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Découvrez 
dès à présent le monde 

coloré de Crayola!
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4 Mini Kids

Mini Kids est une ligne créative développée spécialement 
pour les tout-petits à partir de 12 mois. 

Les produits de cette ligne sont ergonomiques, créatifs et parfaitement sûrs. 
En plus, les produits Mini Kids sont aisément lavables sur tissus 
et s’effacent facilement des petites mains. 

Le concept permet aux parents d’offrir à leurs enfants un outil qui leur 
ouvre les portes d’un avenir créatif.
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CC010001
24 Crayons à la cire jumbo
24 couleurs vives.

CC010004
8 Maxi crayons de couleur 
8 couleurs vives.

CC010005
8 Feutres lavables
8 couleurs vives.

CC010002
16 Crayons à la cire triangulaires 
16 couleurs vives.

Mini Kids 
Crayons à la cire jumbo  
Ces crayons de cire jumbo sont faciles à saisir et donc parfaits 
pour les petites mains.

Mini Kids 
Crayons à la cire triangulaires 
La forme triangulaire de ces crayons de cire offre une bonne 
prise en main et empêche qu’ils ne s’éloignent en roulant.

Mini Kids 
Maxi crayons de couleur 
De gros diamètre, ces crayons de couleurs décorés sont 
faciles à attraper pour les petites mains.
Les pointes sont très solides ce qui les empêche de se
briser trop rapidement.

Mini Kids 
Feutres lavables 
La pointe arrondie de ces feutres est idéale: 
quelle que soit l’inclinaison du feutre, le tracé est 
parfait. La pointe bloquée garantit que les feutres 
ne s’enfoncent pas. 

Dim.: H100 x Ø10 mm
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CC010015
Tablier de peinture
100% polyester.

Mini Kids 
Tablier avec manches
Tablier avec manches longues pour les tout petits dès 36 mois. 
100% polyester pour un nettoyage facile à sec après chaque utilisation. 
Le tablier est ajustable grâce à un velcro (de 3 à 6 ans).

CC010006
4 Tubes de gouache au doigt 
4x 147ml tubes de gouache au doigt.

CC010008
Mes premiers ciseaux 
3 formes de découpe: 
coupe droite, crantée, zigzag.

Mini Kids 
Set de gouache au doigt
Set de gouache au doigt qui est facile à l’emploi avec bouchon anti-goutte. 
La gouache se lave facilement sur la peau et les vêtements.

Mini Kids 
Mes premiers ciseaux 
Ces ciseaux sont parfaitement adaptés aux jeunes enfants 
avec un bout arrondi et des lames en plastique. 
Les ciseaux en plastique Mini Kids sont conçus pour offrir 
un maximum de sécurité: ne coupent que le papier 
et le carton.
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CC010026
Album de coloriage et autocollants La Pat’Patrouille
Contenu: 4 planches de gommettes, 1 cahier de coloriage (32 pages).

Mini Kids 
Album de coloriage et autocollants La Pat’Patrouille
Album de coloriage et autocollants avec la licence populaire de La Pat’Patrouille. 
Les gommettes ajoutées ont des formes intégrables aux images à colorier.

CC010010
Kit puzzles autocollants
Contenu: 24 planches d’autocollants, 
24 pages à colorier, 8 feutres lavables.

CC010009
Kit coloriage et gommettes
Contenu: 8 feutres lavables, 8 crayons de cire, 12 planches
de gommettes repositionnables, 1 cahier de coloriage.

Mini Kids 
Kit coloriage et gommettes
Ce kit créatif stimule l’imagination et favorise la 
conceptualisation et la composition d’une image 
(dès 12 mois). Les gommettes repositionnables 
permettent de créer et recréer des scénettes.

Mini Kids 
Kit puzzles autocollants
Ce kit d’autocollants très complet permet aux tout-petits 
de se familiariser avec des couleurs, des formes et des objets, 
par exemple des fruits, des animaux, ... Les enfants peuvent 
appliquer et retirer les autocollants à volonté.
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CC010020
Doodle Magic tapis de dessin
Contenu: 1 tapis de dessin Doodle Magic (60cm x 91 cm), 
4 feutres Doodle Magic, 1 effaceur rechargeable et 1 chiffon.

Doodle Magic
Tapis de dessin
Un grand tapis de dessin pour dessiner, colorier, effacer et 
recommencer à l’infini. A emmener partout avec soi.  Le tapis 
s’utilise à plat - sur le sol ou sur un bureau - ou accroché au mur 
ou à une porte. Rangements pour marqueurs inclus dans le tapis.

CC010007
Doodle Magic album de coloriage
Contenu: 1 album de coloriage Doodle Magic, 2 
feutres Doodle Magic, 1 effaceur rechargeable et 1 
chiffon.

Doodle Magic
Album de coloriage
Cet album avec des coloriages d’animaux est idéal pour 
les tout-petits. L’encre des feutres Doodle Magic s’efface facilement, 
ainsi les jeunes artistes peuvent colorier, effacer et recommencer
à l’infini.

CC010024
Doodle Magic Accessoires
Contenu: 4 feutres Doodle Magic,
1 effaceur rechargeable et 1 chiffon.

Doodle Magic
Accessoires
Accessoires compatibles avec tous 
les produits Doodle Magic.
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CC010027
Pupitre de dessins sur sable
Contenu: 1 pupitre de dessins sur sable, 1 stylet ergonomique.

Mini Kids 
Pupitre de dessins sur sable
Le pupitre de dessins sur sable permet à vos bambins de donner libre 
cours à leur imagination n’importe où puisque le pupitre est facilement 
transportable et sans perte de sable possible. Pour dessiner dans le sable, 
il suffit de placer le stylet aimanté au-dessus de l’aimant (situé sous la vitre). 
Avec des effets lumineux!
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L’assortiment Color Wonder contient des produits superbes avec 
lesquels les enfants peuvent colorier à cœur joie, où et quand ils le désirent. 
L’encre Color Wonder est transparente et n’apparaît que sur le papier spécial 
de Color Wonder. Color Wonder enlève aux parents le stress lié aux taches 
sur la peau, les meubles ou les textiles. Les albums de coloriage Color Wonder 
sont lancés avec des licences populaires de Studio 100 et Disney.
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CC070005
Bumba 
Contenu: 1 cahier de coloriage (18 pages), 
5 feutres Color Wonder.

Kits Color Wonder 
Chaque kit consiste d’un cahier de coloriage et de découverte accompagné de feutres dont 
les couleurs sont adaptées au personnage à colorier.

CC070011
La Reine des neiges
Contenu: 1 cahier de coloriage (18 pages), 
5 feutres Color Wonder.

CC070003
Maya l’Abeille
Contenu: 1 cahier de coloriage (18 pages), 
5 feutres Color Wonder.

CC070004
Pat le Pirate
Contenu: 1 cahier de coloriage (18 pages), 
5 feutres Color Wonder.

CC070010
Minions
Contenu: 1 cahier de coloriage (18 pages), 
5 feutres Color Wonder.

CC070013
La Pat’Patrouille
Contenu: 1 cahier de coloriage (18 pages), 
5 feutres Color Wonder.

CC070014
Le Monde de Dory
Contenu: 1 cahier de coloriage (18 pages), 
5 feutres Color Wonder.
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Color Wonder cahiers de coloriages
En plus du plaisir à colorier, découvre des figures dans le décor.

Color Wonder recharges

CC070001 
Color Wonder 10 mini feutres
10 mini feutres Color Wonder.

CC070002 
Color Wonder bloc de dessin neutre
Bloc de dessin neutre Color Wonder (30 pages).

CC070006 
Sofia the First
Contenu: 18 pages à colorier
Color Wonder.

CC070007 
Princesse
Contenu: 18 pages à colorier 
Color Wonder.

CC070008
Planes
Contenu: 18 pages à colorier 
Color Wonder.

CC070009 
Mickey Mouse
Contenu: 18 pages à colorier 
Color Wonder.
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Light-up éponge 
Préparez-vous à être éblouis par le timbreur lumineux 
Color Wonder de Crayola! L’encre Color Wonder est 
transparente, mais le timbreur lumineux s’allume comme 
par magie pour révéler la couleur que vous utilisez. Les jeunes 
artistes peuvent choisir entre 10 motifs du monde sous-marin. 
Avec les feutres Color Wonder inclus, les enfants peuvent 
colorier leur créations extraordinaires. 

CC070015
Light-up éponge
Contenu: Timbreur lumineux, Album de coloriage 12 pages,
3 feutres Color Wonder, 10 motifs du monde sous-marin.



14 Coloriage

L’assortiment Core Coloring de Crayola offre des possibilités 
créatives infinies. La gamme consiste de crayons de couleur, feutres avec 
des pointes adaptées, crayons de cire, peinture, craies mais aussi des 
albums de coloriage et des kits de coloriage. Les enfants peuvent s’éclater 
avec ces produits créatifs. L’encre des feutres Crayola et la peinture Crayola 
sont facilement lavables sur la peau et les vêtements (à l’exception 
du produit CC20037).
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CC020040
24 Crayons à la cire twistables
24 couleurs vives.

Crayons à la cire twistables
• Epaisseur de la mine: 6mm 
• Une simple rotation de l’embout  

active la mine, le coloriage peut 
alors commencer

• Plus besoin de taille crayon

CC020002
12 Crayons de couleur twistables effaçables
12 couleurs vives.

CC020039
12 Crayons de couleur bicolores
12 crayons de couleur bicolores
24 couleurs vives.

CC020001
12 Crayons de couleur
12 couleurs vives.

CC020038
24 Crayons de couleur
24 couleurs vives.

Crayons de couleur twistables
• Une simple rotation de l’embout active  

la mine, le coloriage peut commencer!
• Plus besoin de taille crayon
• Contient une gomme pour adoucir  

ou effacer le dessin

Crayons de couleur
• Epaisseur de la mine: 3mm
• Couleurs vives
• Application douce
• Solide grâce à la double liaison adhésive
• Fabriqués en bois de forêts contrôlées 
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CC020004
12 Feutres lavables 
pointe conique 
12 couleurs vives
Compatible avec le Marker Airbrush.

CC020025
35+15 Feutres lavables 
pointe supertips  
50 couleurs vives.

CC020007
24 Feutres lavables pointe supertips
24 couleurs vives.

CC020006
12 Feutres lavables 
pointe supertips
12 couleurs vives.

Feutres lavables 
• Excellente performance
• Feutres à pointe solide
• Bouchon de sécurité ventilé anti-étouffement
• Lavable sur la peau et les vêtements 
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Feutres spéciaux 

CC020041
8 Feutres Ultra-Clean 
pointe fine
8 couleurs vives.

Ultra-Clean Feutres lavables
• Nouveaux feutres lavables
• Excellente performance
• Feutres à pointe solide
• Bouchon de sécurité ventilé anti-étouffement

CC020009
8 Feutres lavables 
Mini Stampers
8 feutres lavables à pointe-tampon 
motifs animaux.

CC020013
8 Feutres pour fenêtres
8 feutres pour dessiner sur les fenêtres 
et les surfaces vitrées. 
Compatible avec le Marker Airbrush.

CC020016
10 Feutres ColorClicks 
Les capuchons se relient pour créer des dessins avec des 
lignes côte à côte, épaisses ou fines. La conception unique 
des capuchons conserve également les feutres ensemble 
pour un rangement facile. 10 couleurs vives.

CC020017
5 Feutres Métalliques
5 couleurs métalliques.
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CC020011
16 Pipsqueaks pointe fantaisie 
Contenu: 16 feutres Pipsqueaks à pointes fantaisie
(8 formes).

CC020012
Set de mini-feutres Pipsqueaks
Contenu: 12 mini-feutres lavables Pipsqueaks, 
1 album de coloriage (30 pages), autocollants.

CC020018
Kit de pochoirs & feutres Pipsqueaks – rose
Contenu: 12 feutres Pipsqueaks, 8 pochoirs.
Compatible avec le Marker Airbrush

CC020019
Kit de pochoirs & feutres Pipsqueaks – bleu
Contenu: 12 feutres Pipsqueaks, 8 pochoirs.
Compatible avec le Marker Airbrush

Feutres lavables Pipsqueaks
• Parfaits pour les petites mains
• Pointe conique, idéale pour des lignes épaisses et fines
• Couleurs vives
• Lavable sur la peau et les vêtements



Disney lancera fin juin Le Monde de Dory, la suite très at-
tendue du film Le Monde de Nemo. Crayola introduira des 
produits uniques avec ce poisson chirurgien bleu amnésique. 
Replonge sous les océans du globe avec Dory et ses amis !

CC030032
Coffret de coloriage Dory
Contenu: 20 feutres Pipsqueaks, 6 crayons de couleur twistables,
6 mini crayons de cire twistables, 10 pages à colorier.

CC030031
Set de peinture à l’eau Dory
Contenu: 8 couleurs de peinture à l’eau, 1 pinceau, album de 
coloriage 40 pages.

CC030033
Album de coloriage & autocollants Dory
Contenu: album de coloriage 32 pages, 
plus de 50 autocollants.
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Coffrets de coloriage
Contenu complet et multi technique pour des activités créatives variées.

CC030014
Mallette d’inspiration
Contenu: 64 crayons de cire, 22 mini-crayons de couleur, 
40 feutres lavables, 30 pages à colorier.

CC030015
Mallette d’inspiration Minions
Contenu: 64 crayons de cire, 22 mini-crayons 
de couleur, 40 feutres lavables, 15 pages à 
colorier Minions.
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Autres articles de peinture

Peinture lavable
• Peinture de haute qualité
• Facilement lavable sur la peau et des vêtements
• Idéal pour des projets scolaires et des activités de bricolage
• A utiliser sur papier, carton, papier-mâché et bois

CC020031
10 Pots de peinture lavable
10 pots de ca. 60ml.

CC020033
6 Pots de peinture métallique
6 pots de ca. 60ml.

CC020034
14 Pots de peinture lavable
Contenu: 14 pots de peinture lavable, 
1 pinceau, godets pour mélanges.

CC020035
Palette peinture à l’eau (12pcs)
Contenu: 12 couleurs de peinture à l’eau, 1 palette 
pour mélange, 1 pinceau.

CC020037
Boîte de 8 tubes de gouache 
Contenu: 8 tubes de gouache, 1 pinceau, 
2 palettes pour les mélanges.
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Accessoires Peinture

CC020036
5 Pinceaux
Pinceaux de qualité dans une variété de formes 
et de couleurs. Poils 100% synthétiques.

CC020043
Rouleaux de peinture à motifs 
Contenu: 3 rouleaux à motifs, 1 support,  
1 petit plateau.

CC030004
12 Craies – blanches

CC030005
12 Craies – en couleur

CC030001
9 Colles pailletées lavables
9 tubes de colles pailletées avec 
des couleurs étincelantes.

CC030002
16 Mini colles pailletées lavables
16 mini colles pailletées avec des 
couleurs étincelantes. 16 tubes de 6ml.

CraiesColles pailletées
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Album de coloriage & autocollants 
Le set contient un album de coloriage et 4 planches d’autocollants avec les personnages de La Reine des neiges. 
Les autocollants peuvent être appliqués dans l’album de coloriage aussi que sur des autres surfaces.

CC030012
Coloriage aux numéros - Cars
Contenu: 3 pages à colorier, 
7 mini-feutres Pipsqueaks.

CC030034
Album de coloriage & autocollants La Reine des neiges
Contenu: album de coloriage 32 pages, plus de 50 autocollants.

CC030013
Coloriage aux numéros - Princesses
Contenu: 3 pages à colorier, 
7 mini-feutres Pipsqueaks.

Coloriage aux numéros
Des albums de coloriage aux numéros inclusif des feutres lavables. 
A chaque chiffre correspond une couleur de feutre.
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Creative Toys est un ensemble de sets de bricolage innovants 
qui contribuent au développement créatif des enfants. Les kits Crayola 
permettent aux enfants de laisser libre cours à leur imagination et 
d’exprimer leur créativité avec des techniques variées. 
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CC040034
Couleurs Neutres
8 barres de pâte à modeler (136 g).

CC040035
Couleurs Classiques 
8 barres de pâte à modeler (136 g).

CC040036
Couleurs Pastels
8 barres de pâte à modeler (136 g).

CC040037
Couleurs Fluo 
8 barres de pâte à modeler (136 g).

Pâte à modeler
• Couleurs vives
• La structure de la pâte reste souple après des heures et des heures de jeu.
• Ne dessèche pas.
• Facile à manipuler avec les outils joints
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CC040038
Pâtes à modeler – Set deluxe
Contenu: 24 barres de pâte à modeler (400g), 
12 formes à découper, 8 formes de structure, 
3 couteaux à modeler, 2 rouleaux, mode 
d’emploi.
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CC040005
Découpage créatif
Contenu: 3 paires de ciseaux, 4 pochoirs anim-
aux, 5 feutres, 1 mini-crayon, 1 tube de colle, 
papier.

CC040006
Mosaic fun
Contenu: 8 feutres à colorier, 4 scènes à décorer, 
5 feuilles de mousse prédécoupée adhésive.

CC040007
Bracelets de l’amitié 
Contenu: 40 perles (assortiment), 40 perles 
étoiles, cœur et petites fleurs en mousse, 
des cordelettes, des rubans, 1 élastique, 
1 livret d’instruction.

CC040003
Pochoirs
Contenu: 6 pochoirs, 5 feutres à dessiner,
8 crayons de cire, 1 crayon, 1 set de table,
1 bloc de papier.

CC040004
Timbres
Contenu: 10 timbres ‘grand modèle’, 
10 timbres ‘petit modèle’, 1 tampon encreur, 
1 support pour les grands timbres, 4 mini-feu-
tres à dessiner, 6 mini-crayons de couleur, 
1 set de table, 1 bloc de papier.

Kits créatifs 

CC040008
Spir’animaux
Contenu: 3 pochoirs animaux, 9 disques à 
rosaces, 6 crayons de couleur, 1 stylo d’écriture, 
1 bloc de papier blanc.

CC040010
Autocollants et coloriage
Contenu: plus de 500 autocollants, 
6 feutres Pipsqueaks.
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CC040011
Coffret de peinture XXL
Contenu: 10x 60ml flacons de peinture lavable, 
5 couleurs de peinture à l’eau, 8 éponges, 
5 pinceaux, 1 rouleau à peinture 
et 1 set de table.

CC040002
Peinture à l’éponge
Contenu: 8 éponges motifs sous-marins, 4 bouteilles 
de peinture lavable, 1 pinceau, 2 rouleaux à motif, 
1 set de table, 1 bloc de papier.

Sets de peinture



Marker Maker
L’enfant devient créateur de feutres: il crée ses propres couleurs et réalise des feutres personnalisés. 
Mélange les couleurs dans la pipette pour un dosage précis et des nuances uniques. Place le filtre dans la 
pipette, il absorbe l’encre. Puis insère le filtre dans le corps du feutre avant de refermer. Colorie l’étui en carton 
pour customiser l’assortiment jusqu’au bout.

CC040040
Studio Gel Déco
Contenu: Studio Gel Déco, 5 moules double face, 6 tubes de solution B, 
3 tubes de solution A, rouleau, outil de moulage, pâte à modeler, 
4 pots à mélange.

CC040039
Studio Gel Déco Recharge
Contenu: 6 tubes de solution A, 3 tubes de solution B 
pour le Studio Gel Déco.

Studio Gel Déco 
Crée tes propres gels déco avec le Studio Gel Déco de Crayola en leur donnant les formes 
et les couleurs que tu veux. En seulement quelques minutes, tu obtiendras des gels déco 
personnalisés qui se collent et se détachent sur presque toutes les surfaces lisses. Pour 
des enfants à partir de 8 ans.

Studio Gel Déco Recharge
• Recharge pour réaliser 10 gels déco colorés 

supplémentaires.
• A utiliser uniquement avec le Studio Gel Déco.

CC040032
Marker Maker
Contenu: 1 Marker Maker, 16 feutres 
(corps du feutre, filtre, bouchons, étiquettes), 
3 bouteilles d’encre lavable (bleu, rouge, jaune), 
2 boîtes de feutres, 2 tubes à mesure, 
1 carte de mélange, 1 pince.

CC040024
Marker Maker Recharge
Contenu: 12 feutres (corps du feutre, filtre, 
bouchons, étiquettes), 3 bouteilles d’encre 
lavable (bleu, rouge, jaune), 1 boîte de feutres.
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CC040021
Marker Airbrush Bleu
Contenu: 1 Marker Airbrush, 8 feutres lavables, 
10 feuilles de papier, 4 pochoirs.

CC040025
Doodle Dotty
Contenu: 1 Doodle Dotty, 8 mini-feutres à dessiner, 
4 tampons (les pieds du Doodle Dotty).

Marker Airbrush
Marker Airbrush de Crayola permet aux enfants d’utiliser 
leurs feutres d’une nouvelle façon, en les sprayant! La tête 
vaporisante utilise la pression de l’air, ce qui permet aux 
jeunes artistes de taguer des graffitis de façon originale.

Doodle Dotty
Regarde le Doodle Dotty créer des spirales 
et des dessins surprenants. Plus de 100 motifs 
différents à réaliser. Crée tes propres motifs 
et colorie-les.

CC040030
Picture Perfect
Contenu: 1 unité Picture Perfect, 
1 crayon à papier, 6 demi crayons de couleur, 
5 scènes, 5 feuilles de papier.

Picture Perfect 
Dessine tout ce que tu veux comme un pro! 
Le filtre photo te permet de reproduire facilement 
des photos, des images ou des objets. Tout est
possible: images digitales & photos, objets 3D, tes 
amis, … 

CC040041
Livre dessins lumineux
Contenu: 1 livre dessins lumineux, 4 panneaux transparents à colorier, 
6 marqueurs lumineux et 2 feuilles de dessins recto-verso.

Livre dessins lumineux
Le livre dessins lumineux de Crayola permet de créer 
des dessins en mouvement, animés et lumineux. 
Avec 4 panneaux à colorier qui pourront être éclairés 
indépendamment, en même temps ou dans une suite 
séquentielle. Ainsi il permet de réaliser par exemple un 
mini dessin-animé. Pour des enfants à partir de 6 ans.



Outdoors32

Avec les craies de trottoir Crayola les enfants peuvent créer 
des œuvres extérieures aux couleurs vives et intenses. La forme 
carrée des craies de trottoir évitent qu’elles ne s’éloignent en 
roulant et garantissent une bonne prise en main des craies. 
Les craies sont facilement lavables et s’effacent par un simple 
rinçage à l’eau claire.
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CC060007
Seau de craies de trottoir 
Contenu: 20 craies de trottoir lavables, 2 outils, 
1 seau de rangement.

CC060003
48 Craies de trottoir lavables 
48 couleurs vives.

Dim.: H104 x Ø10 mm
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Crayola Benelux B.V.

Website : www.crayola.be

a                                            Company

Depuis 100 ans, Crayola est synonyme d’inspiration de créativité chez les enfants.  
Depuis ce jour de 1903 où notre première boite de crayons de cire est sorti de l’usine, 

notre portfolio a évolué jusqu’à l’assortiment actuel d’articles de coloriage, 
de bricolage et de jouets révolutionnaires.

La marque Crayola veut encourager les enfants à exprimer ce qui les inspire, à développer leurs talents et capacités 
tout en découvrant, explorant, jouant et imaginant. C’est ce qui pousse Crayola à constamment agrandir l’offre de son 

assortiment déjà très large avec des produits toujours plus amusants et novateurs.

La gestion éco-responsable de la production est un aspect important lors du développement de nos nouveaux 
produits. En plus, Crayola utilise de l’énergie solaire et du plastique recyclé. Nous voulons ainsi contribuer à offrir 

 un avenir plus sain aux enfants.

Crayola croit qu’en continuant de stimuler la créativité de l’enfant, ses propres couleurs 
prendront vie et il imaginera de belles choses. Nous préparons les enfants à l’avenir en leur 

apprenant à penser de façon créative et originale.


