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tél. +33 (0)1 60 65 82 00
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Marion & Flore 

Paillocher-Lettmann

Bonjour !
 
Maison Petit Jour regroupe toutes nos collections «maison», confectionnées avec 
amour et passion par des illustrateurs en étroite collaboration avec notre studio.
Nous rêvons, imaginons, dessinons et fabriquons des accessoires pour la petite enfance. 
 
Nous proposons aux tout-petits leur première vaisselle avec bavoirs et tabliers assortis. 
Avec la gamme « le tout petit doux » Maison Petit Jour s’offre un peu de douceur et 
propose des pyjamas, langes, couvertures, sorties de bain et chaussons. 
De la naissance à 4 ans, nous accompagnons les enfants dans leur quotidien avec des 
sacs à dos, trousses et corbeilles de toutes les tailles.
 
Nouveautés pour les plus grands avec des accessoires pour se déplacer tout en style : 
sac à dos, pochette d’ordinateur, sac thermo isolant et banane.

Et ceci avec un souci frôlant l’obsession pour la qualité et bien sûr, avec des dessins et 
illustrations au top !
Pour un quotidien plus coloré, plus douillet, plus pratique, plus abordable et plus rigolo !

Hello !
 
Maison Petit Jour brings together all our “maison” collections, made with love and passion 
by illustrators in close collaboration with our studio.
We dream, imagine, draw and make accessories for infancy.
 
We offer toddlers their first dishes with matching bibs and aprons. Maison Petit Jour offers 
a little sweetness, the range “le tout petit doux” offers pajamas, swaddles, blankets, 
slippers and bath cap.
From birth to 4 years, we accompany children in their daily lives with backpacks, kits and 
baskets of all sizes.

New: for the grown-up eager to move with style, they can select among: very light backpack, 
laptop sleeve, thermos pouch and bum bag.
 
And this with a concern grazing the obsession for quality and of course, with drawings and 
illustrations at the top!
For a daily more colorful, more cozy, more practical, more affordable and more fun!
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Depuis la création de la société, 
notre équipe est particulièrement 
préoccupée par la sécurité 
et la conformité de nos produits, 
depuis leur conception jusqu’à leur 
fabrication. Notre préoccupation 
est d’autant plus vive que ces 
produits ont vocation à entrer 
en contact avec l’alimentation 
des tout-petits.

Leur qualité est validée par des 
tests préalables en usine. Puis 
dans un second temps, ces tests 
sont pratiqués sur les produits finis 
par des laboratoires agréés.
Les tests requis pour tout produit 
en contact avec l’alimentation 
des jeunes enfants sont définis 
par les normes suivantes :

• EN 71 - Partie III
Migration de certains éléments 
nuisibles, tels que colorants, 
métaux lourds…

 • EN 14350-1 & 2
Articles de puériculture
(alimentation liquide). 
Norme européenne interdisant 
la libération de certaines  
substances chimiques par 
des matériaux utilisés dans 
la fabrication des articles 
pour l’alimentation liquide.

• EN 14372
Articles de puériculture 
(alimentation solide). 
Comme la précédente, cette norme 
fixe les exigences de sécurité 
s’appliquant aux couverts 
et à la vaisselle destinés à être 
utilisés par un enfant de moins 
de 36 mois.

Enfin, il est important de noter 
que tous les produits de nos 
gammes de vaisselle 
ne contiennent ni phtalates, 
ni BPA (Bisphenol A) :

• Le BPA peut être utilisé 
comme antioxydant dans 
la fabrication de plastiques 
et de polycarbonates. 
Maison Petit Jour l’a toujours banni 
de tous ses produits avant même 
la réglementation prohibant 
la présence de cette substance 
dans les articles de puériculture.

• Les phtalates sont des substances 
contenues dans certains PVC 
en vue de les assouplir. 
Nous garantissons que le PVC 
utilisé pour nos produits en toile 
cirée ne contient pas de phtalates.

• Enfin, tous nos produits portent 
une gravure permettant de garantir 
leur traçabilité. 

Par ailleurs, nos matériaux 
sont reconnus pour leur aspect 
esthétique et la qualité 
de leurs composants. 
Deux exemples parmi d’autres :

- Notre collection de vaisselle 
offre une finition, une densité 
et une maniabilité remarquables, 
ainsi qu’une très grande résistance 
aux chocs, sans pour autant 
étre incassable.

pour la vaisselle :

LA SÉCURITÉ 
AVANT TOUT !
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Depuis toujours, nous sommes 
particulièrement préoccupés 
par la sécurité et la conformité 
de nos produits, depuis leur 
conception jusqu’à leur fabrication. 
Dans ce catalogue se trouve une 
partie de nos produits répondant 
à la définition légale de “jouet” 
(à savoir, tout produit conçu 
ou manifestement destiné 
à être utilisé à des fins de jeux par 
des enfants de moins de 14 ans). 

Nous avons mis en place 
un Système Qualité dont 
les objectifs sont les suivants :

• Effectuer les veilles normatives 
et réglementaires pour suivre 
et anticiper toute évolution 
dans ces domaines concernant  
nos produits.

• Mettre en place une 
Charte Qualité définissant 
les engagements en matière 
de qualité de nos usines.

• Sélectionner et tester, dès 
le développement de nouveaux 
produits, les matériaux utilisés, 
afin qu’ils satisfassent les 
réglementations applicables selon 
le type de produits telles que : 
REACH, Phtalates, Total Cadmium, 
Métaux lourds (EN 71-3), etc... 

• Évaluer tous les dangers 
applicables au type de jouet
concerné afin de mettre en place 
toutes les protections nécessaires 
pour garantir la sécurité de l‘enfant. 

• Tester avant production 
les produits selon les normes 
qui leur sont applicables.

•  Rédiger le “Certificat 
de Conformité CE” garantissant 
la conformité du produit aux 
règles essentielles de sécurité 
et permettant l’application 
du marquage “CE” sur le produit. 

•  Rédiger la documentation
technique requise par la Directive 
Jouets 2009/48/CE depuis 
le 20 Juillet 2011.

• Pendant la production, 
mettre en place les contrôles 
pour s’assurer que les matériaux 
utilisés et la fabrication sont 
conformes au descriptif défini 
lors du développement.

• Après la production, effectuer 
les derniers contrôles avant la mise 
sur le marché.

 • Faire effectuer tous les tests 
exclusivement dans des laboratoires 
accrédités (gage de qualité des 
résultats).

Nos produits sont testés
conformément aux normes EN 71-1 
(Propriétés mécaniques et 
physiques d’un jouet), EN 71-2 
(Inflammabilité) et EN 71-3 
(Migration de certains éléments) 
ainsi qu’aux normes spécifiques 
à certaines catégories de produits.

Enfin, il est important de noter 
qu’aucun de nos produits ne 
contient de Phtalates (substances 
contenues dans certains PVC 
en vue de les assouplir). 

pour les jeux et les jouets :

COTON
COTON

ZÉROZÉRO
PHTALATES
PHTALATES
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Ever since the company was 
created, our team has been 
especially concerned about the 
safety and compliance of our 
products, from the design stage 
up to manufacture. This is all the 
more important since our products 
are intended to be in contact with 
young children’s food.

Their quality is controlled by 
prior testing at the factory. The 
required tests are then performed 
on finished products by approved 
laboratories. The tests required to 
be performed on all products that 
are in contact with young children’s 
food are defined according to the 
following standards:

• EN 71 – Part III – Migration of 
certain harmful elements such as 
colorings, heavy metals etc.

• EN 14350-1 & 2 – Childcare items 
(liquid foodstuffs). European 
standard prohibiting the release of 
certain chemicals from materials 
to be used for the manufacture of 
drinking equipment.

• EN 14372 – Childcare items 
(solid food). As with the previous 
example, this standard sets the 

safety requirements that apply to 
cutlery and feeding utensils for 
children under 36 months of age.

Lastly, it is important to note that 
all the products in our crockery 
range are free phthalates and BPA 
(Bisphenol A):

• BPA may be used as an 
antioxidant and in the manufacture 
of plastics and polycarbonates.  
The Maison Petit Jour range 
of crockery was ahead off the 
regulations prohibiting the use of 
BPA in childcare items.

• Phthalates are substances 
contained in certain PVCs in order 
to soften them. We guarantee 
that the PVC used in our oilcloth 
products does not contain 
phthalates.

• Lastly, all our products are 
marked with an engraving to 
guarantee their traceability.

• Moreover, our materials are 
recognized for their appealing 
appearance and the quality of their 
ingredients. 

- The items in our crockery 
collection have a remarkable finish 
and density and are very easy 
to handle, as well as being very 
resistant to knocks although they 
are not unbreakable.

SAFETY FIRST !

for the dishes:
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We have always been especially 
concerned with the safety and 
compliance of our products, from 
design until manufacture. This 
catalogue regroups part of our 
products that correspond to the 
statutory definition of a “toy” (i.e. 
any product designed or clearly 
intended for use in play by children 
under 14 years of age).

We have set up a Quality System 
with the following aims:

• Monitoring standards and 
regulations to follow and anticipate 
any evolution in these areas 
concerning our products.

• Setting up a Quality Charter 
defining the undertakings by our 
suppliers in matters of quality.

• Selecting and testing materials 
used right from the development 
stage of new products, to ensure 
that they satisfy applicable 
regulations depending on product 
type, such as: REACH, Phthalates, 
Total Cadmium, Heavy Metals (EN 
71-3) etc.

• Assessment all the dangers 
applicable to the kind of toy in 
question to be able to implement 
all protective measures required to 
ensure the safety of the child.

• Testing the products before 
manufacture according to the 
standards applicable to them.

• Since 20 July 2011, drafting the 
technical documentation required 
by the Toy Safety Directive 
2009/48/EC.

• Drafting the “EC Compliance 
Certificate” guaranteeing 
compliance of the product with 
the fundamental rules of safety 
enabling the application of “EC” 
labeling on the product.

• During manufacture, setting 
up controls to ensure that 
the materials used and the 
manufacturing procedure comply 
with the description defined at the 
development stage.

• After manufacture, final control 
before delivery.

• Manage all the tests performed 
exclusively in approved 
laboratories (guarantees the 
quality of the results).
 
Our products are tested in 
accordance with European 
standards EN 71-1 (mechanical and 
physical properties of toys), EN 
71-2 (inflammability) and EN 71-3 
(migration of certain elements), as 
well as standards that are specific 
to certain categories of product.

Lastly, it is important to point out 
that all our items are free from 
Phthalates (substances contained 
in certain PVCs in order to soften 
them). All potential sources of 
danger have been identified and 
removed.

ZEROZERO
PHTHALATES
PHTHALATES

100
%

100
%

COTTO
N

COTTO
N

for games and toys:
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FAQ

Vos produits contiennent-ils 
du Bisphénol (BPA) ? 
Est-ce dangereux ?

Non, nos produits n’en 
contiennent pas. Le Bisphénol A 
(BPA) est un composé chimique. 
De nombreuses études prouvent 
qu’il s’agit d’un perturbateur 
endocrinien pouvant sur le long 
terme provoquer des troubles 
de différents types. 
Un produit non-conforme 
au règlement relatif au « contact 
des denrées alimentaires » 
n° 1935-2004 CE, ne peut pas être 
mis sur le marché. Avant toute 
production et commercialisation, 
nos prototypes sont soumis à une 
multitude de tests rigoureux, dont 
celui du BPA. 
Aucun produit ne satisfaisant pas 
l’ensemble de nos exigences 
ne peut quitter l’atelier.

En quelle matière 
est votre gamme de textile ?

•  Nos langes sont en coton.

• Nos pyjamas, couvertures, 
gigoteuses, bonnets et bavoirs sont 
en jersey de coton.

•  Toute cette gamme est certifiée
OEKO-TEX®.

En quelle matière
sont vos articles de bagagerie ?

•  Nos bavoirs, tabliers et trousses
sont en coton enduit (garanti sans
phtalates), avec un zip en métal 
pour certains d’entre eux.

• Nos sacs, corbeilles, sacs à dos, 
trousses sont en coton épais.

• Nos sets de 3 valises 
sont en carton.

• Notre nouvelle bagagerie est 
en rPET.

En quelle matière 
sont vos articles de vaisselle ?

• Nos gourdes sont composées 
de tritan, le bouchon est en
plastique et le joint en silicone.

• Nos sets de table sont 
en polypropylène.

• Nos plateaux, cuillères,  
assiettes, timbales, mugs, sets de 
couverts et bols sont en mélamine.

• Certains coffrets sont en fibre de 
bambou.

La mélamine est-elle incassable ?

La mélamine est un matériau 
idéal pour les tout-petits. 
Elle présente un avantage capital 
comparée à la faïence ou à la 
porcelaine : son poids, très léger, 
qui limite ainsi grandement 
les risques de casse. 
De plus, des tests ont été réalisés 
sur plusieurs articles en mélamine, 
et les produits sont restés intacts. 
La mélamine est un matériau 
très résistant, et vous ne pouvez 
pas la briser en l’utilisant. 
En revanche, n’étant pas
«incassable», si elle tombe de haut, 
sous un mauvais angle et sur un sol 
carrelé, elle peut se fendre.

Conseils d’utilisation : lave-vaisselle, 
micro-ondes, congélateur.

Tous nos articles en mélamine et 
en fibres de bambou passent au 
lave-vaisselle, 
sans aucune restriction.
En revanche, la mélamine n’est pas 
destinée à aller au micro-ondes ; 
au-delà d’une minute, le produit 

risquerait de se dégrader. 
Toutefois, si tel était le cas, 
la mélamine étant soumise aux 
tests de migrations d’éléments 
EN 71.3, cela sera sans danger pour 
la santé de l’enfant. Les produits 
en inox et en métal ne passent
évidemment pas au micro-ondes.
Nos produits ne sont pas destinés 
à aller au congélateur.

Comment nettoyer vos sets 
de table ?

À l’aide d’une éponge douce 
et d’un peu de produit vaisselle. 
Ne pas utiliser de dissolvant, ni le 
côté abbrasif de l’éponge !

Les tabliers et les bavoirs 
peuvent-ils être lavés en machine ?

Les tabliers : non.
Les bavoirs : outre le nettoyage 
à l’éponge, quelques passages 
en machine à 30°C sont possibles, 
ceci sans utiliser la fonction 
sèche-linge. Laisser bien sécher à 
l’air libre.

Qu’est-ce que le Tritan ?

Le Tritan est un matériau plastique, 
garanti sans BPA, et qui ne pose 
pas de problème au niveau 
sanitaire. Extrêmement résistant, 
il passe au lave-vaisselle.
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Do your products contain Bisphenol 
(BPA)?  
Is it dangerous?

No our products do not contain 
BPA.
Bisphenol A (BPA) is a chemical. 
Several studies have proven that 
it is an endocrine disruptor which 
can cause various kinds of problem 
with long-term use. A product that 
does not comply with the “Food 
contact” Regulation No. 1935-
2004 CE, cannot be put on the 
market. Prior to any manufacture 
or marketing, our prototypes are 
subjected to a host of rigorous 
tests, including the BPA test. No 
product which has failed to satisfy 
all of our requirements can leave 
our workshop.

What are you estile items made 
out?

•  Our swaddles are made out of cotton. 

• Our pajamas, blankets, sleeping 
bags, hats and bibs are made out 
of jersey cotton.

• All this range is certified
OEKO-TEX®. 

What are your travel items made 
out of?

• Our bibs, aprons and pouches are 
made of coated cotton (without 
phthalates).

• Our bags, baskets, backpacks are 
made out of canvas cotton.

• Our sets of 3 suitcases are made 
out of cardboard.

• New luggage: rPET.

What are you crockery items made 
out of?

• Our drinking bottles are made 
out of tritan.

• Our placement are out of 
polypropylene.

• Our trays, spoons, plates, mugs, 
bowls, cutlery set and egg cups  
are made out of melamine.

• Some of our gift set are made out 
of bambou fiber.

 
Is melamine unbreakable?

Melamine is an ideal material for 
very young children. It has a key 
advantage over earthenware or 
porcelain: it’s very light weight 
which greatly reduces the risk of 
breakage. Moreover, tests were 
performed on several items out 
of melamine, and the products 
remained intact. Melamine is a 
very resistant material and it is 
not possible to break it during use. 
However, as it is not “unbreakable”, 
if it is dropped from a height at the 
wrong angle onto a tiled floor, it 
may crack.

Recommendations for use: 
dishwasher, microwave, freezer.

All our items in melamine and 
bamboo fiber may be washed 
in the dishwasher without any 
restriction.
Melamine, however is not intended 
for microwave use.

After one minute, the product 
could be damaged. If, however, 
it is damaged, it would not 
be dangerous for children as 

melamine has passed the element 
migration test of European 
standard EN 71.3. Products made 
out of stainless steel and metal 
should obviously not be used in 
microwave ovens.
Our products are not suitable for 
freezer use.

How should your placement be 
cleaned?

With a soft sponge and some 
washing up liquid. Do not use 
solvents!

Are the aprons and bibs machine 
washable?

The aprons: no.
The bibs: in addition to wiping with 
a sponge it is possible to wash 
them a few times by machine at 
30°C but without using the tumble 
drier.

What is Tritan?

Tritan is a plastic substance that 
is guaranteed free from BPA, 
which does not present any health 
hazards. It is extremely resistant 
and may be washed 
in the dishwasher.



pour manger, 
dormir, 
s’amuser, 
apprendre

des objets 
pratiques 
et fonctionnels

pour la maison, 
la crèche, 
l’école, 
les voyages !
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Timbale | Drinking cup
ø 7x8 cm - 160mL

AA911R  -   6

pratique à ranger, 
elles sont emboîtables

AA994R  -   4

Set de 3 lunch box
Set of 3 lunch boxes
L : 12x12x5,5 - M : 10,5x10,5x5 - S : 9x9x4,5

AA430R  -   3

Grand ballon
Large playground ball
ø 18 cm

AA431R  -   3

Petit ballon 
Small playground ball
ø 13 cm

Assiette bébé | Baby plate 
ø 18 cm

Coffret cadeau 5 pièces | 5-piece gift box
pack : 19,5x19,5x8 cm

Bol | Bowl
ø 14x4,5 cm - 250 mL

AA705R  -   6

AA701R  -   3

AA707R  -   6

un coffret 
ludique
et complet

huummmmm 

Petit mug | Small mug
7,5x10x8 cm - 180mL

AA913R  -   6

AA903R  -   6

Set de 3 couverts 
Cutlery set
pack : 11x19x2 cm

NEW
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Cuillère | Spoon
14 cm

Plateau à 4 compartiments 
4-compartment serving tray
24x21 cm

Bol ventouse et cuillère | Bowl with suction pad and spoon
pack  :  13,5x15x6 cm - 160mL

AA708R  -   12 AA935R  -   6

AA702R  -   3

pratique !
la ventouse, 
pour ne rien 
renverser 

huummmmm 

une idée cadeau au top !

Tasse 2 anses avec bec amovible
Double-handled cup with removable lid
12x7x10,5 cm - 160mL

AA904R  -   6

base antidérapante

NEW
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Gourde en inox
Stainless steel bottle
ø 8x23cm - 500mL

CI790P  -   4

Pochette isotherme
Insulated pouch
25x23x11cm

CI630P  -   2

Sac à dos coursier
Backpack messenger
38x33cm

CI567P  -   2

Housse ordinateur | Laptop sleeve
33x23x2cm (> 13 pouces)

CI635P  -   2

intérieur

Trousse | Pouch
23x18x8 cm

CI644P  -   4
Cabas anti-sable
Anti-sand bag 
45x35x13 cm

CI569P  -   2

Sac banane | Bum bag
22x11x6 cm

CI504P  -   2

trop pratique pour emporter 
ses petits trésors partout

CI994P  -   4

Set de 3 lunch box
Set of 3 lunch boxes
L : 12x12x5,5 - M : 10,5x10,5x5 - S : 9x9x4,5
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Pochette isotherme
Insulated pouch
25x23x11cm

PM630P  -   2

Sac à dos coursier
Backpack messenger
38x33cm

PM567P  -   2

Sac banane | Bum bag
22x11x6 cm

PM504P  -   2

PM994P  -   4

Set de 3 lunch box
Set of 3 lunch boxes
L : 12x12x5,5 - M : 10,5x10,5x5 - S : 9x9x4,5

Sac guidon | Bikebag
28x19x10 cm

GA503R  -   2

Poussette Pommes
Stroller Apples
28x43x56,5 cm

PM320P  -   1
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Couverture | Blanket
97x78 cm

AE275L  -   2

Grand lange
Large muslin swaddle
120x120 cm

Lange | Muslin swaddle
70x70 cm

AE251BL  -   2AE250BL  -   4

Corbeille à jouets/linge
Large basket
ø 33x44 cm

AE240K  -   2

un super 
cadeau 
fruité

Coffret cadeau - 5 pièces | 5-piece gift box
pack : 33,5x27x7 cm

AE701K  -   3

Assiette bébé | Baby plate 
ø 18 cm

AE705K  -   6
Plateau à 4 compartiments 
4-compartment serving tray
24x21 cm

AE935L  -   6

3 corbeilles gigognes | 3 small baskets
S :  ø 14x12 cm, M : ø 17x14 cm, L :  ø 22x16 cm

AE241K  -   2

super les corbeilles 
réversibles !

Mini tote bag | Mini tote bag
23x26 cm

AE633K  -   6

Cabas anti-sable
Anti-sand bag 
45x35x13 cm

AE569K  -   2
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Bonnet de naissance | Hat
16x14 cm

Bavoir en coton | Cotton bib
20x26 cm

Pyjama | Pyjama
3m - 60 cm, 6m - 67 cm, 12m - 74 cm

Bavoir bandana | Bandana bib
36x21 cm

AE269L  -   6

AE267L  -   4

AE280L - AE281L - AE282L -   2

AE268L  -   4

pyjama disponible en 3 tailles :
3 mois, 6 mois et 12 mois  

trop pratique 
le pochon 
pour le ranger  !

Gigoteuse | Sleeping bag
62x43 cm

AE270L  -   1

Poussette Fleurs
Stroller Flowers
28x43x56,5 cm

AV320K  -   1

Sac à dos mini-coursier
Backpack mini-messenger 
30x28 cm

AV568N  -   2

un élastique pour 
éviter de perdre 
ses chaussons

Mes premiers chaussons
My first slippers
3-6m : 10,5 cm ; 6-12m : 12 cm ; 12-18m : 13,5 cm ; pack : 14x14x6 cm

MU290P - MU291P - MU292P  -   2

de jolis chaussons 
pour garder 
les petits pieds 
au chaud

Gourde en inox
Stainless steel bottle
ø 8x18,5cm - 350mL

MU791P  -   4
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Gourde en inox
Stainless steel bottle
ø 8x23cm - 500mL

MT790P  -   4

Pochette isotherme
Thermo pouch
25x23x11cm

MT630P  -   2
Sac à dos coursier
Backpack messenger
38x33cm

MT567P  -   2

Housse ordinateur | Laptop sleeve
33x23x2cm - (>13 pouces)

MT635P  -   2

intérieur

Trousse | Pouch
23x18x8 cm

MT644P  -   4

Cabas anti-sable | Anti-sand bag 
45x35x13 cm

MT569P  -   2

poignées larges 
et confortables

bandoulière réglable

Sac banane | Bum bag
22x11x6 cm

MT504P  -   2
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Bavoir
Bib
25,5x38cm

PU617P  -   4

Protège carnet de santé
Health book cover
24x17cm

PU628P  -   4

Tapis à langer
Travel changing mat
61x41cm

PU636P  -   2

Sortie de bain
Hooded towel
74x74cm

PU637P  -   2

Trousse
Pouch
23x18x8cm

PU644P  -   4

PU290P - PU291P - PU292P  -   2

Mes premiers chaussons
My first slippers
3-6m : 10,5 cm ; 6-12m : 12 cm ; 12-18m : 13,5 cm ; pack : 14x14x6 cm

semelle en daim

NEW

Bol ventouse et cuillère | Bowl with suction pad and spoon
pack  :  13,5x15x6 cm - 160mL

PU702P  -   3

Bavoir à manches | Bib with sleeves 
44x72x5cm

PU621P  -   3

NEW

dos
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Bavoir
Bib
25,5x38cm

RT617P  -   4

Protège carnet de santé
Health book cover
24x17cm

RT628P  -   4

Tapis à langer
Travel changing mat
61x41cm

RT636P  -   2

Sortie de bain
Hooded towel
74x74cm

RT637P  -   2

Trousse
Pouch
23x18x8cm

RT644P  -   4

RT290P - RT291P - RT292P  -   2

Mes premiers chaussons
My first slippers
3-6m : 10,5 cm ; 6-12m : 12 cm ; 12-18m : 13,5 cm ; pack : 14x14x6 cm

intérieur 
en coton 
tout doux

dans une jolie boite 
à offrir dès la naissance

facile à ranger 
avec son bouton 
pression

NEW

Bol ventouse et cuillère | Bowl with suction pad and spoon
pack  :  13,5x15x6 cm - 160mL

RT702P  -   3

Bavoir à manches | Bib with sleeves 
44x72x5cm

RT621P  -   3

NEW

dos
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Mes premiers chaussons
My first slippers
3-6m : 10,5 cm ; 6-12m : 12 cm ; 12-18m : 13,5 cm ; pack : 14x14x6 cm

DG290P - DG291P - DG292P  -   2

semelle en daim 
pour éviter de glisser 
lors des premiers pas

Lange | Muslin swaddle
70x70 cm

Grand lange
Large muslin swaddle
120x120 cm

Grand lange
Large muslin swaddle
120x120 cm

AK250RL  -   4

AK251L  -   2

AK251RL  -   2

Lange | Muslin swaddle
70x70 cm

AK250L  -   4

Parapluie | Umbrella
ø 70x71 cm

AK022N  -   4

Sac à dos mini-coursier
Backpack mini-messenger 
30x28 cm

AK568N  -   2
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Tablier | Apron
36x46 cm

Bavoir | Bib
25,5x38 cm

SA625N  -   6 SA617N  -   6

Bavoir à manches | Bib with sleeves 
44x72x5cm

SA621N  -   3

NEW

dos

Assiette bébé | Baby plate 
ø 18 cm

Lot de 3 cuillères
3 assorted spoon
14 cm

Coffret cadeau 5 pièces | 5-piece gift box
pack : 19,5x19,5x8 cm

Plateau à 4 compartiments 
4-compartment serving tray
24x21 cm

Bol | Bowl
ø 14x4,5 cm - 250 mL

Bol ventouse et cuillère | Bowl with suction pad and spoon
pack  :  13,5x15x6 cm - 160mL

SA705N  -   6

SA708N  -   4

SA701N  -   3

SA935N  -   6

SA707N  -   6 SA702N  -   3

un coffret 
ludique
et complet

pratique !
la ventouse, 
pour ne rien 
renverser 

huummmmm 

huummmmm 

une idée cadeau au top !
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Timbale | Drinking cup
ø 7x8 cm - 160mL

SA911N  -   6

SA320N  -   1

SA568N  -   2

Sac à dos mini-coursier
Backpack mini-messenger 
30x28 cm

Poussette | Stroller
28x43x56,5 cm

Sac banane | Bum bag
22x11x6 cm

SA504N  -   2

Sac guidon | Bikebag
28x19x10 cm

SA646N  -   2

SA900R  -  4

Gourde | Bottle
ø 6x16 cm - 350mL

NEW

NEW NEW

Tasse 2 anses avec bec amovible
Double-handled cup with removable lid
12x7x10,5 cm - 160mL

Petit mug | Small mug
7,5x10x8 cm - 180mL

SA904N  -   6

SA913N  -   6 SA903N  -  6

base antidérapante

Balle souple | Softball
ø 10 cm

SA413N  -   6

Jeu de quilles | Pin bowling set 
21x25x13 cm

SA401N -   3

SA994N  -   4

Set de 3 couverts 
Cutlery set
pack : 11x19x2 cm

Set de 3 lunch box
Set of 3 lunch boxes
L : 12x12x5,5 - M : 10,5x10,5x5
S : 9x9x4,5

SA430N  -  3

Grand ballon
Large playground ball
ø 18 cm

SA431N  -  3

Petit ballon 
Small playground ball
ø 13 cm
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Sac week-end | Barrel bag
42x21 cm

GA505R  -   1

Sac guidon | Bikebag
29x19x10 cm

GA503R  -   2

Petit sac à dos
Small backpack
23x19x11 cm

GA502R  -   2

Grand sac à dos
Large backpack
32x25x12 cm

GA501R  -   2

idéal pour ne rien oublier en week-end

GA430R  -   3

Grand ballon
Large playground ball
ø 18 cm

Gourde en inox
Stainless steel bottle
8x18,5cm - 350mL

GA791P  -   4
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Sac week-end | Barrel bag
42x21 cm

RA505R  -   1

Sac à dos mini-coursier
Backpack mini-messenger
32x29 cm

RA508R  -   2

Sac banane | Bum bag
22x11x6 cm

RA504R  -   2

Petit sac à dos
Small backpack
23x19x11 cm

RA502R  -   2

Grand sac à dos
Large backpack
32x25x12 cm

RA501R  -   2

trop pratique pour emporter 
ses petits trésors partout

un scratch pour 
une ouverture 
et fermeture 
hyper faciles

fabriqué avec un tissu en bouteilles recyclées

RA430R  -   3

Grand ballon
Large playground ball
ø 18 cm

Gourde en inox
Stainless steel bottle
8x18,5cm - 350mL

RA791P  -   4
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AZ900M  -   4

Gourde | Bottle
ø 6x16 cm - 350mL

trop pratique
la paille
amovible

Grand sac à dos 
Large backpack
32x25x12 cm

AZ501R  -   2

trop pratique pour 
emporter ses petits 
trésors partout

Sac week-end | Barrel bag
42x21 cm

AZ505R  -   1

Petit sac à dos
Small backpack
23x19x11 cm

AZ502R  -   2

Sac banane | Bum bag
22x11x6 cm

AZ504R  -   2

NEW

Bol ventouse et cuillère | Bowl with suction pad and spoon

pack  :  13,5x15x6 cm - 160mL

AZ702M  -   3

Bavoir à manches | Bib with sleeves 
44x72x5cm

AZ621R  -   3

NEW

dos
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Grand ballon
Large playground ball
ø 18 cm

AM430M  -   3

Petit ballon
Small playground ball
ø 13 cm

AM431M  -   3

Gourde en inox
Stainless steel bottle
ø 8x18,5cm - 350mL

AM791P  -   4

Bavoir
Bib
25,5x38cm

BT617P  -   4

Protège carnet de santé
Health book cover
24x17cm

BT628P  -   4

Tapis à langer
Travel changing mat
61x41cm

BT636P  -   2

Sortie de bain
Hooded towel
74x74cm

BT637P  -   2

Trousse
Pouch
23x18x8cm

BT644P  -   4

BT290P - BT291P - BT292P  -   2

Mes premiers chaussons
My first slippers
3-6m : 10,5 cm ; 6-12m : 12 cm ; 12-18m : 13,5 cm ; pack : 14x14x6 cm

Pochette thermique
Insulated pouch
25x23x11cm

AM630P  -   2

Sac à dos coursier
Bacjpack messenger
38x33cm

AM567P  -   2

semelle en daim

Sac banane | Bum bag
22x11x6 cm

AM504P  -   2
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disponible à partir de janvier 2019
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un bouchon 
pour boire sans 
éclaboussures

une seule anse, pour boire comme un grand !

pour des repas
super vitaminés !

facile de manger 
équilibré dans 
un plateau 
compartimenté !

sympa l’intérieur 
fruité

miam miam

base antidérapante

Tasse 2 anses avec bec amovible
Double-handled cup with removable lid
12x7x10,5 cm - 160mL

TF904M  -   6

Bol | Bowl
ø 14x4,5 cm - 250 mL

TF707M  -   6

Petit mug | Small mug
7,5x10x8 cm - 180mL

TF913M  -   6

Assiette bébé | Baby plate
ø 18 cm

TF705M  -   6

Timbale | Drinking cup
ø 7x8 cm - 160mL

TF911M  -   6

Plateau à 4 compartiments | 4-compartment serving tray 
24x21 cm

TF935M  -   6

une idée cadeau 
haute en couleurs

Coffret cadeau - 5 pièces | 5-piece gift box
pack : 33,5x27x7 cm

TF701M  -   3



MAISON PETIT JOUR

COLLECTION TUTTI FRUTTI

34

Cabas anti-sable | Anti-sand bag 
45x35x13 cm

Lot de 3 cuillères
3 assorted spoons
14 cm

TF908M  -   4TF703M  -   6

Bavoir | Bib
25,5x38 cm

TF617M  -   6

Bavoir | Bib
25,5x38 cm

TF617RM  -   6
Set de 2 couverts
2-piece cutlery set
14 cm

TF568M  -   2

TF320M  -   1

TF569M -   2

il peut se porter 
à la main ou à l’épaule

grâce à sa base en filet, 
il laisse s’échapper 
le sable : malin !

Poussette
Stroller
28x43x56,5 cm

Sac à dos mini-coursier
Backpack mini-messenger 
30x28 cm
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Parapluie
Umbrella
ø 70x71cm

TF022N  -   4

attache avec 
bouton-pression 
pour un parapluie 
bien fermé

une seule anse, pour 
boire comme un grand !

Bol | Bowl
ø 14x4,5 cm - 250mL

TF707N  -   6

Petit mug | Small mug
7,5x10x8 cm - 180mL

TF913N  -   6

Plateau à 4 compartiments 
4-compartment serving tray
24x21 cm

TF935N  -   6

miam miam

Pratique 
le plateau 
compartimenté !

Bavoir | Bib
25,5x38 cm

TF617N  -   6

Bavoir | Bib
25,5x38 cm

TF617BN  -   6
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huummmmm 

Timbale | Drinking cup
ø 7x8 cm - 160mL

AG911L  -   6

une assiette,
un bol,
une timbale
et des couverts !

une idée cadeau au top !

Coffret cadeau - 5 pièces | 5-piece gift box
pack : 19,5x19,5x8 cm

AG701L  -   3

Plateau à 4 compartiments 
4-compartment serving tray 
24x21 cm

AG935L  -   6

Set de 2 couverts
2-piece cutlery set
14 cm

AG703L  -   6

Bavoir | Bib
25,5x38 cm

AG617L  -   6

Bavoir | Bib
25,5x38 cm

AG617RL  -   6
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Sac guidon | Bikebag
28x19x10 cm

AG646L  -   2

NEW

pratique le soufflet

bretelles réglables

un scratch pour 
une ouverture 
et fermeture 
hyper faciles

Poussette | Stroller
28x43x56,5 cm

Sac à dos mini-coursier | Backpack mini-messenger 
30x28 cm

AG320L  -   1

AG568L  -   2

la poussette 
reste bien fermée 
grâce au loquet 
de sécurité

Trousse | Pouch
20x13x8 cm

AG644L  -   4

Sac à dos
Backpack
20x24x7 cm

AG561L  -   2
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Gourde | Bottle
ø 6x16 cm - 350mL

AF900K  -   4

les deux oreilles 
facilitent l’autonomie
grâce à une prise
en main facile 

Bavoir | Bib
25,5x38 cm

AF617J  -   6

Bavoir | Bib
25,5x38 cm

Assiette bébé | Baby plate 
ø 18 cm

Bol | Bowl
ø 14x4,5 cm - 250mL

Bol à oreilles
Bowl with handles
13x16x5 cm - 280mL

Balle souple | Softball
ø 10 cm

AF617BJ  -   6

AF705J  -   6

AF707J  -   6

AF928J  -   6

AF413J  -   6

Set de 2 couverts
2-piece cutlery set
14 cm

Coffret cadeau - 5 pièces | 5-piece gift box
pack : 33,5x27x7 cm

AF703J  -   6AF701J  -   3

une idée 
cadeau 
super sympa !

Parapluie | Umbrella
ø 70x71 cm

AF022N  -   4

attache avec 
bouton-pression 
pour un parapluie 
bien fermé
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Les poupées et les doudous pourront faire de 

belles balades dans ces poussettes trop chouettes, 

un harnais est prévu pour les attacher à chaque 

promenade. 

Légères et maniables, elles permettent de 

promener son doudou en toute simplicité.

A partir de 3 ans.

Toile cirée.

Poussette Pommes
Stroller Apples
28x43x56,5 cm

PM320P  -   1

NEW
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poignées en mousse

Poussette Fleurs
Stroller Flowers
28x43x56,5 cm

AV320K  -   1

Poussette Savane
Stroller Savannah
28x43x56,5 cm

SA320N  -   1

Poussette Tutti-Frutti
Stroller Tutti-Frutti
28x43x56,5 cm

TF320M  -   1

Poussette Campagne
Stroller Countryside
28x43x56,5 cm

AG320L  -   1
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un élastique pour 
éviter de perdre 
ses chaussons

intérieur 
en coton 
tout doux

dans une jolie boite 
à offrir dès la naissance

Mes premiers chaussons les lapins
My first slippers the rabbits
3-6m : 10,5 cm ; 6-12m : 12 cm ; 12-18m : 13,5 cm ; pack : 14x14x6 cm

RT290P - RT291P - RT292P  -   2

Mes premiers chaussons les champignons
My first slippers the mushrooms
3-6m : 10,5 cm ; 6-12m : 12 cm ; 12-18m : 13,5 cm ; pack : 14x14x6 cm

MU290P - MU291P - MU292P  -   2

de jolis chaussons 
pour garder 
les petits pieds 
au chaud
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Mes premiers chaussons les chiens
My first slippers the dogs
3-6m : 10,5 cm ; 6-12m : 12 cm ; 12-18m : 13,5 cm ; pack : 14x14x6 cm

DG290P - DG291P - DG292P  -   2 PU290P - PU291P - PU292P  -   2

BT290P - BT291P - BT292P  -   2

Mes premiers chaussons les bateaux
My first slippers the boats
3-6m : 10,5 cm ; 6-12m : 12 cm ; 12-18m : 13,5 cm ; pack : 14x14x6 cm

Mes premiers chaussons les poussins
My first slippers the chicks
3-6m : 10,5 cm ; 6-12m : 12 cm ; 12-18m : 13,5 cm ; pack : 14x14x6 cm

une petite languette 
en daim pour enfiler 
les chaussons facilement

semelle en daim 
pour éviter de glisser 
lors des premiers pas

pour des petits pieds
bien au chaud





RÉCAPITULATIF DES PRODUITS



46
MAISON PETIT JOUR

LES QUILLES

LES CERFS-VOLANTS
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LES BALLES

LES GRANDS BALLONS

LES PETITS BALLONS

AR413J

AF413J

SA413N

à partir 
de 12 mois

petite balle 
garantie zéro 
bobo

Balle souple
Softball
ø 10 cm

 6

Large playground ball
ø 18 cm

 3

AM430M

Small playground ball
ø 13 cm

 3

3 5 8 5 1 9 0 7 6 4 3 0 9

SA430N

3 5 8 5 1 9 0 5 4 4 3 0 7

3 5 8 5 1 9 0 7 1 4 1 3 7

3 5 8 5 1 9 0 7 0 4 1 3 8

3 5 8 5 1 9 0 5 4 4 1 3 0

AM431M

3 5 8 5 1 9 0 7 6 4 3 1 6

SA431N

3 5 8 5 1 9 0 5 4 4 3 1 4

GA430R

3 5 8 5 1 9 0 1 7 4 3 0 6

RA430R

3 5 8 5 1 9 0 1 6 4 3 0 7

AA430R AB430R AP430RAH430R

AA431R

AB431R

AH431R

AP431R
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AE569K

Anti-sand bag
45x35x13 cm

 2

poignées larges 
et confortables

peut aussi 
se porter 
à l’épaule

grâce à sa base 
en filet, il laisse 
s’échapper le sable : 
malin !

à l’intérieur, 
une pochette 
en filet pour 
mettre ses clés, 
son porte-monnaie…

Insulated pouch
23x28x5 cm

 2

AM630P

fermeture 
à scratch

bandoulière 
réglable

intérieur 
isotherme

TF569M

MT569P

CI569P

CI630P

PM630P
AM630P
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LES SACS À DOS
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Backpack mini-messenger
30x28 cm

 2

bretelles 
réglables

ultra léger, 
il se ferme avec 
un simple rabat 
et un scratch

au dos, une jolie 
étiquette est cousue
pour inscrire son 
prénom

AG568L

AV568N

SA568N

TF568M

AK568N

Backpack messenger
38x33 cm

 2

plusieurs poches 
dont une au dos

plus grand

CI567P
MT567P

PM567P

AM567P

Backpack mini-messenger
32x29 cm

 2

RA508R
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LES PETITS SACS À DOS

LES BANANES

Small backpack
23x19x11 cm

 2

AZ502R

RA502R

GA502R

AG561L

Small backpack
20x24x7 cm

 2

Bum bag
22x11x6 cm

 2

RA504R

MT504P

CI504P

PM504P

AM504P

SA504N
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LES GRANDS SACS À DOS

LES SACS WEEK-END

Large backpack
32x25x12 cm

 2

RA501R

GA501R

AZ501R

GA505R
RA505R

Barrel bag
42x21 cm

 1

AZ505R
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LES BAVOIRS
Bib 
25,5x38 cm 

 6

une poche 
transparente pour 
ne pas en perdre 
une miette

manger 
proprement 
devient un jeu 
d’enfant !

fermeture facile 
avec un scratch

la toile cirée 
est imperméable 
et se nettoie 
facilement 
à l’éponge

miam miam

TF617RM

AF617BJ

TF617M

AF617J

AG617L AG617RL

SA617N

TF617BN TF617N

BT617P

RT617P

PU617P

Bavoir non enduit
25,5x38 cm 

 4
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LES PROTÈGES CARNETS DE SANTÉ

LES SORTIES DE BAIN

LES TAPIS À LANGER

PU628P

BT628P

RT628P

Health book cover
24x17 cm 

 4

Hooder towel
74x74 cm 

 2

Travel changing mat
61x41 cm 

 2

PU637P

BT637P

RT637P

PU636P

RT636P

BT636P
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BT644P

pour 
tout 
ranger 

encore plus 
de place grâce 
au soufflet 

Pouch
23x18x8 cm

 4

CI644P

MT644P

PU644P

RT644P

LES TROUSSES

Muslin swaddle
70x70 cm

 4

LES LANGES

AE251BL

AK250L

AK251L

AK250RL

AK251RL

Large muslin swaddle
120x120 cm

 2

AE250BL
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LES TIMBALES
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Double-handled cup with removable lid
12x10,5x7 cm - 160mL 

 6

Small mug
7,5x10x8 cm - 180mL

 6

Drinking cup
7x8 cm - 160mL

 6

taille idéale pour 
boire un jus de fruit 
ou ranger sa brosse 
à dents : malin !

des dessins 
cachés 
à l’intérieur 

des dessins 
trop jolis 
à l’intérieur 

base antidérapante

glouups

deux anses 
pour une prise 
en main facile

un bouchon 
pour boire 
sans éclaboussures

des dessins 
top au fond 
de la timbale

une seule anse pour 
boire comme un grand !

TF904M

AA904R

TF911M

SA911N

SA904N

sluuurp

TF913M

AF913JSA913N

TF913N

AA913R

AA911R
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LES MUGS

LES TIMBALES

LES TASSES 2 ANSES



57
MAISON PETIT JOUR

LES GOURDES EN INOX

CI790P

MT790P

AM791P

MU791P

RA791P

Bottle
350mL 

 4

Bottle
500mL 

 4

GA791P

paille intégrée
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SET DE 2 COUVERTS

LES CUILLÈRES LOT DE 3 CUILLÈRES

2-piece cutlery set
14 cm

 6
miam miam 

hmmm 

le duo adapté 
aux premières 
bouchées 

100% mélamine

AG703L

TF703M

AF703J

Spoon
14 cm

 12 

3 assorted spoons
14 cm

 4 

toute ronde 
et sans 
danger

100% 
mélamine

un manche 
épais pour 
l’attraper 
facilement

sluuuurp !

miam miam

top les 
assortiments 
de 3 cuillères :  
une pour 
la purée, 
une pour 
le yaourt 
et une pour 
la compote

SA708N

AA708R

TF908M
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LES COFFRETS
5-piece gift box
boîte ouverte : 33,5x27x7 cm
boîte fermée : 19,5x19,5x8 cm

 3

TF701M

AG701L

AF701J

AE701K

un super 
cadeau !

huuuum

miam !

proportions 
idéales pour 
des petits 
enfants 

un coffret 
ludique 
et complet 

dés 6 mois 

SA701N

AA701R
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LES BOLS

LES PLATEAUX À COMPARTIMENTS

Bowl
ø 14x4,5 cm

 6 

AF707J
TF707M TF707N

SA707N

4-compartment serving tray
24x21 cm

 6 facile de manger 
équilibré dans 
un plateau 
compartimenté !

miam miam

scrountch

hummmmm

entrée
dessert

plat fromage

TF935M

AG935L

AE935L

SA935N

TF935N

AA707R

AA935R
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LES ASSIETTES BÉBÉ
Baby plate
ø 18cm

 6

TF705M

AF705J

SA705N

hummmmm

AE705K

AA705R
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LES PARAPLUIES

wahouuu !

Umbrella
ø 70x71cm

 4

ouverture 
et fermeture 
sécurisées

attache avec 
bouton-pression 
pour un parapluie 
bien fermé

plic plac ploc

AF022N

AK022N

TF022N



NOTES
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