
3 - 10 ans

DES JEUX STRUCTURANTS DANS UN MONDE QUI BOUGE
Parce que les enfants restent toujours des enfants, Amulette leur propose depuis bientôt 20 ans 
des supports de jeux au plus près de leur sensibilité, toujours actualisés dans l’esprit d’origine.

# CommeEnVrai

LA TRANSMISSION AU CŒUR DU CONCEPT, L’IMAGINATION À L’INFINI
Les enfants adorent se projeter dans le monde des adultes, les jeux Amulette sont des jeux 
d’imitation privilégiant les thèmes des jeux de toujours, des jeux de métiers, des jeux 
authentiques et qui ont du sens.

Pour laisser l’imagination des enfants s’exprimer, nos jeux sont libres, sans règle du jeu, ouverts. 
On peut y jouer seul ou à plusieurs, disposer ses doudous, organiser son histoire, créer, défaire et 
recréer son monde à l’infini.

Amulette promeut à son échelle quelques valeurs simples, l’éducation, la culture, l’envie 
d’apprendre, le partage : Avec « Si j’étais la maîtresse… » l’enfant s’occupe de ses élèves, avec « Si 
j’étais le vétérinaire… » de ses patients, et avec « Si j’étais le chef … » de restaurant, de ses clients.
C’est aussi par fidélité à ces valeurs que les jeux Amulette sont fabriqués en France.
Inventer des jeux où les enfants se projettent dans l’avenir impose de penser à leur vie future 
notamment à leur planète…
 
Parce que la transmission est au cœur de notre concept de jeux, nous faisons la part belle à l’écrit, 
au papier, aux détails, à la finesse, à la richesse et à la qualité des contenus.

LE MONDE ÉVOLUE, AMULETTE S’ADAPTE
Amulette s’adapte aux nouvelles tendances en actualisant sa gamme et en développant 
maintenant sur son site de nouvelles possibilités de jeux : des recharges, des accessoires inédits 
aussi et des jeux en ligne toujours en rapport avec les coffrets. 
Ouvrant de nouvelles idées de scénarios, de découvertes, ils enrichissent et renouvellent le jeu 
d’imitation de l’enfant.

AMULETTE TRAVERSE LES ANNÉES ET VA CONTINUER DE SÉDUIRE LES ENFANTS GÉNÉRATION 
APRÈS GÉNÉRATION.
LES JEUX AMULETTE SONT DES JEUX AFFECTIFS, ILS ONT COMPTÉ DANS L’ENFANCE DE SES 
PREMIERS CLIENTS… QUI COMMENCENT AUJOURD’HUI À LES ACHETER POUR LEURS PROPRES 
ENFANTS.

QUEL REMERCIEMENT !

JEUX-AMULETTE.COM

https://www.amulette-jeux.com/

