Un Noël en famille
avec Clementoni
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ÉDITO
Clementoni est une histoire de famille née en Italie en 1963.
Comme le disait son père fondateur, Mario Clementoni,
« Jouer est un jeu sérieux. On ne devrait jamais s’arrêter de jouer,
particulièrement lorsque l’on grandit. »
Noël approchant à grand pas, Clementoni rassemble plus
que jamais les familles autour du jeu et dévoile ses dernières
nouveautés développées avec créativité et passion.
Vous l’aurez compris, la famille est une notion qui est chère à
Clementoni puisque c’est autour d’elle que cette belle aventure a
commencé. C’est pourquoi cette année, chaque gamme se met
en scène et vous présente le nouveau membre de sa famille !
Famille Baby, Famille Montessori, Famille Créative, Famille Coding,
Famille Action & Réaction, Famille Magie ou Famille Puzzle…
Bienvenue dans les 7 familles Clementoni !
Et vous, que piocherez-vous pour Noël ?

56 ans d’expérience
25 millions de CA sur le marché du jouet en France en 2018
N°1 des jeux scientifiques en France et en Europe
N°2 des puzzles traditionnels en France
N°2 des jeux éducatifs en France
Précurseur sur le secteur du coding
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Turbo Circuit Baby Go
C'est parti pour quelques tours de piste à toute vitesse avec le
nouveau Turbo Circuit Baby Go,
le premier circuit pour les tout-petits dès 10 mois !
Il suffit d’appuyer sur le casque du pilote pour que la voiture
commence sa course folle. 1 tour, 2 tours, 3 tours… en voilà une
façon amusante d’apprendre à compter !
Changement de voie, arrêt au stand, mélodies…
Rires et amusements assurés !
À vos marques, prêts, partez !
Dès 10 mois – Prix public indicatif : 34,90 euros

Famille

Un monde tout en couleurs
Expert en jeux éducatifs, Clementoni a lancé
cette année sa gamme Montessori inspirée
de la fameuse pédagogie éducative.
Basée sur l’indépendance et le respect des attitudes naturelles
de l’enfant, elle a pour objectif de favoriser l’apprentissage sans
contrainte, au travers de la découverte d’activités pratiques,
sensorielles et cognitives. Composée de 8 coffrets destinés aux
enfants de 3 à 6 ans, cette collection a été conçue après consultation
avec des enseignants Montessori.
Un monde tout en couleurs permet aux enfants de se familiariser
avec les couleurs en expérimentant par eux-mêmes, en manipulant
le nom des couleurs, en s’amusant à les mélanger pour créer de
nouvelles teintes et ainsi comprendre la différence
entre couleurs primaires et secondaires.
Gélatine, peinture, feuilles colorées, plaquettes transparentes,
pipette, palette, pinceau… ce coffret très complet
contient tout le matériel nécessaire pour réaliser
des expériences hautes en couleur !
Dès 3 ans – Prix public indicatif : de 12,90 à 18,90 euros

Famille

Spirally Animals
Clementoni lance un nouvelle gamme de jeux créatifs
pour les plus jeunes, à partir de 4 ans : Play Creative !
Cette gamme comprend notamment Spirally Animals : les enfants
vont pouvoir apprendre la technique de la spirographie et dessiner
d’adorables animaux ! Plusieurs pochoirs sont disponibles pour
créer différents modèles. Une fois le dessin terminé, les petits
créateurs peuvent s’amuser à le personnaliser et à le colorier.
De 4 à 6 ans – Prix public indicatif : 14,90 euros

Famille

Croko, robot crocodile programmable
Experte dans l’apprentissage du coding et de la robotique,
Clementoni ne cesse d’innover afin de s’adapter à l’évolution
de notre monde, très fortement influencé par les nouvelles
technologies. Sa gamme Coding Lab s’adresse désormais
aux tout-petits dès 3 ans avec Croko, un tout nouveau compagnon
qui va encourager les enfants à faire leurs premiers pas dans le
monde de la programmation !
Au total, 15 pièces directionnelles sont disponibles pour
programmer et commander les mouvements et les interactions
de Croko. Avancer, tourner, reculer… ce crocodile adorable est
également doté d’effets sonores pour réaliser des actions spéciales
comme dormir, nager ou s’enfuir. Et pour encore plus de réalisme
et d’amusement, Croko est capable de reconnaître son « gigot
magnétique » et réagit lorsqu’on l’approche de son museau.
Dès 3 ans – Prix public indicatif : 37,90 euros

Famille
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Action & Réaction
Préparez-vous à vivre une expérience de jeu incroyable !
Action & Réaction arrive et va rendre les enfants et les parents totalement accrocs.
Le principe : construire un circuit vertigineux et surprenant à l’aide des composants
fournis dans le coffret en y ajoutant des objets du quotidien. Une fois que tout est prêt,
il est temps de lâcher la bille : Action, Réaction !
Tous les événements s’enchaînent permettant de découvrir les principes de la
physique comme la gravité, les forces et les effets de levier.
Des accessoires particuliers apportent encore plus de fun : looping, trampoline,
entonnoir, accélérateur…
Les composants du coffret peuvent être associés entre eux librement ou avec des
objets du quotidien. Les possibilités de circuits infinies stimulent l’imagination et la
créativité des enfants ce qui rend ce jeu unique et sans limite !
Un manuel illustré très complet propose de nombreuses idées de circuits à réaliser
facilement et explique comment une action sur un objet engendrera
une réaction sur un autre.
Attention, ce jeu a des effets hypnotiques sur les petits comme sur les grands !

De 6 à 99 ans – Prix public indicatifs :
de 19,90 à 34,90 euros pour les coffrets de démarrage
et de 6,90 à 12,90 euros pour les extensions

Famille Magie

Secrets et Pouvoir du Mentalisme
Deviner un mot choisi au hasard dans un livre, trouver la carte
mémorisée par un spectateur, prédire des réponses écrites
secrètement, réaliser un calcul mental impossible… Tout cela sera
possible facilement avec ce coffret de magie et les enfants vont se
sentir comme des super-héros du cerveau capables de surprendre
les copains dans la cour de récréation.
Grâce à ce coffret Secrets et Pouvoir du Mentalisme,
Ils pourront apprendre toutes les techniques
pour lire dans les pensées. Magique !
Dès 7 ans - Prix public indicatif : 26,90 euros

Famille Puzzle

Frame me Up
Après des heures passées à reconstituer toutes les pièces d’un
puzzle, pourquoi le défaire et le ranger dans sa boîte ?
Clementoni, expert dans ce secteur, lance Frame me Up, une
nouvelle gamme de 6 puzzles de 250 pièces prêts à être accrochés !
Nul besoin de colle, le packaging cartonné a une double utilisation
et se transforme en cadre très simplement, offrant ainsi une
décoration d’intérieur originale inspirée d’un univers city-life.
Et pour aller plus loin, My Frame me Up permet de personnaliser
son propre puzzle avec la photo de son choix. Pour cela, il suffit de
se rendre sur le site dédié ou l’appli gratuite puis de se laisser guider
pour lancer la personnalisation. Plusieurs formats de puzzles sont
disponibles à partir de 19,90 euros livrés !
www.clementoni.com/en/myframemeup/
Prix public indicatif : 10,90 euros
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