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Qui suis-je ? Une nouvelle amie qui raconte de belles histoires ! Inspirée du

personnage de la série animée ivoirienne Les Contes de Raya diffusée sur TiVi5

Monde, la poupée Raya charmera les petites filles et leur offrira de nombreux

petits présents. Dans le coffret, un livre de conte, 3 berceuses africaines et un

bracelet de l’amitié offert à l’enfant qui aura la chance d’avoir Raya comme amie !

OFFRE CADEAU DE NOËL : ( COFFRET POUPEE) 25.000 FCFA

La poupée RAYA



LES LIVRES DES CONTES  DE RAYA

Raya est une petite fille qui adore lire. Elle s’assoie souvent sur un banc dans son jardin, avec

un livre magique qui s’anime lorsqu’elle tourne ses pages. Grâce à ce livre, Raya et ses amis

font le tour de l’Afrique et découvrent ses cultures et légendes : Pourquoi le piment pique-t-il ?

D’où vient l’eau de la noix de coco ? Pourquoi les arbres cessent de grandir ? D’où vient le

vent ?... Autant de questions auxquelles les histoires magiques de Raya apportent une réponse

fantastique puis scientifique !

OFFRE CADEAU DE NOËL : ( LE LIVRE ) 4.000 FCFA



Bulles est un magazine jeunesse qui raconte l’histoire des rois et des reines de

l’Afrique ancienne, des civilisations et cultures africaines mais aussi des contes et

légendes, pays par pays. Bulles c’est également la découverte de l’Afrique

d’aujourd’hui pour se cultiver en s’amusant. www.bulles-magazine.com

OFFRE CADEAU DE NOËL : 4 Numéros à 10.000 au lieu de 12.000 FCFA

BULLES MAGAZINE

http://www.bulles-magazine.com/


Avec le carnet ELLE, les adolescentes partent à la découverte de la beauté

féminine noire. Ce carnet, qui contient des pages pour prendre des notes est

également éducatif, car il fournit à son utilisatrice des citations, des informations

éducatives dédiées à la jeune fille, un emploi du temps, fêtes à souhaiter des

illustrations à colorier…

OFFRE CADEAU DE NOËL : ( LE CARNET) 5.000 FCFA

LE CARNET « ELLE »



Ce jeu est très populaire auprès des jeunes enfants. Le but du jeu des 7 familles

est d’être le joueur ayant à la fin de la partie, réussi à réunir le plus de familles

complètes. Dans notre jeu spécial Côte d’Ivoire, les enfants découvrent les

masques populaires, les danses, les instruments de musique, l’artisanat ivoirien,

les grands monuments mais aussi les animaux en danger.

OFFRE CADEAU DE NOËL : ( LE PAQUET DE JEU ) 5.000 FCFA

JEU SPECIAL COTE D’IVOIRE



Une façon originale de couvrir vos cadeaux précieux grâce à nos emballages !

Grand, brillant et satinée, ils apporteront du peps au pied de votre sapin !

OFFRE EMBALLAGE: 1000 FCFA la feuille.

Les emballages cadeaux



▪ Prix Spécial contenu culturel Afrique et Moyen Orient 2016

▪ Prix des Services du Patronat Ivoirien 2017

▪ Prix de l’Initiative Culturelle 2018

▪ Coup de cœur de l’entreprise féminine Total 2019

▪ Prix d’Excellence de la meilleure initiative féminine dans le numérique 2019
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