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Dans un contexte perturbé par la crise sanitaire
et marqué par des tendances de fond rapides
(essor des écrans, des ventes en ligne,
préoccupations croissantes liées à
l’environnement pour n’en citer que quelques-
unes), nous sommes très heureux de voir la
gamme Amulette continuer de plaire aux
enfants et à leurs parents.  

Amulette a 20 ans d'existence maintenant et  en
2021 nous avançons sous le double signe de la
continuité et de l’innovation. 

DE LA CONTINUITÉ TOUT D'ABORD, EN
RESTANT RÉSOLUMENT FIDÈLES À NOTRE
CONCEPT ET À NOS VALEURS

Notre concept
Depuis plus de 20 ans, nous proposons des
jeux à la fois approfondis et ludiques, des
thèmes d'imitation au plus près de la  sensibilité
des enfants.  Nos accessoires  et nos contenus

leur permettent de faire l'expérience du monde
en s'amusant.

Pour laisser l'imagination des enfants
s'exprimer, nos jeux sont sans règle du jeu et
modulables. on peut y jouer seul ou à plusieurs,
disposer ses peluches ou d'autres jouets,
organiser son histoire, créer et recréer son
univers à l'infini.

Nos valeurs
Parce que la transmission est au cœur de notre
concept de jeux, nous accordons de
l’importance à l’écrit, au papier, aux détails, à la
finesse, à la richesse et à la qualité des
contenus.

Enfin, nous privilégions la fabrication française
pour réduire les transports polluants, les
risques de fabrication non conformes ou non
respectueuses des droits humains  et  favoriser
les emplois  en France. 



SAISON 2021DE L’INNOVATION, EN RENOUVELANT
NOTRE OFFRE ET L'ENRICHISSANT 

Identité graphique
Sans perdre notre âme, nous avons modernisé
notre identité graphique que nous déclinons
déjà sur nos supports de communication, nos
nouveautés et au fur et à mesure sur l'ensemble
de notre gamme. 

Nouvelle collection 
Nous élargissons notre gamme avec la
collection « Les Amusettes » : des mini-coffrets,
à plus petits prix, pour compléter nos grands
coffrets ou explorer de nouveaux thèmes de
jeux. 

Personnalisation des jeux
Ce service supplémentaire est déjà proposé
pour notre référence phare, Si j’étais la
maîtresse. Pour Noël, nous l’étendons aux
nouvelles éditions des jeux Si j’étais le
vétérinaire et Ma Première école, qui peuvent
désormais être personnalisés et enrichis par
l’achat d’un kit de personnalisation.
Le coffret et certains accessoires peuvent ainsi
être spécialement imprimés à son nom pour
l’enfant qui recevra le jeu. 

Approche éducative approfondie
Parallèlement, nous poursuivons nos créations
en approfondissant l’approche éducative. Déjà
inspirée par la pédagogie de Freinet, qui aide
l'enfant à révéler le meilleur de lui-même, en le
mettant en confiance et en le motivant par des
supports de jeux libres et intéressants, nous
souhaitons apporter toujours de nouvelles
idées de scénarios, de découvertes, et
développer la curiosité et l’envie de progresser
des enfants.

Offre multicanal
Notre site offre déjà des bonus : la possibilité,
pour les enfants, de prolonger en ligne les
thématiques des coffrets, et pour les parents
d’imprimer des recharges. 
Notre boutique permet également aux clients
de personnaliser et de recharger les jeux après
achat. Nous allons en 2021 développer les
activités et services en ligne dans cet esprit. 



LLES JEUX

...



Le jeu d'imagination sur le métier préféré
des enfants

Plus de 80 accessoires précis et amusants
destinés aux enfants pour lesquels jouer à la
maîtresse est un jeu très sérieux : de véritables
petits livres de classe dans toutes les matières
pour préparer les leçons, des copies de
contrôles et des dictées à corriger, des mini-
cahiers, une ardoise… mais aussi le menu de la
cantine, les bons points pour récompenser les
élèves et même la photo de classe... 

Tout le matériel pour inventer l’école de ses
rêves, avec ses peluches ou ses amis ! 

Le coffret a été inventé à l’origine par une
maman pour sa fille de 7 ans et son succès ne
s’est jamais démenti. 

Coffret : 30 x 23 x 4 cm
Accessoires : 7 x 10 cm environ
De 6 à 11 ans
Fabriqué en France

Si j'étais la maîtresse...



Un kit pour personnaliser et enrichir son
coffret Si j’étais la maîtresse 

Idéal pour un cadeau original, ce kit va
transformer le coffret en un jeu tout
spécialement destiné à l’enfant qui le recevra.

- Une boîte à son nom, avec la phrase libre    
 ...désirée ;
- 3 accessoires personnalisés : grand livre
...d'appel, diplôme de maîtresse et chemise
...pour ranger les copies ; 
-  Plus de 30 accessoires inédits et recharges.

Ce kit est à commander sur notre site par le
client final : il y renseignera ses informations
individuelles et recevra directement son kit
personnalisé à l’adresse de son choix.

Pack : 14 x 10 x 2 cm
Accessoires : 7 x 10 cm environ
De 6 à 11 ans
Fabriqué en France

Kit de personnalisation maîtresse...



Pour les enfants qui aiment faire la
classe, un mini-coffret avec 40 nouveaux
accessoires miniatures 

Un jeu à part entière et, en même temps, un
complément au grand coffret SI j’étais la
maîtresse pour jouer à la maîtresse avec ses
doudous. 

Des petits livres et des contrôles d’anglais,
une leçon et des copies d’arts plastiques mais
aussi des copies de maths et des dictées
inédites à corriger ainsi que de nouveaux
panneaux de leçons, des images et bons
points à distribuer, un grand livre d'appel, une
mini-ardoise et sa craie, et le diplôme de
maître ou maîtresse ! 

Coffret : 22 x 16 x 2,4 cm
Accessoires : 7 x 10 cm environ
De 6 à 11 ans, 
Fabriqué en France 

Amusette Si j'étais la maîtresse...



Un jeu pour recréer à la maison
l’atmosphère d’un vrai repas au
restaurant.

Des menus et des accessoires amusants et
riches en détails et inspirations de jeux : des
petits plats en pâte à modeler sur les menus à
imiter, des styles de cuisine différents à
découvrir, des conseils pour préparer une belle
table… 
 
Plus de 30 accessoires : menus et vraie carte
de restaurant imitation cuir, registre des
réservations, carnet de commandes, toque,
nappe, serviettes, plats du jour à écrire et
illustrer avec les stickers repositionnables…
pour jouer au chef, au serveur ou au client.
  
Les menus sont bilingues anglais-français.

Coffret : 30 x 23 x 4 cm
Accessoires : 12 x 17 cm environ
De 6 à 11 ans
Fabriqué en France

Si j'étais le chef...



NOUVELLE ÉDITION 
Un jeu pour soigner ses peluches comme
un vrai vétérinaire !

A tous les enfants qui veulent devenir
vétérinaire, ce jeu offre plus de 70 accessoires
joyeux et immédiatement appropriables :
dossiers médicaux et carnets de santé,
ordonnances, radios et analyses, fiches
médicales amusantes et instructives,
stéthoscope qui fonctionne réellement,
bandages pour les pattes blessées, seringue
pour vacciner les nounours...

Pour jouer des heures et dans le calme à
soigner toutes ses peluches, un jeu qui
encourage l’altruisme et suscitera des
vocations.

Un kit pour personnaliser le jeu au nom de
l’enfant après l‘achat est disponible sur le site
Amulette

 Coffret : 30 x 23 x 4 cm
Accessoires : 8 x 11 cm environ
De 6 à 11 ans
Fabriqué en France

Si j'étais le vétérinaire...



Un jeu d’imagination pour jouer avec sa
passion des chevaux.

Dans ce coffret, les passionnés trouveront les
accessoires indispensables pour imaginer leur
propre poney club. 

Plus de 60 accessoires détaillés, gais et fidèles
à l’univers des centres équestre pour élever et
soigner ses chevaux et poneys, organiser les
activités du club, les reprises, les concours
hippiques, délivrer des licences et diplômes de
galop et apprendre des notions d'équitation... 

Contient : mini licences de cavaliers, album et
stickers de chevaux, formulaires et affiches de
concours hippiques, diplômes de galop,
plaques et flots, carnet de santé des poulains,
registre du club, silhouettes de chevaux,
seringue pour les vaccins et 1 carotte en
plastique.

 Coffret : 30 x 23 x 4 cm
Accessoires : 7 x 10 cm environ
De 6 à 11 ans
Fabriqué en France

Mon poney club...



Un petit sac soigneusement imité pour
s'amuser à se projeter dans une vraie vie
de maman 

Parce que les petites filles adorent jouer avec
le sac de leur maman, voici un joli petit sac en
coton pour faire vraiment comme les grandes ! 

Avec tout le contenu pour imiter sa maman :
un téléphone portable (factice), un porte-
monnaie, un miroir, un carnet de chèques, un
porte-clés avec une clé, un permis de conduire,
un agenda et son  crayon agenda, un porte-
cartes, une carte d'identité, des cartes de
réduction et de fidélité, une carte de crédit, une
carte vitale et même une carte d’électeur et
des tickets de transport... 

16 accessoires inclus. 

Sac : 22 x 17,5 x 6 cm 
Accessoires : 7 x 10 cm environ
De 3 à 8 ans
Conçu et assemblé en France
Sac fabriqué en Inde 

Mon premier sac...



Pour les enfants qui ont une vocation de
médecin, un mini-coffret à emporter
partout pour soigner tous ses amis. 

40 accessoires inédits : livre et fiches de
médecine, carnets de santé, radios et analyses,
fiches de menus... et du matériel médical
(stéthoscope qui fonctionne réellement,
seringue, abaisse-langue…).

Des contenus à la fois sérieux et amusants qui
se combinent facilement avec d'autres jouets :
poupées, nounours, mallette d’accessoires de
docteur…

Coffret : 22 x 16 x 2,4 cm
Accessoires : 8 x 11 cm environ
De 6 à 11 ans, 
Fabriqué en France

Amusette Si j'étais le docteur...



NOUVELLE ÉDITION 
60 accessoires ludiques et riches, conçus
en collaboration avec des enseignants 

Destiné aux plus petits, un jeu d’imitation pour
jouer librement et avec plaisir autour des
apprentissages de l’école maternelle : panneau
de présence à remplir avec les étiquettes
prénoms, leçons sur les voyelles, les chiffres
ou les saisons, cahiers et exercices pour les
élèves, jeux sur les fruits et légumes et les
animaux de la ferme...

Contient un tampon encreur « Bravo », une
horloge factice et une cloche pour sonner la
récréation.

Un kit pour personnaliser le jeu au nom de
l’enfant après l‘achat est disponible sur le site
Amulette

 Coffret : 30 x 23 x 4 cm
Accessoires : 10 x 13 cm environ
De 3 à 6 ans
Fabriqué en France

Ma première école...



Un espace en ligne avec des bonus et des
services aux clients
 
Certains accessoires fournis dans les coffrets
sont à remplir en jouant. 
Il est possible sur cet espace en ligne de
télécharger gratuitement des accessoires des
jeux, en recharge ou bien inédits, pour pouvoir
les imprimer chez soi. 

D

Le site : de nouveaux services

Notre site : reflet  de "l’esprit Amulette"
Vous y trouverez nos actualités, et toutes les
informations sur notre entreprise et nos
valeurs. 

Sur notre blog, des articles complémentaires
sur nos inspirations, notre approche
pédagogique, et des retours de nos clients. 



Des jeux en ligne 
Pour les enfants à la recherche de nouvelles
idées ou scénarios de jeux, notre site offre
également la possibilité de jouer gratuitement
en ligne et de découvrir des nouvelles leçons ou
copies à corriger pour les apprentis maîtres et
maîtresses, des salles d’attente avec de
nombreux « cas cliniques « , tels que  Loulou
l‘otarie, Pouchka l’ours polaire ou Maisy le chat
persan et d’autres univers encore. 

La personnalisation des jeux
Sur notre boutique en ligne sont proposés des
kits pour personnaliser et enrichir les jeux qui
ont été préalablement achetés auprès de nos
revendeurs. 

Les partenariats 
Amulette propose également à ses
distributeurs la possibilité de partenariats
exclusifs : des pages aux couleurs du
partenaire, des contenus et jeux en ligne
réfléchis ensemble autour d’un thème ou de
coffrets et une communication commune.  

Le site : de nouveaux services



CONTACT

Fabienne BLAIN PIERRE - Direction
01 45 48 18 96

www.amulette-jeux.com
amulette@orange.fr

www.facebook.com/amulette.jeux
www.instagram.com/amulette.jeux/

 
 



www.amulette-jeux.com


