
 

 
Kit Créatif - Gommettes Rondes Printemps 

Ce kit créatif est original avec ses illustrations sur fond noir ! Chaque carte contient des 
cases de couleurs et de formes différentes où l'enfant devra coller les gommettes 
correspondantes pour recréer les tableaux colorés et printaniers. Ce kit contient : 5 
tableaux à décorer, 7 planches d’autocollants (7 couleurs et 3 tailles de ronds) et 1 
livret avec modèles et instructions. 

12 € 

Janod Loisirs créatifs 



 
Coloriages aux traits 

Réalise de beaux tableaux avec ce coffret de cartes à colorier en faisant des traits sur le 
thème des animaux avec les sujets suivants : lion, lama, koala, hérisson, renard. Chaque 
animal est pré-dessiné avec des lignes grises pour aider l'enfant à faire des traits 
réguliers. Cette activité est parfaite pour développer la concentration et l’habileté 
manuelle. Ce coffret permet de créer 15 tableaux (5 modèles x 3). Notice explicative 
incluse. 

9 € 



•  
Kit Créatif - Mosaïques Animaux 

Ce kit créatif permet de réaliser de beaux tableaux colorés avec de jolis animaux. Pour 
cela, il suffit de coller sur chaque carte les différentes mosaïques de formes 
géométriques diverses pour récréer les tableaux. Ce kit contient : 3 tableaux à décorer, 
260 mosaïques en mousse de 6 couleurs différentes et 1 livret avec les instructions et les 
modèles. 

12 € 
  



 
Animaux 3D à Colorier 

Réalise de beaux tableaux en volume avec ce joli coffret ! Tu pourras créer de 
magnifiques animaux en volume avec les sujets suivants : zèbre, girafe, paon, 
perroquet, tigre, tortue. Il suffit de colorier les animaux aux feutres ou à la peinture puis 
de les assembler. Cette activité est parfaite pour développer la concentration et 
l’habileté manuelle. Notice explicative incluse. 

9 € 



 
Poster avec Gommettes 

1 énorme poster sur le thème de la ferme à décorer avec plus de 390 gommettes : 
chien, chat, poules, vaches, chevaux, ... L'enfant pourra recréer le poster en collant les 
gommettes de couleurs et de formes différentes. Dimension du poster : 72 x 40 cm. 4 
planches de gommettes. Livré avec livret explicatif. 

9 € 

  

  



 
Cartes Gommettes 

Coffret de 15 cartes à décorer avec plus de 720 gommettes sur le thème des animaux : 
perroquet, tortue, caméléon, poisson et lion. Chaque carte contient des cases de 
couleurs et de formes différentes où l'enfant devra coller les gommettes correspondantes 
pour recréer le tableau. Avec la même planche de gommettes, il est possible de réaliser 
3 perroquets différents, 3 caméléons différents, … en fonction des gommettes collées sur 
la carte. Dimensions des cartes : 20 x 20 cm. Livré avec livret explicatif. 

9 € 



 
Marionnettes de doigts à colorier 

Coffret de 8 marionnettes de doigts en carton épais à colorier aux feutres ou à la 
peinture. Ce kit contient : 1 marionnette tigre, 1 marionnette lion, 1 marionnette 
éléphant, 1 marionnette ours, 1 marionnette girafe, 1 marionnette zèbre, 1 marionnette 
lapin, 1 marionnette chien. Cette activité est parfaite pour développer la concentration 
et l’habileté manuelle. Notice explicative incluse. 

9 € 



 
Cartes à Pompons 

Réalise de jolies cartes originales avec ce kit créatif ! Pour chaque carte, il suffit de 
coller des pompons de toutes les couleurs grâce au tube de colle inclus. Le kit contient : 
5 cartes à décorer avec des pompons, 210 pompons de couleurs différentes et 1 tube 
de colle. Livré avec livret explicatif. 

9 € 



•  
Kit Créatif - Strass et Stickers Couronnes 

Avec ce kit créatif votre enfant décorera de jolies couronnes avec des petits bijoux 
colorés et scintillants. Cette activité est également idéale pour une fête d'anniversaire : 
après avoir décoré les couronnes avec ses amis, les enfants pourront ensuite se déguiser 
et jouer avec les couronnes terminées. Ce kit contient : 3 couronnes à décorer avec des 
strass, des stickers pailletés et métallisés et un livret avec modèles et instructions. 

12 € 

  



•  
Kit Créatif - Mosaïques Dinosaures 

Ce kit créatif permet de réaliser de beaux tableaux colorés sur le thème des dinosaures. 
Pour cela, il suffit de coller sur chaque carte les différentes mosaïques de formes rondes 
ou carrées et les strass pour récréer les tableaux. Ce kit contient : 8 tableaux à décorer, 
1400 mosaïques en mousse de 12 couleurs différentes, 1 planche de strass, 4 attaches 
adhésives et 1 livret avec les instructions et les modèles. 

24 € 



•  
Kit Créatif - Scratch Art Dinosaures Silhouettés 

Avec ce kit créatif votre enfant pourra réaliser de jolis dinosaures colorés pour ensuite 
jouer avec. Il suffit de gratter les silhouettes pré-tracées pour voir les animaux s'animer 
de couleurs ! Ce coffret contient : 5 dinosaures silhouettés à gratter (3 noirs, 1 vert, 1 
violet), avec des effets en couleur ou en dorure, 1 stylet en bois et 1 livret avec modèles 
et instructions. 

9 € 



•  
Kit Créatif - Scratch Art Masques De Fête 

Avec ce kit créatif votre enfant pourra réaliser de jolis masques colorés pour ensuite se 
déguiser avec. Il suffit de gratter les masques pré-tracés pour voir les couleurs 
apparaître ! Ce coffret contient : 5 masques découpés à gratter (3 noirs, 1 bleu, 1 violet 
), avec des effets en couleur ou en dorure, 5 élastiques argentés, 1 stylet en bois et 1 
livret avec modèles et instructions. Une activité idéale pour une fête d'anniversaire ! 

9 € 



•  
Kit Créatif - Scratch Art Animaux Du Monde 

Avec ce kit créatif votre enfant pourra réaliser de beaux portraits d'animaux colorés 
pour ensuite décorer sa chambre. Il suffit de gratter les tableaux pré-tracés pour voir les 
animaux se parer de couleurs ! Ce coffret contient : 5 tableaux à gratter (3 noirs, 1 
vert, 1 violet ), avec des effets en couleur ou en dorure, 1 stylet en bois et 1 livret avec 
modèles et instructions. 

9 € 



•  
Kit Créatif - Origami Jolies Décos 

Ce kit créatif permet de créer de jolies décos en origami pour décorer sa chambre avec 
une guirlande, des fleurs, des oiseaux, des petites boites, … Ce coffret contient : 70 
feuilles de papier de 2 tailles différentes, 30 feuilles avec un effet doré, 2 tiges en bois, 
1 crochet autocollant pour la guirlande, du fil, 10 perles dorées 1 livret avec modèles et 
instructions. 

18 € 

  

  

  



•  
Kit Créatif - Mosaïques Princesses 

Ce kit créatif permet de réaliser de beaux tableaux sur le thème des princesses. Pour 
cela, il suffit de coller sur chaque carte les différentes mosaïques. Ce kit contient : 3 
tableaux à décorer, 1440 mosaïques mousse de 6 couleurs différentes, 3 attaches 
adhésives et 1 livret avec instructions et modèles. 

12 € 



•  
Kit Créatif - Mosaïques Fées 

Ce kit créatif permet de réaliser de beaux tableaux colorés sur le thème des fées. Pour 
cela, il suffit de coller sur chaque carte les différentes mosaïques. Ce kit contient : 5 
tableaux à décorer, 1100 mosaïques en mousse de 10 couleurs différentes, 3 attaches 
adhésives et 1 livret avec instructions et modèles. 

18 € 



•  
Kit Créatif - Mosaïques Dauphins et Sirènes 

Ce kit créatif permet de réaliser de beaux tableaux colorés sur le thème des dauphins et 
des sirènes. Pour cela, il suffit de coller sur chaque carte les différentes mosaïques. Ce 
kit contient : 5 tableaux à décorer, 2400 mosaïques en mousse de 10 couleurs 
différentes, 5 attaches adhésives et 1 livret avec instructions et modèles. 

18 € 



 
Set Créatif Bal masqué 

Réalise de jolis tableaux tous doux ! Avec ce set créatif votre enfant réalisera de beaux 
tableaux originaux et veloutés en piquant les plumes dans les tableaux et en les fixant 
avec un sticker autocollant. Ce kit contient : 4 tableaux à décorer avec 40 plumes (5 
couleurs), 2 feuilles de plumes en papier à découper, 1 planche de stickers blancs et 1 
livret avec modèles et instructions. 

18 € 



 
Set Créatif Mosaïques en Mousse Poneys et Licornes 

Coffret de cartes mosaïques en mousse sur le thème des poneys et des licornes. Chaque 
carte contient des cases numérotées où l'enfant viendra coller différentes mosaïques, 
avec un effet pailleté ou mat, pour recréer les tableaux. Ce coffret permet de créer 3 
jolis tableaux avec 600 mosaïques. Effet visuel garanti ! 

12 € 



 
Set Créatif Paillettes Fées 

Réalise de jolis tableaux sur le thème des fées pour décorer ta chambre. Pour cela, c’est 
facile, il suffit de soulever la partie prédécoupée avec l'outil prévu à cet effet et de 
saupoudrer de paillettes. Ce kit contient 3 tableaux autocollants à décorer avec 2 tubes 
de paillettes et 1 spatule. 
 

12 € 



 
Set Créatif Pompons Lamas 

Réalise de jolis tableaux au toucher très doux avec ce kit créatif sur le thème des 
lamas ! Pour chaque tableau, il suffit de décoller les zones prévues grâce à l’outil fourni 
pour ensuite coller des pompons de toutes les couleurs qui apporteront un bel effet de 
volume. Ce kit contient 3 tableaux autocollants à décorer avec 200 pompons, 2 fils de 
coton, 1 spatule. Livré avec livret explicatif. 

12 € 



 
Set Créatif Scratch Art Masques Animaux 

Une activité qui permet ensuite aux enfants de jouer à se déguiser ! Une actvité qui peut 
être proposée lors d'un goûter d'anniversaire par exemple pour occuper plusieurs 
enfants et leur permettre de repartir avec une petite réalisation. Contient : 5 masques à 
gratter grâce à un outil en plastique, 5 élastiques. 

12 € 



 
Set Créatif Journal Intime 

Écris tous tes secrets dans ce joli carnet fleuri ! Tes messages resteront totalement secrets 
grâce au stylo à encre invisible. Tu pourras également décorer tes pages avec de jolis 
stickers brillants. Ce kit contient : 1 carnet secret de 96 pages à compléter avec 1 stylo 
à encre invisible et une mine bleue et une lampe révélatrice, 1 stylo gel argenté, 2 
planches de stickers dont une brillante. 

24 € 



 
Set Créatif Cartes d’Invitation 

Ce set créatif permettra de créer de jolies cartes d'invitations grâce à ses 10 cartes et 
enveloppes au graphisme très doux et féminin. Un indispensable pour inviter ses amis à 
son anniversaire ! Contient : 10 cartes d'invitation brillantes, 10 enveloppes pliées, 1 
planche de stickers brillants. 

12 € 



 
Set Créatif Dorures Bollywood 

Réalise de jolis tableaux brillants sur le thème Bollywood pour décorer ta chambre. Pour 
cela, c’est facile, il suffit de soulever la partie prédécoupée avec l'outil prévu à cet effet 
et de décorer avec les feuilles métallisées. Ce kit contient 3 tableaux autocollants à 
décorer avec 8 feuilles métallisées (4 couleurs) et 1 spatule. 

12 € 



 
Set Créatif Strass Bel Oiseau 
Avec ce set créatif, votre enfant réalisera de jolis petits tableaux colorés et scintillants, 
très spectaculaires et attractifs en collant des strass sur les jolies cartes. Effet 
spectaculaire garanti ! Ce kit contient : 3 tableaux à décorer avec 2 planches de strass. 

12 € 



 
Set Créatif Pixel Art Strass Jolies Décos 
Pour découvrir le pixel art strass ! Avec ce set créatif, votre enfant réalisera de jolis 
petits bijoux brillants, très spectaculaires et attractifs en collant des mini-strass sur les 
jolies décorations. Ce kit contient : 5 décos autocollantes à compléter avec 1500 mini-
strass, 5 rubans. 

18 € 



 
Set Créatif Sequins à Clouter Danseuses 

Pour un effet scintillant et spectaculaire ! Réalise de jolis tableaux avec cette activité 
simple et très décorative. Les tableaux se posent sur le support épais en mousse. Les 
clous, fixés à travers les sequins, s’enfoncent facilement dans la mousse à travers le 
tableau. Ce kit contient : 2 tableaux, avec support en mousse, à compléter avec plus de 
800 sequins de 7 couleurs différentes, et 800 petits clous. 

18€ 



 

Set Créatif Sequins à Broder Mille et Une Nuits 

Pour découvrir les bases de la couture ! Avec ce set créatif, votre enfant réalisera de 
jolis tableaux décoratifs et originaux. Un enfile-aiguille permet d’enfiler facilement le fil 
pour broder les tableaux. Ce kit contient : 5 tableaux à broder avec plus de 150 
sequins (5 formes et 5 couleurs), 3 fils de coton coloré, 1 aiguille en plastique et 1 
enfile-aiguille 

18 € 



 

Set Créatif Paillettes et Dorures Tropical 

Avec ce set créatif, votre enfant réalisera de jolis petits tableaux colorés et brillants. Il 
suffit de soulever la partie prédécoupée avec l'outil prévu à cet effet et de saupoudrer 
de paillettes, puis de décorer avec les feuilles métallisées. Cette activité ludique et 
manuelle ravira les enfants qui pourront décorer leur chambre avec leurs propres 
créations. Ce kit contient 5 tableaux autocollants à décorer avec 10 feuilles métallisées 
(5 couleurs), 3 tubes de paillettes et 1 spatule. 

18 € 



 
Cartes Velours à Colorier 

Réalise de jolis tableaux pour décorer ta chambre. Pour cela, c’est facile, il suffit juste 
de poser la feuille de velours sur la zone autocollante, de bien frotter avec le doigt et 
hop, le velours est posé sur la carte comme par magie ! Ce kit contient : 5 cartes avec 
des zones à colorier, 8 feuilles de velours (4 couleurs différentes : noir, rouge, jaune et 
rose), 1 outil pour décoller les zones où plaquer le velours. Cette activité est parfaite 
pour développer la concentration et l’habileté manuelle. Notice explicative incluse. 

9 € 



 
Poster avec Gommettes 

1 énorme poster sur le thème de la ferme à décorer avec plus de 390 gommettes : 
chien, chat, poules, vaches, chevaux, ... L'enfant pourra recréer le poster en collant les 
gommettes de couleurs et de formes différentes. Dimension du poster : 72 x 40 cm. 4 
planches de gommettes. Livré avec livret explicatif. 

9 € 



 
Cartes de Correspondance à Broder 

Ce set créatif permettra de créer de jolies cartes originales brodées qui épateront les 
amis ! Il suffit de broder les cartes en passant les fils dans les trous. Cette activité 
créative est parfaite pour développer la concentration et l’habileté manuelle. Ce kit 
contient : 6 cartes avec zones pré-trouées, 6 ficelles de couleurs différentes, 6 
enveloppes, 1 aiguille, 1 passe-fil et une notice. 

9 € 



 
Cartes Aquarelle - Monde Sous-Marin 

Coffret de cartes aquarelles à peindre sur le thème de monde sous-marin avec les sujets 
suivants : poissons, baleine, tortues, hippocampes et dauphins. La peinture n'adhère pas 
sur les tracés imprimés de sorte que même si les couleurs débordent les illustrations 
apparaissent comme par magie. Ce coffret permet de créer 6 cartes Aquarelle. Contient 
: 6 cartes aquarelle magiques, 5 flacons d'aquarelle, 1 pinceau, 1 palette pour faire les 
mélanges, 1 pipette et une notice. 

18 € 



 
Défilés de Mode Princesses du Monde 

Joue avec la mode et amuse-toi à habiller les princesses du monde entier grâce à tes 
stickers. Pour chacune d’elles, colorie le décor, puis choisis une ravissante tenue et de 
jolis accessoires. Ce carnet contient : des silhouettes à habiller et des décors à colorier, 
4 planches de stickers incluant des stickers avec de la dorure, 1 planche d’accessoires. 
Un format pratique qui permet à votre enfant de ranger ses stickers dans la pochette. 
Les princesses du monde avec des tenues brillantes, un thème fort ancré dans 
l'imaginaire qui fait rêver les petites filles. Dimensions du carnet : 15 x 23 cm. 

9 € 



 
Défilés de Mode Danseuses 

Joue avec la mode et amuse-toi à habiller les danseuses grâce à tes stickers. Pour 
chacune d’elles, colorie le décor, puis choisis une ravissante tenue et de jolis 
accessoires. Ce carnet contient : des silhouettes à habiller et des décors à colorier, 4 
planches de stickers incluant des stickers pailletés, 1 planche d’accessoires. Un format 
pratique qui permet à votre enfant de ranger ses stickers dans la pochette. Les 
danseuses étoiles avec des tenues brillantes, un thème fort ancré dans l'imaginaire qui 
fait rêver les petites filles. Dimensions du carnet : 15 x 23 cm. 

9 € 



 
Défilés de Mode Fées 

Joue avec la mode et amuse-toi à habiller les princesses grâce à tes stickers. Pour 
chacune d’elles, colorie le décor, puis choisis une tenue féerique et de jolis accessoires. 
Ce carnet contient : des silhouettes à habiller et des décors à colorier, 4 planches de 
stickers incluant des stickers pailletés, 1 planche d’accessoires. Un format pratique qui 
permet à votre enfant de ranger ses stickers dans la pochette. Les princesses avec des 
tenues brillantes, un thème fort ancré dans l'imaginaire qui fait rêver les petites filles. 
Dimensions du carnet : 15 x 23 cm. 

9 € 



 
Défilés de Mode Carnet Secret Fées 

Écris tes rêves et tes confidences les plus intimes dans ce joli carnet. Et grâce au 
cadenas, tes secrets seront bien gardés. Contient : 1 carnet secret de 96 pages avec 
une couverture scintillante faite de sequins de plusieurs couleurs réversibles à la main, 1 
cadenas en métal coloré, en forme de cœur et son jeu de clés. Dimensions du carnet : 
15,5 x 18,5 cm. 

15 € 



 
Défilés de Mode Carnet Secret Princesses 

Écris tes rêves et tes confidences les plus intimes dans ce joli carnet. Et grâce au 
cadenas, tes secrets seront bien gardés. Contient : 1 carnet secret de 96 pages avec 
une couverture scintillante faite de sequins de plusieurs couleurs réversibles à la main, 1 
cadenas en métal coloré, en forme de cœur et son jeu de clés. Dimensions du carnet : 
15,5 x 18,5 cm. 

15 € 



•  
•

Kit Créatif - Bijoux Plastique Fou Animaux Kawaï 

Ce kit créatif permet de créer 4 jolis bijoux en plastique fou. Il suffit de suivre le livret 
d'instructions pour créer les bijoux pas à pas (1 bague, 1 broche, 1 collier et 1 
bracelet). Le coffret contient : 3 breloques étoiles et 3 breloques cœur, 20 anneaux de 
raccord, 1 support de bague, 1 support de broche, 1 chaine dorée, 1 feuille de 
plastique fou imprimée en couleur, 1 feuille de plastique fou vierge, 1 feuilles de 
modèles en couleur, 1 tube de colle à bijoux, 2 croisillons en carte à assembler et un 
livret d'instructions. Une activité pour stimuler l’habileté manuelle, la créativité et 
s’amuser à créer ses propres bijoux ! 

16 € 

  



•  
Kit Créatif - Bijoux Fioles de Fées 

Ce kit créatif permet de créer 5 beaux bijoux féeriques. Il suffit de suivre le livret 
d'instructions pour créer les bijoux pas à pas (2 colliers, 1 paire de boucles d’oreilles, 1 
bracelet, 1 déco de sac). Le coffret contient : 1 porte-clés doré, 1 mousqueton doré, 11 
anneaux de raccord, une chaine dorée et une chaine micro-billes rose, 2 attaches de 
boucles d’oreilles, 1 breloque étoile, 3 feuilles, 1 papillon, 1 pompon rose, du ruban 
uni, 6 fioles différentes, 3 tubes de paillettes, du sable phosphorescent, des mini-étoiles 
colorées et un livret d'instructions. Une activité pour stimuler l’habileté manuelle, la 
créativité et s’amuser à créer ses propres bijoux ! 

20 € 



•  
Kit Créatif - Bijoux Plastique Fou Geometrix 

Ce kit créatif permet de créer 8 bijoux très graphiques en plastique fou. Il suffit de suivre 
le livret d'instructions pour créer les bijoux pas à pas (2 bagues, 2 broches, 2 bracelets, 
1 paire de boucles d’oreilles, 1 collier). Le coffret contient : 3 pompons, 20 anneaux de 
raccord, 1 support de bague et 1 support de broche, 2 attaches de boucles d’oreilles, 1 
chaine dorée, 3 feuilles de plastique noires, 3 mini-crayons de couleur fluo, 1 pince 
plate, 1 tube de colle, 2 croisillons en carte à assembler et un livret d'instructions. Une 
activité pour stimuler l’habileté manuelle, la créativité et s’amuser à créer ses propres 
bijoux ! 

20 € 
•



•  
Kit Créatif - Tricotin Déco Licorne 

Avec ce kit créatif, votre enfant pourra réaliser une jolie licorne à base de tricotin pour 
décorer sa chambre. Il lui suffira de suivre le livret d'instructions pas à pas. Le coffret 
contient : 1 tricotin en bois, 1 aiguille en bois, 1 câble d'aluminium, 3 pelotes de fil 
coton, 1 feuille en couleur, 1 crochet adhésif, 1 support rond, 1 tube de colle et un livret 
d'instructions. 

15 € 



•  
Kit Créatif - Fils Tendus Animaux 

Ce kit créatif permet de réaliser 5 beaux portraits d'animaux en fils tendus (1 grand et 4 
petits) en suivant le livret d'instructions pas à pas. Le coffret contient : 4 tableaux en 
mousse 12,5 x 12,5 cm, 1 tableau en mousse 25 x 25 cm, 800 clous, 10 échevettes de 
fils (7 m), 1 outil et un livret d'instructions. De jolies création pour décorer une 
chambre ! 

24 € 



•  
Kit Créatif - Strass et Paillettes Trophée Tigre 

Ce kit créatif permet de réaliser une magnifique tête de tigre en volume grâce aux 4 
cartes prédécoupées à assembler et à customiser avec des paillettes et des strass. Un 
beau trophée pour décorer une chambre ! Ce kit contient : 4 cartes prédécoupées , 2 
tubes de paillettes, 1 planche de strass, 1 planche d’autocollants, 1 outil en plastique et 
1 livret avec modèles et instructions. 

24 € 



•  
Kit Créatif - Scratch Art Chevaux Et Licornes 

Avec ce kit créatif votre enfant pourra réaliser de beaux tableaux colorés pour ensuite 
décorer sa chambre. Il suffit de gratter les tableaux pré-tracés pour voir les chevaux et 
les licornes apparaître ! Ce coffret contient : 8 tableaux à gratter (4 noirs, 2 violets, 2 
bleus), avec des effets en couleur ou en dorure, 1 stylet en bois et 1 livret avec modèles 
et instructions. 

15 € 


