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Cambodge, Truo Thary, 3 ans,
à l'école maternelle,
accueille l'équipe d'Unicef.

Retrouvez nos cartes et cadeaux sur www.unicef.fr/boutique

Chers amis,
Savez-vous qu'en 2019 nous avons vendu,
grâce à vous, plus de 3,5 millions de cartes
et cadeaux solidaires, malgré un contexte
difficile ?

© UNICEF@LUGEAI

Cette année, nous avons le plaisir de vous
proposer une collection renouvelée avec
une orientation nature pour sensibiliser au
réchauffement climatique et à ses impacts
sur les enfants. Vous y trouverez une gamme
de cartes au design actuel et de fabrication
française, ainsi que des cadeaux solidaires
en affinité avec les missions d’UNICEF.
A l’intérieur de chaque carte et cadeau,
il y a la promesse d’offrir un avenir meilleur
aux enfants. Le montant des bénéfices de
ces ventes aide non seulement les enfants
à survivre, mais aussi à se développer.

Kasaï, République Démocratique du Congo, juillet 2018.
Visite de Sébastien Lyon, directeur général d'UNICEF France, en RDC dans le cadre
des programmes de lutte contre la malnutrition.

Nous espérons que cette nouvelle collection
vous plaira et que vous trouverez des
cadeaux pour petits et grands. Quel que
soit le montant de vos achats, votre aide est
vitale pour poursuivre nos actions.

Voici le tout nouveau catalogue des cartes et
cadeaux solidaires UNICEF. Vous découvrirez au
fil des pages la toute nouvelle gamme que nous
vous avons concoctée.

Grâce à vous, nous pouvons changer l’avenir
des enfants.

Nous sommes reconnaissants du soutien que
vous apportez à nos programmes en faveur des
enfants grâce à votre achat.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Alors rendez-vous sur nos stands
et dans nos boutiques,
nos bénévoles vous y attendent
partout en France.
Retrouvez la liste de nos comités sur

Cher lecteur,

Vous souhaitez aller plus loin et vous engager
encore plus à nos côtés ? Pourquoi ne pas devenir
bénévole à UNICEF France ?
N’hésitez pas à en parler à nos volontaires.
Elles et ils seront ravi(e)s de vous présenter nos
actions, et voir avec vous comment vous pouvez
nous aider, quelques heures ou toute l’année.
Solidairement,

www.unicef.fr/comités

Sébastien Lyon
Directeur Général d'UNICEF France
IVOIRE - SAS au capital de 200.000 € - RCS Pontoise n° 672 024 577
48 avenue de l’Europe - ZI Sezac, CS11009 - 95333 DOMONT CEDEX
Tél. 01 39 35 45 45.
Quantités limitées aux stocks disponibles - Tarif valable en France
métropolitaine jusqu’au 31/01/2021 - Photos non contractuelles.
Catalogue imprimé sur papier écologique issu de forêts gérées durablement.

2

Nos coups de cœur
Une jolie boule de Noël,
en verre imprimé
d'illustrations de
feuilles de ginkgo
Page 11

Totebag
« Jouer Rire Rêver »
Page 19

Méli-mélo des métiers
Page 14

Sommaire

Cartes

p. 4 - 9

Livres

p. 16 - 17

Fêtons Noël p. 10 - 11

Cadeaux
naissance

Papeterie

Cadeaux

p. 18

p. 12

p. 19 - 22

Jeux
Puzzles

p. 13

Coloriage
p. 14 - 15
Loisirs créatifs

Calendriers

p. 23

Coups de cœur p. 24

3

Cartes de vœux

Cartes Bonnes fêtes
Partagez la joie de se
retrouver autour du sapin,
avec ces paysages de
villages enneigés…
Motifs rehaussés de dorure
à chaud.
10 cartes, 5 modèles x 2.
Avec enveloppes blanches.
Format : 11,7 x 17,5 cm.
Réf. 660 069 Prix : 14,00 €

Cartes Noël de notre enfance
Cartes Vœux féeriques

4

Envoyez vos vœux avec ces cartes féeriques ! La dorure à chaud
donne encore plus d'éclat aux fêtes de fin d'année. 10 cartes,
5 modèles x 2. Avec enveloppes blanches. Format : 11,7 x 17,5 cm.

Replongez dans le Noël de votre enfance avec ces dessins
d'animaux dans des paysages hivernaux ! Idéal pour partager
vos vœux de façon élégante avec vos proches. Détails et couleurs
rehaussés par la dorure à chaud. 10 cartes, 5 modèles x 2.
Avec enveloppes blanches. Format : 11,7 x 17,5 cm.

Réf. 660 062 Prix : 14,00 €

Réf. 660 063 Prix : 14,00 €

Nos cartes sont créées et imprimées en France pour UNICEF. Elles portent la mention PEFC™
pour la gestion durable des forêts et la mention Origine France Garantie® pour la fabrication en France.

Cartes
Vœux fleuris
Retrouvez sur ces cartes
des symboles de Noël
fleuris et illuminés par de
la dorure à chaud. Parfait
pour envoyer ses vœux ou
accompagner les cadeaux
au pied du sapin !
10 cartes, 5 modèles x 2.
Avec enveloppes blanches.
Format : 11,7 x 17,5 cm.
Réf. 660 061 Prix : 14,00 €

Cartes
Richard
Orlinski
Cartes La magie de Noël
Toute la magie de Noël réunie dans ces dessins chaleureux.
La dorure à chaud donne une touche féerique à ces cartes.
10 cartes, 5 modèles x 2. Avec enveloppes blanches.
Format : 11,7 x 17,5 cm.

Le célèbre sculpteur français Richard Orlinski offre une collection
exclusive de dessins nous ouvrant à son univers coloré et festif.
Retrouvez son esprit créatif et ses animaux iconiques pour envoyer
vos vœux. Motifs rehaussés de dorure or et argent à chaud, de
couleur fluo ou de diffraction. 10 cartes, 5 modèles x 2.
Avec enveloppes blanches. Format : 11,7 x 17,5 cm.

Réf. 660 049 Prix : 14,00 € - STOCK LIMITÉ !

Réf. 660 054 Prix : 14,00 €
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Cartes de vœux
Cartes
Les vitraux
racontent Noël
Racontez Noël grâce à
ces magnifiques dessins
de vitraux. Des couleurs
chaudes, illuminées par
de la dorure à chaud,
qui illustrent des scènes
autour de la crèche de
Noël.
10 cartes, 5 modèles x 2.
Avec enveloppes blanches.
Format : 11,7 x 17,5 cm.
Réf. 660 060
Prix : 14,00 €

9 € seulement !
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Cartes Tradition de Noël

Cartes Nature en hiver

Dessins poétiques, enchantés aux couleurs chaudes autour de la
crèche de Noël et autres symboles de paix pour partager ses vœux
de fin d'année. Motifs rehaussés de dorure à chaud. 10 cartes,
5 modèles x 2. Avec enveloppes blanches. Format : 11,7 x 17,5 cm.

Belles images de paysages et de forêts enneigés. Idéales pour
envoyer vos vœux. Motifs rehaussés de dorure à chaud.
10 cartes, 5 modèles x 2. Avec enveloppes blanches.
Format : 11,7 x 17,5 cm

Réf. 660 050 Prix : 14,00 € - STOCK LIMITÉ !

Réf. 360 004 Prix : 14,00 € - STOCK LIMITÉ !

Mini-cartes
Cartes Toute l'année

Mini-cartes Feuille de Ginkgo
Cette magnifique série de mini-cartes colorées sur le
thème de la nature sera parfaite pour accompagner vos
cadeaux ou écrire un mot à vos proches. Rehaussée de
dorure à chaud.
10 mini-cartes, 5 modèles x 2. Avec enveloppes blanches.
Format : 5,5 x 13 cm.
Réf. 660 068 Prix : 9,00 €

Mini-cartes Fêtes joyeuses
Sublime série de mini-cartes avec dorure à chaud
illuminant de beaux paysages et symboles de fêtes.
Idéal pour partager vos vœux de façon élégante ou
pour accompagner les cadeaux au pied du sapin.
10 mini-cartes, 5 modèles x 2. Avec enveloppes blanches.
Format : 5,5 x 13 cm.
Réf. 660 066 Prix : 9,00 €

Cartes Dessins Aquarelle
« Pour les enfants du monde »
Pour chaque occasion de l’année, cette série de cartes
aquarellées vous permet d’envoyer vos pensées à vos
proches. Inspirée de la nature avec détails rehaussés
par de la dorure à chaud.
10 cartes, 5 modèles x 2. Avec enveloppes blanches.
Format : 11,7 x 17,5 cm
Réf. 660 067 Prix : 14,00 €

Mini-cartes Fêtes étincelantes
Magnifique série de mini-cartes avec dorure à chaud
illuminant les plus beaux paysages de fêtes. Idéal pour
partager vos émotions de façon élégante en envoyant ses
vœux ou pour accompagner les cadeaux au pied du sapin.
10 mini-cartes, 5 modèles x 2. Avec enveloppes blanches.
Format : 5,5 x 13 cm.
Réf. 660 052 Prix : 9,00 €
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Cartes Toute l'année

8

Cartes Fenêtres du Monde

Cartes Oiseaux du monde

Envoyez des mots à vos proches avec cette série de cartes colorées,
illustrées de magnifiques fenêtres venant des quatre coins du
monde. Avec dorure à chaud. 10 cartes, 5 modèles x 2. Avec enveloppes
blanches. Format : 11,7 x 17,5 cm

Ces belles cartes illustrées d'oiseaux du monde sont idéales
pour envoyer des mots à vos proches. Motifs rehaussés de
dorure à chaud. 10 cartes, 5 modèles x 2. Avec enveloppes blanches.
Format : 11,7 x 17,5 cm

Réf. 660 059 Prix : 14,00 €

Réf. 660 058 Prix : 14,00 €

Cartes Enfants du monde

Cartes Enfants dans l'art

Envoyez fièrement ces cartes de vœux d'UNICEF affichant des
sourires radieux d’enfants ! A envoyer en toute occasion pour
témoigner de votre engagement à la cause des enfants. Motifs
rehaussés de dorure à chaud. 10 cartes, 5 modèles x 2.
Avec enveloppes blanches. Format : 11,7 x 17,5 cm.

Cette série de cartes, avec dorure à chaud, reprend des œuvres
d'art illustrant des enfants. Envoyez vos vœux ou des mots à vos
proches avec ces cartes illustrant des tableaux de grands artistes
tels que Klimt ou Botticelli. 10 cartes, 5 modèles x 2. Avec enveloppes
blanches. Format : 11,7 x 17,5 cm.

Réf. 660 047 Prix : 14,00 €

Réf. 660 056 Prix : 14,00 €

Nos cartes sont créées et imprimées en France pour UNICEF. Elles portent la mention PEFC™
pour la gestion durable des forêts et la mention Origine France Garantie® pour la fabrication en France.

Cartes Forêts enchantées
De magnifiques forêts et arbres de divers endroits du monde sont
représentés sur cette série de cartes. Idéale pour envoyer vos vœux
ou pensées à vos proches. Motifs rehaussés de dorure à chaud.
10 cartes, 5 modèles x 2. Avec enveloppes blanches.
Format : 11,7 x 17,5 cm.
Réf. 660 057 Prix : 14,00 €

Cartes Méditation
Harmonie bleue, atmosphère idyllique… Cette série de cartes est
placée sous le signe de la beauté de la nature et de la protection de
l’environnement. Motifs rehaussés de dorure à chaud. 10 cartes,
5 modèles x 2. Avec enveloppes blanches. Format : 11,7 x 17,5 cm.
Réf. 660 046 Prix : 14,00 €





Carte 3 volets
Cette carte s'ouvre comme un petit théâtre en relief et est
rehaussée de fines dorures à chaud.
Carte unitaire avec enveloppe crème. Format : 13,5 x 13,5 cm.

 Naissance - Carte pleine de symbolique pour féliciter vos
proches à la naissance de leur bébé. Idéale pour fille comme pour
garçon.
Réf. 600 022 Prix : 4,50 €

Cartes Anniversaire des enfants



Anniversaire - Pour fêter un anniversaire de façon grandiose !
La carte dévoile un joli motif de ballons en relief sur un gâteau
d'anniversaire pour témoigner votre affection.

Cartes pleines de joie et de créativité, idéales pour fêter son
anniversaire en associant tous les enfants du monde ! Motifs
rehaussés de dorure à chaud. 10 cartes, 5 modèles x 2.
Avec enveloppes blanches. Format : 11,7 x 17,5 cm.

Réf. 600 023 Prix : 4,50 €

Réf. 660 008 Prix : 14,00 €
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Fêtons Noël


Cartes Porte-chèque
Embellisez la façon dont vous offrez des
étrennes à vos enfants ou petits-enfants avec
ces jolies cartes aux motifs variés, format
chèque ou billet. Dorure à chaud
Avec enveloppe. Format : 10 x 21 cm. L'unité.





Chic

Réf. 660 064 Prix : 4,50 €



Pop' Art

Réf. 660 065 Prix : 4,50 €



Surprise !

Réf. 660 029 Prix : 4,50 €
STOCK LIMITÉ !



Un beau cadeau

Réf. 660 030 Prix : 4,50 €
STOCK LIMITÉ !





Nous vous rappelons
de ne jamais envoyer
d'espèces par la Poste.





Étiquettes cadeaux
adhésives
16 étiquettes cadeaux adhésives,
idéales pour identifier et
personnaliser vos cadeaux à
vos proches. Ces autocollants
reprennent subtilement des
symboles d’UNICEF pour mettre
en valeur tous vos emballages
cadeaux.
Sachet de 4 planches de motifs
colorés. 2 thèmes au choix :





16 étiquettes Enfants

16 étiquettes Adultes

Réf. 617 063 Prix : 3,00 €

Réf. 617 062 Prix : 3,00 €

Pochettes-cadeaux
Ensemble très festif de 3 pochettes-cadeaux cartonnées, aux
motifs aussi variés que colorés ! Idéal pour différencier et égayer
vos attentions à vos proches.
Papier épais 210 g/m2.
Dim. : 21,5 x 34 cm ; 18 x 27 cm et 14 x 18 cm.

 Elégance
Réf. 022 666 PRIX PROMO : 5,00 €
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 Partage
Réf. 022 659

PRIX PROMO : 5,00 €

Fêtons Noël

Boule de Noël en verre Ginkgo

Bougie Ginkgo

Une jolie boule de Noël illustrée de feuilles de ginkgo aux
couleurs tendances. Pour colorer et égayer votre sapin et vos
fêtes de fin d'année. Présentée dans une jolie boîte bleue
matelassée. Verre imprimé.
Diamètre boule : 7 cm. Boîte : 8 x 8 cm.

Illuminez votre intérieur avec cette bougie aux motifs ginkgo
couleurs bleu et or. Sa senteur lin embaumera votre intérieur.
Présentée dans un pot en verre avec un couvercle doré. Idéal
comme cadeau à (s')offrir !
60% cire végétale, 37% paraffine, 3% parfum.
Durée de combustion : 20h. Diamètre : 7 cm - Hauteur : 8 cm.

Réf. 023 786 Prix : 12,50 €

Réf. 023 779 Prix : 13,00 €

Box de
60 rouleaux
Contenu :
60 rouleaux
Papier-cadeau
"Noël des enfants".
Réf. 005 246
Prix : 210,00 €
STOCK LIMITÉ !

Papiers-cadeaux UNICEF
Collection exclusive de papiers-cadeaux,
imprimés en France par Clairefontaine. Des
motifs originaux spécialement réalisés pour
UNICEF France, pour emballer vos cadeaux
aux couleurs de la solidarité.
Rouleaux de 2 mètres x 70 cm.
Papier couché 1 face 80 g/m2 pour le modèle
enfants et kraft brun pour le modèle adultes.
Le rouleau

Prix : 3,50 €

Modèles exclusifs
pour UNICEF France

Retrouvez les papiers-cadeaux
dans votre boutique ou stand UNICEF
le plus proche de chez vous.

Box de
60 rouleaux
Contenu :
30 rouleaux
Papier-cadeau
"Noël enfants" et
30 rouleaux
Papier-cadeau
"Noël adultes"
Réf. 039 607
Prix : 210,00 €

Cadeaux Naissance
• Avec son sac
de lavage

0

Modèles exclusifs
pour UNICEF France

0

• Broderie
luminescente

Doudou luminescent

Mon Doudou Plus fort que tout !

Remarquablement doux, ce petit doudou ourson deviendra
le grand copain de bébé ! Composé de jolis imprimés et
couleurs, il est décoré d'étoiles luminescentes pour que
bébé retrouve son doudou dans la nuit. Vendu dans une
ravissante boîte cadeau aux couleurs d’UNICEF. Cadeau de
naissance idéal. Lavage à 30°C. Dim. ourson : 19 cm.

Remarquablement doux, ce petit doudou au message fort,
protecteur et optimiste deviendra le grand copain de bébé.
Si chaque enfant dans le monde se doit d’être préservé, son
inséparable Doudou aussi. Vendu avec son « sac à doudou »,
Doudou pourra prendre des bains plus délicats et plus souvent
dans la machine à laver et accompagnera les petits à la crèche ou
à l’école en toute sécurité. Dès la naissance.
100 % polyester. Lavable en machine à 30°C.
Hauteur du doudou : 10 cm. Format du sac : 22 x 35 cm.

Réf. 234 800 Prix : 22,00 €

Réf. 237 153 Prix : 20,00 €

1934

1993 Camille

2020 Théo

1960 Papy

• Calendrier perpétuel

Calendrier d'anniversaire
Aquarelle

12

Partie « réponse » détachable

12 cartes d’invitation

Idée originale pour ne rater aucun
anniversaire en remplissant page par
page, les dates de naissance de vos
proches. Format vertical, superbes
illustrations suivant le fil des saisons.
Couverture rehaussée de dorure à chaud.
Format : 13 x 34 cm.
Spirales et accroche de suspension.

Ce carnet de 12 invitations aux illustrations pétillantes est un
support original pour inviter tous ses amis. Cartes présentées
sous forme de bloc avec deux parties détachables, leurs
talons permettront à chaque enfant de suivre les réponses
de ses invités. Papier dessin 160 g/m2, 12 invitations par carnet
(2 designs x 6 pages). Format : 10 x 17 cm.

Réf. 060 004 Prix : 13,00 €

Réf. 551 636 Prix : 5,00 €

Jeux- Puzzles
0

Peluche
le Loup « Super-héros »
À l’occasion du 30e anniversaire
de la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant, le Loup
s’habille en super-héros pour
défendre les droits des enfants
dans le monde avec UNICEF !
Il sera le compagnon idéal pour
tous les enfants promettant de jolis
moments de tendresse et de jeu.
A offrir à tous les amoureux du Loup !
Fibres de polyester. Lavable à la main
uniquement. Hauteur : 30 cm.

2

Réf. 872 482 Prix : 14,95 €

Mon puzzle du monde sous-marin
6

Un puzzle de 100 pièces pour plonger en immersion
dans le monde marin. Accompagné de son modèle.
Illustration de Pippa Curnick
Format boîte : 21,5 x 12 x 12 cm.
Format puzzle : 60 x 40 cm.

© Pippa Curnick

Réf. 883 433 Prix : 13,50 €

x 100

4

Puzzles 3D
En avant la musique !
Grâce à ce puzzle 3D, les enfants prennent
plaisir à assembler ces personnages en
3D qui deviennent ensuite des objets de
décoration ou des jouets à part entière...
Idéal pour développer leur habileté et
leur imagination ! Boîte de 5 puzzles de 2 à
3 pièces (lapin, chat, chien, fille, garçon).
Hauteur de 17 à 7 cm.

Cubes découverte - Animaux de la ferme

Réf. 551 612 Prix : 13,00 €

Réf. 969 660 Prix : 17,00 €

Avec cette pyramide, votre enfant apprendra à compter
jusqu’à dix et développera sa motricité et son imagination
tout en s’amusant ! Chaque pièce est joliment illustrée de
nombreux animaux de la ferme. Créé exclusivement pour
UNICEF. En carton. Format de la boîte : 16 x 16 x 21,5 cm.
Hauteur de la pyramide : 105 cm.
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Coloriage - Loisirs créatifs

Cartes à gratter - Scarabées magiques

6

Cartes à gratter - Nature enchantée

Symboles de prospérité et d’harmonie, ces scarabées aux
couleurs éclatantes prennent vie lorsque les enfants grattent la
surface des planches ! Ce coffret de cartes à gratter est idéal pour
développer la motricité, la dextérité et la créativité de l'enfant.
4 grandes cartes de 15 x 21 cm. Notice explicative et grattoir en bois .

Des abeilles, une chenille et un papillon : ces êtres vivants se
teintent de couleurs éclatantes lorsque les enfants grattent la
surface des planches. Avec UNICEF, partagez ce moment de
magie entre petits et grands !
4 grandes cartes de 15 x 21 cm. Notice explicative et grattoir en bois.

Réf. 552 015 Prix : 10,00 € - STOCK LIMITÉ !

Réf. 969 653 Prix : 10,00 €

6

Modèles exclusifs
pour UNICEF France

4
• 4 planches avec
pastilles adhésives
• Pompons
pour les décorer

Tableau pompons
Animaux de la mer

14

4
• 12 silhouettes à
colorier
• Têtes et pieds à
associer aux troncs

Créées exclusivement pour UNICEF, ces
cartes pompons illustrées d’animaux marins
permettent aux enfants de développer
leur motricité et leur concentration tout en
s’amusant ! Pompons de plusieurs couleurs.
4 grandes cartes de 21 x 21 cm.
Notice explicative et pic pour décoller les
pastilles adhésives inclus.

Méli-mélo des métiers

Tube de 12 crayons de couleur
double-mine

Créé exclusivement pour UNICEF, ce
coloriage d’un « genre » nouveau apprend
aux enfants à conjuguer les métiers au
féminin et au masculin !
24 coloriages.
Format : 15,25 x 25,5 cm..

Tube en carton très pratique contenant
12 crayons double mine, soit une large
palette de 24 couleurs pour réaliser les
superbes coloriages UNICEF en famille !
Le cadeau idéal pour petits et moins petits.
Format : 19,5 x 3,5 cm.

Réf. 969 639 Prix : 8,00 €

Réf. 969 646 Prix : 6,50 €

Réf. 580 223 Prix : 6,00 €

Coloriage - Loisirs créatifs

POUR
TOUS

6

Mobile origami à suspendre

Papiers pour origami - Enfants et Nature

Ce kit original et ludique permet de réaliser un mobile décoratif aux
couleurs de la nature et des symboles d'UNICEF. Ajoutez une touche
poétique à votre intérieur en quelques tours de mains ! Illustration
exclusive pour UNICEF. Mobile mesurant jusqu’à 50 cm et composé de :
• Fiche pas à pas et notice explicative sur le pliage pour la réalisation
des oiseaux
• 40 feuilles imprimées aux motifs colorés et graphiques
• 2 planches de stickers (cœurs, yeux…)
• Fil nylon et aiguille
• Boîte réutilisable

Créés exclusivement pour UNICEF, ces papiers origamis feront
voyager petits et grands à travers des décors de nature et
d’enfants du monde dans un graphisme moderne. Pochette
de 60 feuilles imprimées aux motifs colorés et modernes
contenant :
• 30 motifs x 2
• 1 planche de stickers (yeux)
• 1 notice explicative sur le pliage
• 3 exemples d’origami
Format des feuilles : 20 x 20 cm.
Papier 70 g/m².

Réf. 551 995 Prix : 13,00 €

Graffy color
Animaux de la jungle

Réf. 969 622 Prix : 6,00 €

3

5

Graffy Pop
Mandalas fleuris

6

A travers 12 dessins exclusifs de
l’illustratrice Ariane Butto, ce cahier de
coloriage sur le thème des animaux de la
jungle permet à l'enfant d'expérimenter
les couleurs dans un univers ludique qui
stimule la créativité. Des illustrations
modernes à mettre en couleurs dès 3 ans.
• Format A4
• Papier dessin Clairefontaine 120 g/m2
• Feuilles micro perforées, 12 dessins répétés
2 fois soit 24 feuilles.

Pars à la découverte des cultures du
monde ! Ce carnet contient 12 masques
prédécoupés qui pourront être coloriés puis
utilisés pour toutes les fêtes costumées.
Idéal pour initier les enfants au coloriage.
Papier dessin 250 g/m2,
12 x 2 formes prédécoupées.

Ce livret de coloriages de mandalas permet
de réaliser de jolies rosaces fleuries
prédécoupées, à encadrer ou à échanger. Le
coloriage Mandala permettra à l'enfant de
travailler sa dextérité et la précision de son
geste. Il est aussi un très bon exercice pour
se concentrer et gérer son stress… Pour
petits et grands, coloriez sans modération !
2 x 12 modèles à colorier et détacher.
Papier dessin Clairefontaine 250 g/m2.
Format : 20 x 26 cm.

Réf. 552 039 Prix : 8,00 €

Réf. 551 858 Prix : 8,00 €

Réf. 552 022 Prix : 10,00 €

Graffy Pop
Mask du monde

15

Livres et activités
2

Grand format : 40,5 cm !

1

• Matières à toucher
• 1 miroir
• Des volets à soulever

Mon très grand livre d'éveil
« Bonne nuit, les animaux ! »

Livre Cherche et trouve des tout-petits
Les métiers

Un livre géant pour que le tout-petit découvre la vie secrète des
animaux. Du dîner à la lecture du soir en passant par la toilette,
les animaux rigolos guident l’enfant dans chaque étape avant le
coucher. L’enfant participe activement à cette drôle de soirée grâce
à de nombreuses matières à toucher, un miroir et des flaps. Des
surprises que l’enfant explore à quatre pattes pour encore plus
de sensations. Un livre d’éveil sensoriel tactile qui accompagne les
petits rituels du soir et s’apparente à un tapis d’éveil.
Tout-carton. 4 doubles-pages. 12 matières à toucher. 1 miroir. Des
effets. Format : 34,2 x 46,6 cm. Illustration par Michelle Carlslund.

À travers 9 planches magnifiquement illustrées, l’enfant
découvre les métiers (enseignant·e, pompier, peintre,
fermier·ère…) et développe sa concentration en retrouvant
7 éléments bien cachés... À faire et à refaire, seul ou avec ses
parents ! 9 doubles-pages. Format : 22,7 x 2,2 cm.
Illustration par Kathryn Selbert.
Réf. 884 034 Prix : 10,50 €

Réf. 878 989 Prix : 24,95 €

Modèles exclusifs
pour UNICEF France

6

Mes histoires pour sauver la Planète

C'est trop bon ! La cuisine du Monde

Illustré exclusivement pour UNICEF, ce bel album est composé de
4 histoires poétiques, qui traitent de l’écologie en toute subtilité :
la ville, la forêt tropicale, l’océan et la banquise. Des pages de
documentaires complètent les histoires, afin que les enfants
saisissent les enjeux environnementaux. Des illustrations très
originales pour sensibiliser aux problématiques écologiques
d’aujourd’hui. 84 pages. Format : 28 x 22,3 cm.

Plus de 100 recettes très faciles, illustrées et détaillées étape
par étape, pour cuisiner avec les enfants et leur faire découvrir
la cuisine du monde ! Le livre chevalet est très pratique et
résistant. A offrir et à utiliser sans modération.
Format : 24 x 31 cm. 122 pages.
Illustration de couverture de Betowers.s.

Réf. 873 281 Prix : 17,95 €
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6
Avec 4 recettes du chef Pierre Sang

Réf. 884 058 Prix : 14,95 €

Livres et activités
POUR
TOUS

1

• 1 corps de poupée
• Accessoires de couture
• 1 livre pas-à-pas
• 1 carte d’identité

Coffret "Ma Mini Frimousse à habiller"
Un coffret exceptionnel permettant aux enfants, petits et
grands, de réaliser leur poupée Mini Frimousse : unique et à
l'image de leur expression artistique. Frimousses d'UNICEF
est un projet créatif pour enfants et adultes autour des
droits fondamentaux que sont l'identité et l'expression. Dans
ce coffret, tout le matériel pour réaliser une Mini Frimousse :
un corps de poupée en tissu rembourré, des accessoires de
couture de grande qualité, un livre de pas-à-pas détaillé et
pédagogique, et la carte d'identité détachable pour lui donner
vie ! Coffret : 31 x 20 cm.
Matériel : des vêtements prédécoupés en coton imprimé et
du matériel de couture pour fabriquer 3 tenues complètes.
Supervision d'un adulte recommandée pour les 5/7 ans.
Réf. 843 680 PRIX PROMO : 17,50 €

Pochette de gommettes
Autour du monde
Jolie pochette comprenant 100 gommettes.
Pour s'amuser tout en voyageant !
Format : 19 x 13,8 cm. 100 gommettes.

10,00 €

Réf. 877 234 Prix : 4,95 €

Modèles exclusifs
pour UNICEF France

Mon journal intime

Carnet de voyage

Un magnifique journal intime au format poche pour tous les
enfants qui veulent écrire leurs secrets. UNICEF protège les
enfants et leur donne le droit à la reconnaissance de leur
vie privée pour les aider à s'exprimer et ainsi mieux grandir.
Illustration de Guillaume La Barbera. Relié, 120 pages lignées.
Format :11 x 14 cm. Livré avec cadenas et clés.

Un carnet aux couleurs pleines de vie pour rassembler vos souvenirs,
et coller vos photos grâce à la planche d'adhésifs.
Format : 21 x 14,8 cm avec spirale.
• 80 pages soit 20 feuilles lignées sur papier dessin 120 g,
• 20 feuilles imprimées unies sur papier dessin 200 g,
• 2 planches de stickers adhésifs, encart explicatif au dos.

Réf. 551 834 Prix : 8,00 €

Réf. 550 943 PRIX PROMO : 12,00 €

10,00 €
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Papeterie

Bloc-notes messages

Pot à crayons

Un joli bloc aux motifs colorés contenant
des petites feuilles détachables pour noter
tous vos messages !
Indispensable sur tout bureau !
Bloc en carton habillé. 320 feuilles.
Format : 11 x 11 x 5 cm.

Un petit pot à crayons en carton aux motifs
colorés et modernes pour regrouper tout
votre nécessaire d'écriture.
Matière carton habillé.
Format : 8,5 x 8,5 x 11,5 cm.
Livré vide.

Carnet d'adresses

Réf. 551 582 PRIX PROMO : 10,00 € 5,00 €

Réf. 551 605 Prix : 5,00 €

Réf. 551 599 PRIX PROMO : 14,00 € 10,00 €

Un répertoire au design coloré pour noter
les coordonnées de tous ses amis.
162 pages. Format A5 (14,8 x 21 cm).
Couverture rigide.

Trousse ronde - Graphique
Cette trousse ronde est l'accessoire indispensable pour
parfaire votre collection aux couleurs d'UNICEF ! Pratique et
tendance, elle vous permettra de ranger toutes vos petites
fournitures et accessoires de bureau.
En polyuréthane, format : 21 x Ø 6 cm. Livrée vide.
Réf. 150 307 Prix : 10,00 € - STOCK LIMITÉ !

• Dos aimanté
• Bloc 50
feuillets
• 1 crayon

Set de 3 marque-pages
magnétiques - Nature
Ces 3 marque-pages magnétiques seront les
compagnons parfaits pour tous vos besoins
de lecture. Dotés d'un look moderne et
d’inspiration nature, ils affichent votre
engagement à la cause des enfants et
permettent la tenue de votre page dans les
livres et les planificateurs.
Format carré : 4,5 cm.
Réf. 144 832 Prix : 4,50 €
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Set de 3 cahiers A5 - Nature

Bloc magnétique avec crayon
Nature

Ensemble de 3 carnets aux motifs tendance
et nature reprenant subtilement des
symboles d'UNICEF. Ces carnets au format
A5 et au papier de qualité Clairefontaine
sont parfaits pour une écriture quotidienne
au bureau et à la maison.
Format : 14,8 x 21 cm. 48 pages lignées.

Pratique, ce joli bloc aimanté à fixer au
frigo pour tout noter et ne rien oublier !
Carnet sur support aimanté avec feuilles
détachables pouvant se fixer sur toutes
surfaces métalliques.
Bloc de 50 feuilles. Crayon à papier inclus.
Dimensions : 10,5 x 21 cm.

Réf. 144 825 Prix : 9,00 € - STOCK LIMITÉ !

Réf. 144 849 Prix : 9,00 €

Cadeaux
Tote bag
Jouer Rire Rêver
Pour aller faire des courses,
ranger vos affaires ou aller
à la plage, ce joli sac en
tissu vous accompagnera
en toutes circonstances.
Portez fièrement les couleurs
d’UNICEF et affichez votre
engagement en (vous) offrant
ce cadeau à petit prix !
En coton issu de l'agriculture
biologique.
Dimensions sac : 38 x 42 cm.
Longueur des
anses : 60 cm.
Poids : 160 g.

• Étiquette amovible
au verso

Réf. 037 356
Prix : 5,00 €

Étiquette bagage
Démarquez vos bagages avec cette étiquette pour bagage en forme
de mappemonde stylisée. Ses motifs colorés viendront ajouter de
la couleur à vos accessoires de voyage !
Silicone souple. Étiquette en carton amovible. Diamètre : 9 cm.
Réf. 023 823 Prix : 8,00 €

• Verso médaillon

Collier Cœurs

Bracelet Charmant

Accessoirisez vos tenues avec ce très joli collier doré aux
médaillons en forme de cœur, créé exclusivement pour
UNICEF. Une petite silhouette d'enfant gravée au verso de l'un
des deux médaillons témoigne subtilement de votre soutien
aux enfants.
Matière : alliage d’acier. Dimensions de la chaîne : 25 cm de long.

Créé exclusivement pour UNICEF, ce joli bracelet doré sera
l’accessoire chic pour finir votre tenue ou une belle idée cadeau.
Son médaillon original en forme de feuille de ginkgo et ses
élégantes perles bleues témoigneront de votre solidarité pour les
enfants.
Matière : alliage d’acier et perles en verre. Diamètre : 6 cm.

Réf. 023 816 Prix : 10,00 €

Réf. 023 793 Prix : 8,00 €
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Cadeaux

• 1 pot en terre cuite
• 1 galet de tourbe
déshydratée
• 1 sachet de graines de lin

Petit pot de graines à planter

Mug en porcelaine aux motifs colorés, représentant des enfants
qui jouent dans la nature. Évoquant la joie de vivre et le monde de
l’enfance, ce mug est un cadeau idéal à (s’)offrir pour la maison ou le
bureau.
Convient pour un usage au micro-ondes et au lave-vaisselle.
Porcelaine. Hauteur : 9,5 cm - Diamètre : 8 cm.

Faites pousser des fleurs chez vous tout
en soutenant UNICEF !
De fabrication française, ces graines de
lin bio donneront de jolies fleurs couleur
violette.
Diamètre pot en terre cuite : 7 cm.
Format boîte : 7,5 x 7,5 cm.
DLUO : 2 ans, passé ce délai environ 90%
des semences germent.

Réf. 023 847 Prix : 9,00 €

Réf. 023 861 Prix : 7,00 €

Mug Les enfants jouent dans la nature
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Duo de mugs Plumes de paon

Presse-papiers Plumes de paon

Démarrez votre journée en couleurs ! Prenez un grand café
ou thé dans ces 2 jolis mugs assortis aux coloris graphique et
tendance.
Convient pour un usage au micro-ondes et au lave-vaisselle.
Porcelaine. Hauteur : 9,5 cm - Diamètre : 8 cm.

Offrez-vous ce presse-papiers en verre avec un joli cœur
coloré qui vous permettra de garder en place vos feuilles
tout en ajoutant une belle touche déco à votre bureau ou
votre salon. Motifs de la nature et détails dorés.
Diamètre : 8 cm - Hauteur : 3,5 cm.

Réf. 023 472 Prix : 16,00 € - STOCK LIMITÉ !

Réf. 023 489 Prix : 15,00 €

Cadeaux




Carnet luxueux Ginkgo
Élégant carnet couleur bleu canard ou
céladon, très tendance. Très belle idée
cadeau. Il est orné de superbes motifs
de feuilles de ginkgo, un ruban marquepage assorti permet de retrouver la bonne
page. Une petite farandole témoigne de
votre engagement pour UNICEF et pour les
enfants.
192 pages. Couverture souple imprimée avec
finition dorure à chaud. Ruban marque-page.
Format : A5 (14,8 x 21 cm).



Carnet luxueux Bleu canard

Réf. 023 809 Prix : 13,00 €



Carnet luxueux Céladon

Réf. 023 922 Prix : 13,00 €

Pochette tendance Ginkgo
Ornée de motifs ginkgo dorés, cette jolie
pochette couleur bleu canard est très
pratique pour ranger vos papiers ou petites
affaires. Tendance et colorée, elle témoigne
de votre engagement envers UNICEF et les
enfants.
Matière : 100% coton, doublure satin noir.
Impression or. Fermeture à glissière.
Hauteur : 15 cm - Longueur : 20 cm. .
Réf. 023 878 Prix : 15,00 €

Duo de mugs Ginkgo
Démarrez votre journée en couleurs ! Prenez
un grand café ou thé dans ces 2 jolis mugs
assortis aux motifs feuilles de ginkgo colorés
et tendance.
Convient pour un usage au micro-ondes et au
lave-vaisselle. Porcelaine.
Hauteur : 9,5 cm - Diamètre : 8 cm.
Réf. 023 854 Prix : 16,00 €

Sous-verres Ginkgo
Sortez ces dessous-de-verres en toute
occasion ! Aux motifs colorés et tendances, ils
égaieront et protégeront votre table tout en
affichant subtilement votre engagement pour
UNICEF et pour les enfants.
6 dessous-de-verres avec plots antidérapants.
En verre. Dimensions : 9,5 x 9,5 cm.
Réf. 023 908 Prix : 12,50 €
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High Tech

• Verso
• Jeton
détachable

Bouteille isotherme UNICEF
Offrez fièrement cette bouteille
isotherme aux couleurs d'UNICEF ! Cette
bouteille de 500 ml garde vos boissons
chaudes 12h et froides 24h grâce à sa
double paroi en acier inoxydable. Le
joint hermétique garantit une étanchéité
parfaite. Ergonomique et durable, elle est
la solution idéale pour emporter votre
boisson dans tous vos déplacements et
activités avec vos proches.
Lavage à la main uniquement.
Hauteur : 25 cm.

Porte-clés Tour de la terre

Porte-clés doré Charmant

Accessoirisez vos clés avec ce porteclés en forme de mappemonde. Gravé
"UNICEF" au dos, il témoignera de votre
solidarité envers les enfants.
Alliage d’acier, forme mappemonde
gravée. Longueur : 7,5 cm de long.

Montrez votre soutien à UNICEF en
(vous) offrant ce porte-clés doré !
Pratique, il comporte un jeton de
caddie détachable, gravé d'une petite
silhouette d'enfant.
Alliage d’acier. Longueur : 9,5 cm.

Réf. 023 892 Prix : 7,00 €

Réf. 023 885 Prix : 7,00 €

• Capacité
5000 mAh
• Puissance 2A
• Indicateur
de charge

Réf. 082 092 Prix : 20,00 €

Batterie de secours
Rechargez facilement vos dispositifs
grâce à cette batterie de secours, et
ce, où que vous soyez. Fine et légère,
elle tient facilement dans la main et
peut se loger dans une poche. D’une
capacité de 5000 mAh, cette batterie
peut recharger un smartphone jusqu’à
1,5 fois. Avec une puissance d'entrée de
2A, elle se recharge rapidement entre
deux utilisations. Surveillez la capacité
de charge de votre batterie grâce à
l’indicateur LED.
Câble USB/micro USB inclus.
Réf. 090 677 Prix : 16,00 €
Éco-participation 0,05 € incluse

Balle nettoie-écran
Cette balle recouverte de tissu microfibre
redonne aux écrans et optiques tout leur
éclat, en éliminant les salissures et les traces
de doigts avec ses deux faces.
Matière : polyester. Coloris bleu et noir.
Pourtour en silicone pour une meilleure prise
en main. Format : 5,8 x 6,5 cm.
Réf. 092 455 Prix : 4,00 €
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• Microfibre
ultra-douce
• Deux textures
de nettoyage
• Tablettes,
smartphones...

Calendriers et agendas

Calendrier 2021
Sourires d'enfants
Le calendrier photos affiche
en 2021 des sourires d'enfants
tous plus beaux les uns que les
autres. Chaque mois, voyagez
grâce à ces images porteuses de
bonheur et d'espoir pour tous
les enfants de la planète.
Journées des Nations Unies et
jours fériés indiqués.
Format : 30 x 30 cm.
Réf. 460 014 Prix : 12,00 €
• 1 page par mois
• Format ouvert :
30 x 60 cm

Calendrier 2021
Pour les enfants
du monde
Dans un superbe style
crayonné, le calendrier 2021
pour les enfants du monde,
présente 12 magnifiques
illustrations autour des
valeurs de l’UNICEF : la
solidarité, le partage, la
protection de la nature, pour
rythmer votre année et porter
haut les couleurs de l’UNICEF.
Journées des Nations Unies et
jours fériés indiqués.
Format fermé : 30 x 30 cm.
Réf. 460 013 Prix : 12,00 €

 Agenda de poche 2021
Agenda de poche, idéal pour avoir à portée de main
ses rendez-vous et porter haut les couleurs d'UNICEF.
À l'intérieur, 9 magnifiques photos de sourires
d'enfants, pour égayer votre quotidien !
Agenda de décembre 2020 à janvier 2022. Journées
des Nations Unies et jours fériés indiqués ; perforations
d'angle et spirale ; atlas couleur de 16 pages.
Format : 8,9 x 16,5 cm. 144 pages - papier 70 g/m2.
Réf. 004 143 Prix : 10,00 €

Agenda de bureau 2021 
Indispensable, l'agenda de bureau affiche haut la
mission d'UNICEF grâce aux magnifiques portraits
d'enfants à travers le monde. 18 superbes photos sur
le thème du sourire pour illuminer votre quotidien !
Agenda de décembre 2020 à janvier 2022.
Journées des Nations Unies et jours fériés indiqués ;
perforations d'angle et spirales ; atlas couleur de 8 pages.
Format : 16 x 23,5 cm. 152 pages - papier 70 g/m2.
Réf. 004 150 Prix : 15,00 €
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Coups de cœur
Graines de héros - Nouvelles
Jorge vit en Équateur. Tous les jours il plante des graines de kapokier là où
une compagnie forestière américaine a eu l’autorisation d’exploiter l’or vert
d’Amazonie. Pour chaque arbre déraciné, Jorge dépose une graine dans
l’espoir de combattre la déforestation massive de son pays, mais un jour, le
couperet tombe. Jorge et son père sont contraints de quitter leur maison.
À la manière d’un cadavre exquis, douze auteurs ont écrit trois suites à
l’histoire inventée par Mathias Tripard, le lauréat du concours organisé
par UNICEF. Sophie Astrabie - Baptiste Beaulieu - Gavin's Clemente-Ruiz
Lorraine Fouchet - Serena Giuliano - Virginie Grimaldi - Laure Manel
Romain Puértolas - Julien Sandrel - Sophie Tal men - Mathias Tripard
Aurélie Valognes - Lena Walker.
Broché. 180 pages. Format : 18 x 11 cm. Édition Le livre de Poche.
Réf. 262 299 Prix : 5,00 €

Grand 4x4 UNICEF

3

Le 4x4 d'UNICEF ravira les enfants, avec son
côté tout terrain, son mécanisme à friction
et ses portes ouvrantes. En fonte résistante.
Dimensions : 13 x 5 x 5,5 cm.
Réf. 229 530 Prix : 12,00 €

001 460

La sécurité des enfants
La sécurité de la planète
UNICEF conçoit et crée des cartes et des cadeaux
selon les normes internationales les plus strictes de
qualité, sécurité, responsabilité sociale et protection
environnementale. UNICEF pense aux enfants du
Monde et travaille chaque jour à protéger leur avenir.
Apportez votre soutien à UNICEF en toute confiance.
Les jouets et articles pour enfants d’UNICEF
sont soigneusement testés et contrôlés
selon des normes de sécurité exigeantes.
Utilisez nos produits en toute sécurité.
UNICEF aide à protéger l’environnement pour les
générations à venir. Nous utilisons du papier et du
bois qui proviennent de forêts gérées durablement et
n’employons aucun matériau pouvant être nuisible à
la nature.
Découvrez notre collection et aidez UNICEF
à construire un monde sensibilisé aux responsabilités
sociales et environnementales pour ses enfants.
Pourquoi ne pas partager ce catalogue avec un ami ou
le recycler ?

Commandez en ligne

www.unicef.fr/boutique
ou appelez le 01 39 35 45 60

