraiment une aventure: être dans le 
ciel, regarder tous les autres Elfes et passer en un éclair !

Le DELTAPLANE les emmène sur les toits et même les arbres 
les plus hauts jusqu'à ce qu'ils atteignent leur destination et 
atterrissent au sol avec facilité !

Une jolie BALANÇOIRE, à décor floral, suspendue à un arbre; il ne 
faut qu'un instant pour voir à quel point les elfes peuvent être heureux.

Avec un coup de vent pour les démarrer, ils peuvent se balancer si  
haut qu'ils ont l'impression de voler, comme un oiseau dans le ciel !

Deltaplanes d’Elfes
H: 15 x L: 16 x P: 17cm

Pack Mixte 12 
6 de chaque modèle

79555

0 675238 795556
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Elfes faisant du Parachute
H: 34 x L: 16 x P: 16cm

Pack Mixte 12
6 de chaque modèle

79554

Montgolfières d’Elfes
H: 24 x L: 10 x P: 10cm

Pack Mixte 12 
6 de chaque modèle

79552

0 675238 795525

0 675238 795549

 
Elf Wonderland

Dans World of Make Believe, il n'y a pas grand-chose que 
les elfes ne peuvent faire, quand les plus courageux voient 
un PARACHUTE, ils veulent en faire aussi !

Ils attendent juste une forte brise de vent pour les emporter 
dans le ciel, puis crient à tous les elfes en dessous: 
’ Regardez-moi, je peux vraiment voler."’

Peux-tu t’imaginer de braves elfes en train de flotter dans une  
vraie MONTGOLFIÈRE, et leurs amis restés à terre et en train  
de crier: ’revenez bientôt"!’?
Un énorme ballon à rayures rouges et blanches qui maintient l'air 
chaud à l'intérieur et un panier en osier confortable pour que les 
elfes puissent profiter de la balade.

"

"
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Elfe Tinkle Toes
sur Ressorts
H: 40 x L: 8 x P: 7cm

Pack Mixte 12 
6 de chaque modèle

79556

Elfes de
décoration

pour Étagères
H: 23 x L: 8 x P: 6cm

Pack Mixte 12 
6 de chaque modèle

79551

0 675238 795518

0 675238 795563

 
Elf Wonderland

Parfois, il est bon de s'asseoir et de regarder le monde passer, c'est tellement 
paisible sur une étagère magique et ça vaut vraiment le coup d'essayer !

Certains elfes restent assis là pendant des heures afin de voir une chose ou deux.
On ne sait jamais s'ils regardent vraiment, alors fais attention à ce que tu fais !

Sauter et danser sont les activités préférées des Elfes. Imagine juste 
comme ils doivent s’amuser avec TINKLE TOES sur ressorts !

Au moindre mouvement, ils peuvent sauter très haut dans les airs. 
Tu peux entendre le son de leurs rires, mais c’est difficile de dire 
d’où il provient.

Elfes sur une
Balançoire à bascule

H: 14 x L: 19 x P: 6cm

79550

0 675238 795501

Si tu interroges les Elfes, ils te diront que faire de la 
BALANÇOIRE À BASCULE, c’est très amusant; c’est le 
loisir parfait après le travail de la journée !

Celle-ci est très spéciale et construite en bois de houx, et 
des ressorts géants emportent les Elfes toujours plus haut, les 
faisant crier: ’ regardez-moi"’!

"
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Portes d’Elfes & de Fées de Noël

Fenêtres d’Elfes & de Fées de Noël

Cadeaux/Sapin de Noël
pour Fenêtre
H: 13 x L: 12 x P: 5cm

79518

Porte de Noël rouge avec
Cloche/Couronne

H: 16 x L: 16 x P: 4cm

79522

Porte de Noël en bois
avec Hotte

H: 17 x L: 16 x P: 3cm

79526

Porte de Noël rouge
avec Sucre d’orge

H: 16 x L: 14 x P: 4cm

79523

Porte de Noël
en Pain d’épice

H: 18 x L: 16 x P: 4cm

79527

Porte de Noël verte
avec Arche de Houx

H: 16 x L: 14 x P: 3cm

79524

Porte de Noël rouge
avec Bonhomme de Neige

H: 18 x L: 18 x P: 5cm

79525

Rouges-gorges/Sapin de
Noël pour Fenêtre

H: 15 x L: 11 x P: 4cm

79519

Bougies/Étoiles de Noël
pour Fenêtre
H: 12 x L: 10 x P: 6cm

79520

Ours en peluche/Cadeaux
de Noël pour Fenêtre

H: 13 x L: 12 x P: 6cm

79521

0 675238 795181

0 675238 795198 0 675238 795204 0 675238 795211

0 675238 795228

0 675238 795259

0 675238 795235

0 675238 795266

0 675238 795242

0 675238 795273

 
Elf Wonderland

Noël est la saison idéale pour décorer les arbres d’étoiles et de jolies couleurs qui signifient beaucoup.
De jolies portes et fenêtres d’elfe et de fée sont décorées avec la touche magique de la Fée de Noël !
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Elfes & Fées – Maisons

Maison de Noël en
Pudding

H: 28 x L: 20 x P: 20cm

79528

Maisonchaussette
de Noël

H: 31 x L: 23 x P: 9cm

79529

Dans le monde du World of Make Believe, l’imagination n’a pas de limites, c’est comme un  
village de Noël avec des maisons de fête tout autour.

Les Elfes et les Fées sont si créatifs et ceci n’est qu’une sélection des maisons de Noël que tu pourras trouver.

S'il y a bien une maison de fée qui a l'air assez bonne à manger, 
c'est bien Pudding de Noël.  C'est un vrai régal.
Le design est très simple, mais semble difficile à réaliser.  
Peut-être que l’année prochaine, cette fée fera un gâteau de Noël !

Tous les enfants aiment les chaussettes de Noël, et les fées aussi  
les aiment ! Si tu trouves une chaussette de Noël, tu sais exactement 
ce que tu dois faire.

Dans cette maison aux jolis volets et avec une vraie porte de Fée en 
chêne, de nombreux cadeaux peuvent être aperçus au dernier étage.

0 675238 795280

0 675238 795297

 
Elf Wonderland
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Elfes & Fées – Maisons
Maison-Bonhomme

de neige
H: 28 x L: 19 x P: 15cm

79530
Dans le monde du World of Make Believe, l’imagination n’a pas de limites, c’est comme un  

village de Noël avec des maisons de fête tout autour.
Les Elfes et les Fées sont si créatifs et ceci n’est qu’une sélection des maisons de Noël que tu pourras trouver.

Cette bûche creuse que les fées ont trouvée semblait avoir une forme idéale 
pour faire un bonhomme de neige parfait si elle était peinte en blanc.

Des brindilles pour les bras, une carotte pour le nez, une tasse et une 
soucoupe pour le chapeau, une porte de fée rouge magique. Une maison 
comme ça plaît aux elfes et aux fées !

Imagine juste le père Noël avec une maison-hotte !  
Regarde toutes les décorations colorées que les fées aiment faire.

Une grande porte ronde pour te souhaiter la bienvenue, des fenêtres  
à volets tout autour; des cadeaux de Noël sur le toit, des arbres  
étoilés plantés dans le sol.

Maison-hotte de Noël
H: 27 x L: 20 x P: 20cm

79531

0 675238 795310

0 675238 795303

Dès qu’on pense à Noël, des gens en pain d'épice apparaissent, ainsi des 
hommesbiscuits aux visages souriants et des Maisons construites chaque année.

Les fées décorent les maisons avec du glaçage blanc sur les fenêtres, le toit  
et les murs. Une fois Noël terminé, tu peux même les manger tous !

Cabane perchée
en Pain d’épice
H: 28 x L: 18 x P: 12cm

79532

0 675238 795327
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Maison coiffée
d’un chapeau-pomme  

de pin
H: 38 x L: 15 x P: 15cm

79535

Maison-cadeau
de Noël

H: 23 x L: 14 x P: 14cm

79534

Au Royaume des Fées, la Maison-cadeau de Noël est un endroit 
adorable, un cube parfait avec de jolis rubans dessus.

Il y a les fenêtres les plus étranges que tu aies jamais vues, une porte 
de Fée, des décorations et un Sapin de Noël chapeauté d’une étoile.

Les marrons et les pommes de pin se combinent pour former un 
chapeau en forme de pomme de pin. C’est une maison que les elfes  
et les fées adorent, ça, c’est sûr !

Avec des plantes et des décorations, il n’en faut pas beaucoup pour 
donner à la maison un air de Noël pour le bonheur de tout le monde !

0 675238 795341

0 675238 795358

L'Elfe qui habite dans cette maison a décidé de la construire 
identique à son chapeau Ça a l'air vraiment drôle, mais il  
n'y a rien de mal à ça !

Le design est pur et simple et il a une porte de Fée. Une maison 
confortable pour les elfes, que demander de plus ?

Maison-chapeau d’elfe
H: 23 x L: 28 x P: 28cm

79533

0 675238 795334
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Maison-lanterne
de Noël

H: 22 x L: 14 x P: 14cm

79536

Les Fées adorent les Maisons-Sapins de Noël; tu peux en trouver partout.  
La Maison à la Porte rouge est la meilleure que nous ayons jamais vue.

Il y a une jolie fenêtre à la cime des arbres et des cachettes de fées. La porte 
rouge a un panneau en forme de coeur pour que tu puisses voir à l’intérieur.

Maison-sapin de Noël
avec porte rouge

H: 36 x L: 19 x P: 12cm

79537

0 675238 795365

0 675238 795372

Maisontraîneau
de Noël

H: 29 x L: 26 x P: 13cm

79538

Au Royaume des Fées, les Elfes et les Fées aiment jouer; 
l'inspiration parfaite est donc le Traineau de Noël du père Noël.

Le dessous du siège conducteur est un endroit assez spécial de 
la Maison-Traîneau, avec une porte de Fée et de jolies fenêtres 
pour compléter l’ensemble.

0 675238 795389

Une lanterne est une Maison de Fée qui brille tout le temps; une maison 
qui a l'air si jolie lorsqu'elle est éclairée par des lumières de Fées !

Elles peuvent regarder dehors à travers le mur magique, mais tu ne 
peux pas voir à l'intérieur. Les elfes vivant dans la Maison-Lanterne 
sont invisibles et n'ont jamais besoin de se cacher.

 
Elf Wonderland
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Dans les jours qui précèdent Noël, il y a aussi les lettres du père 
Noël ! Construire une Maison-Boîte aux lettres pour les Fées 
semble donc être une idée parfaite.

L'entrée est assez spéciale avec les initiales ER et la couronne 
au-dessus de la porte et du gui sur la fenêtre à volets tout en haut.

L’Atelier des Elfes est un endroit où les Elfes fabriquent des jouets toute l’année. 
Ils y ajoutent des décorations spéciales à l’approche de la période de Noël.

Les elfes sont de bons travailleurs, mais peuvent être méchants et si tu veux en 
avoir la preuve, lève les yeux et regarde le traîneau du père Noël qu'ils ont mis 
sur le toit de l'atelier !

Atelier des elfes de Noël
H: 30 x L: 25 x P: 14cm

79540

Maison-boîte
aux lettres de Noël

H: 30 x L: 12 x P: 15cm

79539

0 675238 795396

0 675238 795402

Maisons-sapins de Noël

WORKSHOP ELF

APPROVE
D
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Les fées aiment construire une maison avec suffisamment de place à 
l’intérieur. Elles ont besoin d’un endroit pour manger et  

dormir et aiment se cacher.
Dans la forêt enchantée, il y a des arbres de toutes les formes et de 

toutes les tailles. Les fées peuvent construire un petit chalet,  
une maison moyenne ou même un grand hôtel !

Maisons-sapins de Noël
 
Elf Wonderland

Maison-Sapin de Noël – Petite
H: 40 x L: 24 x P: 18cm

79541

0 675238 795419

Maison-Sapin de Noël – Moyenne
H: 52 x L: 28 x P: 22cm

79542

0 675238 795426

Maison-Sapin de Noël – Grande
H: 61 x L: 40 x P: 25cm

79543

0 675238 795433
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Noël de Fées

 
Fairy Christmas
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Noël de Fées Découvre les Fées de Noël
Il y a trois Fées spéciales de Noël que personne ne veut manquer.  

Holly et Pandora vous transmettent leurs voeux de fin d'année et Mia,  
un baiser de Noël !

Le Houx et le Gui poussent naturellement toute l'année, tandis que  
le Poinsettia reste dans l'obscurité jusqu'au jour de Noël.

 
Fairy Christmas

Holly 
la Fée du Houx

Mia 
la Fée du Gui

Pandora 
la Fée Poinsettia
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Holly, la Fée du houx

Houx (Ilex)

Le HOUX est la décoration traditionnelle de Noël dans de 

nombreuses cultures occidentales. Elle se présente sous 

forme de couronnes, de cartes de Noël et de décorations 

pour la maison. Ses baies rouges typiques sont à la fois

symboliques et décoratives. Le houx est facile à cultiver 

et une combinaison de plantes mâles et femelles aide 

à optimiser le rendement en baies. La baie de houx est 

une source de nourriture hivernale pour les oiseaux, 

mais est dangereuse pour l’homme.

Holly la fée sauteuse  
du Houx

H: 25 x L: 6 x P: 6cm

79509

Holly la Fée du houx
H: 10 x L: 6 x P: 6cm

79506

Balançoire de pandora
la fée Holly du houx

H: 34 x L: 9 x P: 6cm

79512

Nous avons appelé notre Fée Holly. Quel meilleur nom que 
celui-là ! Sa robe a des panneaux en forme de feuilles de Houx.

Elle fabrique ses bijoux avec des baies, et Noël est le meilleur 
moment pour trouver Holly.

0 675238 795068

0 675238 795129

0 675238 795099

 
Fairy Christmas
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Décoration pour
pot Holly la Fée du Houx

H: 17 x L: 9 x P: 6cm

79503

Décoration pour pot
Holly la Fée du Houx

H: 45 x L: 11 x P: 6cm

79500

0 675238 795006

0 675238 795037

Mangeoire-parapluie
pour oiseaux style

Holly la Fée du Houx
H: 36 x L: 20 x P: 20cm

79515

0 675238 795150
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Fairy Christmas
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Pandora, la Fée Poinsettia

Ressort Pandora
la Fée Poinsettia

H: 25 x L: 7 x P: 6cm

79511

Balançoire de Pandora
la Fée Poinsettia

H: 34 x L: 9 x P: 6cm

79514

Poinsettia 
(Euphorbia pulcherrima)

Le POINSETTIA idéal passe une grande partie de 

l’année à l’abri de la lumière afin de se transformer 

magiquement en riche feuillage rouge, associé à la 

célébration américaine de Thanksgiving, en tant que 

plante de Noël préférée dans le monde entier.

Pendant que d'autres fées jouent, Pandora reste à l’intérieur, à la 
manière des fleurs de Poinsettia, mais sa robe doit être d'un rouge parfait.

Novembre et décembre sont ses mois préférés de l’année. Pandora se 
montre pour les fêtes de Noël.

Pandora
la Fée Poinsettia

H: 10 x L: 7 x P: 6cm

79508

0 675238 795082

0 675238 795143

0 675238 795112

 
Fairy Christmas
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Décoration pour
pot Pandora la Fée

Poinsettia
H: 17 x L: 9 x P: 6cm

79505

Décoration pour pot
De Pandora la Fée Poinsettia

H: 45 x L: 11 x P: 6cm

79502

0 675238 795020

0 675238 795051

Mangeoire-parapluie pour
oiseaux de Pandora la fée

Poinsettia
H: 36 x L: 20 x P: 20cm

79517

0 675238 795174
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Mia, la Fée du Gui

Mia la fée du Gui 
sauteuse

H: 25 x L: 8 x P: 6cm

79510

Balançoire
style Mia la Fée du Gui

H: 34 x L: 9 x P: 6cm

79513

Gui (Viscum album)

Le GUI est une plante à feuilles résistantes sous forme 

de touffes de baies blanches de l’hiver au printemps. Il 

pousse dans les branches des arbres et arbustes tels que 

l’aubépine, le pommier, le peuplier et le sapin. La plante 

vit des nutriments de son arbre hôte. Dans l’antiquité, les 

visiteurs embrassaient la main de l’hôte sous le gui à leur 

arrivée. Aujourd’hui, c’est une décoration de Noël populaire, 

traditionnelle et romantique.

MIA, notre fée du Gui, en est très satisfaite. Son nom à 
la sonorité romantique est suivi d’un baiser.

La tradition du Gui consiste en un baiser d’accueil, et 
MIA se fera un plaisir de t’aider si tu te sens timide !

Mia la Fée du Gui
H: 10 x L: 8 x P: 6cm

79507

0 675238 795075

0 675238 795136

0 675238 795105

 
Fairy Christmas
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Crochet pour
Couronne de

Noël/Marmite
Mia la Fée du Gui

H: 17 x L: 9 x P: 6cm

79504

Décoration pour pot
Mia la Fée du Gui

H: 45 x L: 11 x P: 6cm

79501

0 675238 795013

0 675238 795044

Mangeoire-Parapluie
pour oiseaux Mia la Fée

du Gui
H: 36 x L: 20 x P: 20cm

79516

0 675238 795167
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Fairy Christmas
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Accessoires

Guirlandes de Fée blanc   
(fonctionnant sur batterie)

130cm de longueur

79562

Guirlandes de Fée multicolores   
(fonctionnant sur batterie)

130cm de longueur

79563

Guirlandes de Fée
Les guirlandes mettent en 

valeur nos  

Nos articles Elfes et Fées

Livraison par colis

Poussière de Fée

0 675238 795624

0 675238 795631

 
Accessories

BIODEGRADABLE

RECYCLE

0 675238 951808 0 675238 795617

Livraison par colis

Fairy Dust
H: 9 x L: 2 x P: 2cm

Pack Mixte 36 
5 couleurs en tout

12x jaune, 6x violet, rouge, rose et blanc

95180

Poussière de Fée de Noël
H: 9 x L: 2 x P: 2cm

Pack Mixte 36 
5 couleurs en tout

12x rouge, 6x vert, blanc, or et argent

79561
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Point de vente

Fairy Kingdom
Le fée adoren le fl eur e le tour d magi ! 

Elle aimen s déguiser e fl eur. 

Le fée peuven s déguiser dan toute le sorte e forme d fl eur. 

Pens à un fl eur e ell s transform e ell comm par magi.

ROSIE
Rose

DINKIE
Daffodil

SKY
Bluebell

PEARL
Snowdrop

HONEY
Sunflower POPPY

Voici nos fées, elles adorent les fleurs
Pens à un fl eur e ell s transform e ell comm par magi.

SKY
Bluebell

Voici nos fées, elles adorent les fleurs
Voici nos fées, elles adorent les fleurs

Pens à un fl eur e ell s transform e ell comm par magi.

BluebellBluebellBluebell

Voici nos fées, elles adorent les fleurs
Voici nos fées, elles adorent les fleurs

• Crée ton propre Fairy Kingdom  avec ses formidables maisons de fées, fenêtres et portes.

• Chaque fée a un nom et te raconte son histoire.

• Un peu d’imagination et le World Of Make Believe te donnera tout ce que tu souhaites !

Distributeur exclusif en France: Fountasia International Ltd

www.fi ve-oaks-int.com

Pixie World
Dan l World Of Mak Believ i y  auss de lutin ! 

Ave u pe d�imaginatio t pourra voir toute le chose q�il fon. 

L patrouill d lutin jardinier fai pousser de fl eur. 

T peu apercevoir l villag de lutin e un rangé d curieuse maison.

Pete
Pedro

Pippa

Penelope

Pip
Petal

T peu apercevoir l villag de lutin e un rangé d curieuse maison.

T peu apercevoir l villag de lutin e un rangé d curieuse maison.

Voici la patrouille de lutins

• Crée ton propre Pixie World Kingdom avec de formidables maisons de lutins, fenêtres et portes.

• Chaque petit lutin a un nom et te raconte son histoire.

• Un peu d’imagination et le World Of Make Believe te donnera tout ce que tu souhaites !

Distributeur exclusif en France: Fountasia International Ltd

www.fi ve-oaks-int.com

Elf Wonderland

• Crée ton propre Elf Wonderland avec de formidables maisons d’elfes, fenêtres et portes.

• Chaque elfe a un nom et te raconte son histoire.

• Un peu d’imagination et le World Of Make Believe te donnera tout ce que tu souhaites !

Distributeur exclusif en France: Fountasia International Ltd

www.fi ve-oaks-int.com

Elf Wonderland es �endroi ù le elfe aimen travailler e jouer. 

Il préparen de décoration d Në e travaillen jour e nui ! 

Ave u pe d�imaginatio t peu voir c q�il fon, mai prend gard! 

Le elfe aimen auss jouer de tour !

Elf Wonderland

Découvre notre 

collection de fées 

de Noël!

Lucie Candy Bella

Rudolf Tickle Kai

Le elfe aimen auss jouer de tour !
Le elfe aimen auss jouer de tour !
Le elfe aimen auss jouer de tour !

Voici nos elfes

Affichette au format
A4 : FAIRY KINGDOM

78295

Affichette au format
A4 : PIXIE WORLD

78296

Affichette ELF WONDERLAND  
au format A4

78297

Exemples d’emballages

0 675238 782952 0 675238 782969 0 675238 782976

 
Accessories

Exemples 
d’étiquettes

volantes

RECYCLE

Packaging
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Accessories
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Support pour Sapin de Noël – Grand 
H: 180 x L: 133 x P: 53cm

79559

Support pour Sapin de Noël – Petit 
H: 120 x L: 90 x P: 60cm

79571

0 675238 795716

0 675238 795594

Display Stands

Support en montagne enneigée – Petit  
H: 100 x L: 80 x P: 80cm

79569

Support en montagne enneigée – Grand  
H: 100 x L: 147 x P: 100cm

79560

0 675238 795693 0 675238 795600



69

 
Accessories

Présentoir noir à 3 niveaux
H: 230 x L: 85 x P: 85cm

55096

0 675238 550964

Présentoir en bois vert à 3 niveaux   
H: 160 x L: 120 x P: 120cm

55104

0 675238 551046
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Arborescence World of
Make Believe – Grand

H: 158 x L: 95 x P: 62cm

95201

Arborescence World of
Make Believe – Petit

H: 50 x L: 40 x P: 30cm

95200

Arborescence World of
Make Believe – Moyen

H: 108 x L: 90 x P: 60cm

95199

0 675238 952010

0 675238 951990

0 675238 952003

 
Accessories
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Estrade en bois
Disponible en 3 tailles

H: 30 x L: 100 x P: 100cm

55102

H: 30 x L: 100 x P: 40cm

55103

H: 30 x L: 50 x P: 50cm

55100

0 675238 551022

0 675238 551008

0 675238 551190

0 675238 551039

 
Accessories

Tiroir   
H: 10 x L: 52 x P: 33.5cm

55119

Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions dans ce catalogue.

Arborescence World of
Make Believe – Grand

H: 158 x L: 95 x P: 62cm

95201

0 675238 952010
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Distributeur exclusif au Royaume-Uni: 
Fountasia Int’l Ltd
England TN12 6QU

E: info@fountasia.com
www.fountasia.com www.world-of-make-believe.com

Exclusive Distributor for Mainland Europe:- 
Five Oaks Int’l Europe Ltd
Germany 47533

E: information@five-oaks-int.com
www.five-oaks-int.com


