COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CREA LIGN’, fabricant de
jouets créatifs, présente sa
sélection d’idées cadeaux
À l’approche de la féerie de Noël, CREA LIGN‘, créateur et fabricant
de tampons et jeux créatifs pour enfants, invite les magasins de jouets
et de loisirs ainsi que les familles à entrer dans un monde merveilleux,
amusant et ludique.
Pour cette dernière ligne droite avant les fêtes de fin d’année, la
marque met en avant 3 de ses produits phares :
· Le coffret tampons « doudou animaux »,
· Le coffret feutrine « à la ferme »,
· Le coffret cartes à créer « féeries scintillantes ».
En quête de nouveaux jouets pour un magasin ou d’une idée cadeau
pour Noël qui plaira à coup sûr aux plus jeunes ? CREA LIGN’,
partenaire jouets des petits comme des grands, les aidera à éveiller
leur créativité et à laisser libre cours à leur imagination.

Zoom sur la sélection Noël 2019 de jouets créatifs CREA LIGN’
Les jouets créatifs sont parfaits pour développer la fibre artistique,
scientifique ou mécanique des enfants. Voici une sélection de 3
jeux innovants designed in France by CREA LIGN’.

IDÉE NOËL #1

Le coffret tampons « doudou animaux »
Ce coffret de tampons « doudou animaux » convient parfaitement
aux enfants dès l’âge de 18 mois et jusqu’à 3 ans. Il contient 6
tampons en bois et en caoutchouc de grande taille idéalement
conçus pour les petites mains. Ces derniers sont pourvus de
poignées facilement préhensibles, si bien que l’enfant n’a qu’à
les positionner sur une feuille vierge pour colorier et réaliser de
sublimes dessins. Une fois l’activité manuelle terminée, les poignées
se détachent et se lavent en machine (à 30 °C) pour faciliter leur
entretien.

Les familles en sont toutes ravies, comme en témoigne
Adeline, une internaute :

« J’ai acheté cet article pour ma fille de 21 mois.
Elle a immédiatement adhéré (…) elle a très vite
compris le fonctionnement. Les formes en matière
doudou sont vraiment très agréables et faciles à
utiliser. De plus, les produits sont lavables ! »

IDÉE NOËL #2

IDÉE NOËL #3

Le coffret feutrine « à la ferme »

Le coffret cartes à créer « féeries scintillantes »

Amusant et ingénieux, ce coffret de 6 tableaux à créer en feutrine
« à la ferme » permet aux enfants de créer de véritables petits chefsd’œuvre en relief. Les planches de feutrine sont prédécoupées en
pastilles et autocollantes pour faciliter le travail des petits et rendre
la confection des tableaux simple et accessible dès 3 ans.

Les enfants les plus créatifs peuvent redécouper les pastilles selon
leurs envies et ajouter d’autres textures à leurs œuvres comme de la
peinture ou différents matériaux. Une fois terminé, un petit chevalet
inclus permet d’exposer fièrement les plus beaux tableaux dans la
chambre ou chez papy et mamie !

Enfin, la sélection se termine par le coffret CREA LIGN’ de cartes à
créer « féeries scintillantes ». Ces cartes s’accompagnent de formes
pailletées et de stylos à encre pailletée afin de pouvoir les décorer
et les personnaliser au gré des envies. Dès 5 ans, les enfants
peuvent exercer leur sens artistique en créant de jolies cartes, à
offrir ou exposer sur le chevalet fourni par le coffret CREA LIGN’.

À propos de CREA LIGN’
La société CREA LIGN’ est basée
à Luzinay entre Lyon et Vienne
et a été fondée par Philippe
Pistilli en 1994. À cette époque,
l’activité reposait principalement
sur la création de tampons
d’imprimerie type TRODAT. Au
tout début des années 2000,
l’activité s’est étoffée avec la mise
en place de gamme de produits
personnalisés, « les tampons
prénoms ». Fort de ce succès et
de l’intégration d’un designer au
sein de la structure, CREA LIGN’
a su se diversifier en lançant
de nouvelles gammes de jeux
créatifs pour les enfants de 2 à
10 ans, entièrement pensées et
confectionnées par les équipes
en interne.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : http://www.crealign.com

 https://www.facebook.com/CrealignFR/
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« De design français, nos jeux d’éveil et
créatifs CREA LIGN’ sont en tous points
étudiés pour s’adapter aux aspirations des
enfants et répondre à leurs besoins. »
Philippe PISTILLI, gérant de la société
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