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Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous faire découvrir notre catalogue Jouets de kermesse 2022. 
Ce catalogue ne sera disponible qu'en téléchargement, nous ne faisons plus d'édition papier.

Nous vous y présentons une sélection de notre offre de petits jouets pour l'organisation de vos
fêtes et vos kermesses.

Nous recevons régulièrement des nouveautés ; nous vous invitons à visiter notre boutique en
ligne pour les découvrir. Tous nos références ne sont pas présentées dans ce catalogue.

Vous trouverez également dans le catalogue nos offres de lots de jouets ; ces lots sont
composés des incontournables de la kermesse, au meilleur prix.

Pour rappel, la livraison est à partir de 6,90€, et elle est gratuite à partir de 89€ d'achats pour
une livraison en point relais sous 48h/72h. 7,90€ pour une livraison à votre domicile.

Pour passer commande, nous vous invitons à créer votre compte client directement sur notre
site.

Pour le règlement de votre commande, vous avez le choix entre le paiement par carte bancaire,
par chèque, par mandat administratif. 

Nous sommes à votre écoute par mail et par téléphone au 02.33.47.05.34

Bien cordialement

                                                                                                                  L'équipe kermesse-kilvoufo.com

Les prix sont indiqués à l'unité, Tva comprise. 

Contact par mail : kilvoufo@gmail.com
Au téléphone : 02.33.47.05.34

Paiement Carte bancaire, Paypal,
Chèque, Virement et Mandat Administratif

Livraison sous 48h/72h
Point relais - Domicile

www.kermesse-kilvoufo.com 

http://www.kermesse-kilvoufo.com/
http://www.kermesse-kilvoufo.com/


144 PETITS JOUETS ( LOT 1)

144 PETITS JOUETS ( LOT 2 )

100 JOUETS POUR LA KERMESSE

120 JOUETS KERMESSE FILLES N°1

LOT 300 PETITS JOUETS KERMESSE

LOT 760 PETITS JOUETS KERMESSE

Un maxi lot kermesse composé de 760 petits jouets pour organiser une 
pêche à la ligne. 38 références de jouets x 20

Pour une pêche à la ligne lors de la fête des écoles, choisissez ce lot de 
jouets composé de 100 articles de kermesse. Faîtes gagner aux enfants 
ces jolis lots. 

Le lots de 144 jouets pour la kermesse, un assortiment de jeux et jouets 
pour les filles et les garçons.

Ce lot pour filles est composé de 120 petits cadeaux filles pour la pêche à 
la ligne.

Ce lot est composé de 144 petits jouets kermesse pour vos animations de 
kermesse comme la pêche aux canards.

Lot de 300 petits jouets kermesse pour les cadeaux de la pêche aux 
canards de vos fêtes et kermesses des écoles. Soit moins de 0,39€ le jouet 
pour gâter les enfants de l'école.

29

55,90 €

55,90 €

48,90 €

59,90 €

116,90 €

252,90 €

LOTS DE JOUETS

PRODUIT STAR

Voir la fiche produit

PRODUIT STAR

PRODUIT STAR

PRODUIT STAR

Voir la fiche produit

Voir la fiche produit

Voir la fiche produit
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https://www.kermesse-kilvoufo.com/lots-petits-jouets-kermesse/1271-lot-kermesse-300-petits-jouets.html
https://www.kermesse-kilvoufo.com/lots-petits-jouets-kermesse/1467-lot-144-petits-jouets-classic.html
https://www.kermesse-kilvoufo.com/lots-petits-jouets-kermesse/1486-lot-144-petits-jouets-plus.html
https://www.kermesse-kilvoufo.com/lots-petits-jouets-kermesse/2330-100-jouets-pour-la-kermesse-plus.html


Ce lot sera idéal pour la pêche à la ligne, il est composé de 120 jouets 
destinés pour les garçons. 

Pour vos pêches aux pochettes surprises, ce lot de 120 jouets filles pour 
kermesse vous permet de proposer un lot varié de jouets avec des 
bracelets, des carnets, des crayons...

Un maxi lot kermesse composé de 600 jouets pour organiser une pêche à 
la ligne lors de vos kermesses et fêtes pour les enfants. 

Ce pack de 144 jouets vous permettra de récompenser les enfants lors de 
la pêche aux canards. 

Un lot de 180 jouets pour la pêche aux canards ou la pêche aux pochettes 
surprises de la fête des écoles. Ce lot est composé de 60 références x 3.

Lot de jouets composé de 120 petits cadeaux garçons pour vos kermesses 
et fêtes.
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120 JOUETS KERMESSE FILLES N°2

120 JOUETS KERMESSE GARÇONS N°1

120 JOUETS KERMESSE GARÇONS N°2

144 JOUETS POUR PÊCHE AUX CANARDS

180 JOUETS POUR PÊCHE AUX CANARDS

LOT DE 600 JOUETS POUR LA KERMESSE

59,90 €

59,90 €

59,90 €

62,90 €

77,90 €

269,00 €



Ce lot est composé de 60 jouets pour les garçons, un assortiment qui 
conviendra pour les petites surprises des pêches à la ligne lors de vos 
fêtes. 

Un maxi lot de jouets pour votre kermesse de l'école. Du choix avec 40 
références. Vous recevrez 25 articles de chaque référence. 

Pour la kermesse de l'école, nous vous proposons ce pack composé de 2 
lots de 144 jouets encore moins cher pour votre pêche à la ligne. 24 
références

Lot de 468 petits jouets pour les petits lots à offrir à la pêche à la ligne de 
la kermesse de votre école. 

Ce pack est composé d'un lot de 60 jouets garçons et 60 jouets filles pour 
vos kermesses et fêtes. 

Ce lot est composé de 60 jouets pour les filles, idéal pour les surprises des 
pêches à la ligne. Motifs et Coloris aléatoire. Selon les arrivages et les 
saisons le colis peut-être légèr...
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468 PETITS JOUETS KERMESSE

1000 JOUETS POUR LES KERMESSES

60 JOUETS FILLES PÊCHE À LA LIGNE

60 JOUETS GARÇONS PÊCHE À LA LIGNE

2 LOTS DE 144 JOUETS POUR LA KERMESSE

PACK 120 JOUETS GARÇONS ET FILLES PÊCHE À 
LA LIGNE

26,90 €

26,90 €

49,90 €

108,90 €

176,90 €

369,00 €

PRODUIT STAR

PRODUIT STAR

PRODUIT STAR

Voir la fiche produit

Voir la fiche produit

Voir la fiche produit

https://www.kermesse-kilvoufo.com/peche-a-la-ligne/2731-pack-60-jouets-filles-peche-a-la-ligne.html
https://www.kermesse-kilvoufo.com/peche-a-la-ligne/2732-pack-60-jouets-garcons-peche-a-la-ligne.html
https://www.kermesse-kilvoufo.com/peche-a-la-ligne/2733-pack-120-jouets-garcons-et-filles-peche-a-la-ligne.html


Pour les petites filles, un joli crayon à papier pousse-mine

Tube de savon bulle avec les personnages de la Reine des neiges

Collier pendentif pour un petit cadeau fille, pour garnir les pochettes 
surprises des anniversaires.

Le traditionnel petit porte-monnaie avec comme motifs des petits cœurs.

Pour faire du coloriage, un crayon avec pousse mine-couleur bien pratique 
pour les enfants.

Un set de papeterie composé de 4 pièces dont 1 règle, 1 crayon à papier, 
1 gomme et 1 taille crayon
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COLLIER PENDENTIF

CRAYON POUSSE-MINE

PORTE-MONNAIE COEUR

PAPETERIE 4 PIÈCES THÉA

CRAYON POUSSE-MINE COULEUR

SAVON BULLE LA REINE DES NEIGES

0,49 €

0,59 €

0,49 €

0,39 €

0,69 €

0,99 €

NOUVEAU

PETITS JOUETS KERMESSE



Les petites filles seront contentes de porter cette bague de princesse, 
munie d'une pierre précieuse

Voici le Hand Spinner Infinity, il mesure 7,5 cm et peut tourner jusqu'à 2 
min. Un jouet qui est encore apprécié par les enfants. Nombreux coloris

Nouveau modèle de corde à sauter, 4 coloris disponibles. Grand classique 
des cours de récréation.

Les filles vont craquer devant ce joli carnet en forme de chouette (9,5cm)

Ce stylo originale aux couleurs des drapeaux de plusieurs pays, un cadeau 
apprécié des adolescent.

Un carnet fantaisie constitué de 20 pages, de nombreux modèles sont 
disponibles. Idéal pour offrir un petit lot aux enfants pour les récompenser 
de leur victoire. 
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CARNET CHOUETTE

STYLO BILLE DRAPEAU

CARNET FASHION GIRL

CORDE À SAUTER CHINÉE

INFINITY HAND SPINNER 7,5 CM

BAGUE CŒUR PIERRE FANTAISIE

0,69 €

0,69 €

0,39 €

0,69 €

1,50 €

0,89 €

NOUVEAU



Stylo bille satiné avec cœur - Nombreux coloris

Un nouveau jouet dans la gamme licorne, cette licorne volante en 
polystyrène. Un cadeau original pour les enfants.

La star de l'année est la licorne, retrouvez-la sur ce tampon encreur qui 
permet l'impression d'une tête de licorne. Vendu à l'unité

Tendance, les jeux et jouets Licornes dont cette petite règle transparente 
avec en illustration des petites licornes

Trop sympa, un petit claquement sur son poignet et le bracelet clap 
s'enroule autour. Plusieurs modèles disponibles pour cet article phare des 
kermesses. Egalement idéal pour les petit...

Le traditionnel jeu du morpion, une règle du jeu simple et accessible à tous 
les enfants.
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JEU DU MORPION

STYLO BILLE COEUR

PETITE RÈGLE LICORNE

BRACELET CLAP FANTAISIE

TAMPON ENCREUR LICORNE

PLANEUR LICORNE VOLANTE

0,39 €

0,39 €

0,39 €

0,69 €

0,49 €

0,69 €



Le puzzle avec décor sur le thème de la licorne.

Une planche de tatouages, de jolis motifs colorés pour les petites filles. 
Des tatouages faciles à appliquer sur le visage, les bras, .

Ce set de papeterie aux couleurs de la licorne est composé d'une règle, 
d'un taille crayon, d'un crayon à papier et d'une gomme

Un petit jouet de kermesse fille estampillé licorne, le cadeau du moment 
idéal pour vos petites surprises à offrir.

Les petites filles aiment porter de jolis bijoux, voici notre nouveau bracelet 
collection 2019. A proposer pour les petits cadeaux filles des pêches à la 
ligne.

Des toupies translucides en plastique avec des illustrations d'une licorne et 
d'un arc-en-ciel.
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PUZZLE LICORNE

12 TOUPIES LICORNES

SET ECRITURE LICORNE

TATOUAGES FANTAISIES

BRACELET LICORNE SILICONE

BRACELET PERLES CŒURS OU NŒUDS

0,39 €

0,69 €

0,59 €

2,90 €

0,69 €

0,89 €



Petits gadget Smiley© pour les enfants comme ce sachet de 2 mini 
gommes de la collection Smile

Si vous êtes à la recherche d'une petite gomme originale, nous vous 
proposons ce modèle de gomme Arc-en-ciel pour égayer une trousse 
d'école.

Pour un cadeau de petite fille original, choisissez ce magnifique stylo à 
bille avec la tête de licorne façon peluche.

Jeu de patience muni d'un labyrinthe sur un décor Licorne, le but est de 
faire voyager la bille jusqu'au centre du jeu

Ce set d'écriture est composé de 4 accessoires : règle, crayon à papier, 
gomme et taille crayon Smiley© 

Le collier avec des perles blanches et de couleurs, un vrai collier de star 
pour les grandes occasions.
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GOMME ARC EN CIEL

4 MINI GOMMES SMILE

SET ECRITURE SMILEY©

COLLIER DE PERLES "STAR"

STYLO BILLE PELUCHE LICORNE

JEU DE PATIENCE LABYRINTHE LICORNE

0,49 €

0,99 €

0,49 €

0,49 €

0,89 €

0,79 €

NOUVEAU



La planche de stickers contient 12 stickers de licornes de la collection 
Dreams. A coller sur une feuille dessinée ou dans son petit carnet 
d'écriture.

Le petit cadeau original qui reprend le principe de l'avion planeur. Un 
modèle hors du commun avec une version princesse. Etonnant ! Mais ce 
cadeau va plaire aux enfants !

Le sachet contient 2 gommes, l'une représente un lama vert et l'autre un 
cactus. Un petit cadeau pas chers qui trouvera sa place dans une trousse 
ou sur un bureau comme élément de décor...

Pour vos cadeaux destinés aux pochettes surprises, nous vous proposons 
ce lot de 12 toupies translucides en plastique avec des illustrations d'une 
sirène et d'un coquillage

Sachet contenant 2 gommes, l'une représente un flamant rose et l'autre 
un cactus. Les enfants ont toujours besoin de gommes dans une trousse,
c'est toujours utile. 

Le gomme Licorne est à la fois pratique et décorative ! Cette gomme peut 
se mettre sur un crayon à papier comme élément de décoration.
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12 TOUPIES SIRÈNES

PLANEUR PRINCESSE

GOMME LAMA ET CACTUS

STICKERS LICORNES DREAMS

GOMME LICORNE EMBOUT CRAYON

GOMME FLAMANT ROSE ET CACTUS

0,39 €

0,49 €

0,39 €

2,90 €

0,49 €

0,49 €

NOUVEAU



Le bracelet clap couleur avec des illustrations de licorne. Plusieurs 
modèles de bracelets avec des couleurs et des licornes différents.

Les enfants pourront faire de nombreuses parties de jeux de cartes avec 
ce mini jeu de carte avec des illustrations de licornes.

Un nouveau bracelet avec des perles de couleurs unies. Envoi aléatoire.

Le sachet contient 3 gommes en forme de crayons. Coloris aléatoire. Cet 
article pour enfants sera parfait pour garnir une piñata ou une pochette 
surprise anniversaire.

Pour les filles, une collection de bracelet ressort. Nombreux coloris motifs 
disponibles. Photo non contractuelle, les motifs et les coloris de ces 
bracelets ressorts changent régulière...

Une jolie gomme en forme de cœur, de belles couleurs pour cette gomme 
qui permettra aux enfants de gommer toutes les petites fautes 
d'orthographe. A glisser dans une pochette cadeau à o...
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GOMME COEUR

GOMME CRAYONS

BRACELET CLAP LICORNE

BRACELET BIJOU RESSORT

MINI JEU DE CARTE LICORNE

BRACELET AVEC PERLES UNIES

0,59 €

0,39 €

0,49 €

0,69 €

0,49 €

0,49 €

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Ce set écriture contient 1 mini bloc-note, 1 gomme, 1 règle, 1 crayon à 
papier et 1 taille crayon. De jolis motifs de licornes de notre collection 
"Dreams". Un petit cadeau qui conviend...

Sachet contenant 12 mini gommes en forme de cœur, de belles couleurs 
pour ces gommes qui permettront aux enfants de gommer toutes les 
petites fautes d'orthographe. A glisser dans une po...

L Ce tube de rouge à lèvres cache une gomme, un format original pour 
une gomme toujours utile aux quotidiens. Un petit cadeau fille à offrir aux 
invitées, elles en feront bo...

Le petit porte-clé chat est en métal et tout en couleur : mauve, vert, 
orange, bleu ou rose selon les modèles. Un porte-clé qui pourra se glisser 
dans un calendrier de l'avent.

Pour les enfants, un mini carnet avec un stylo bille. Nombreux motifs pour 
ces mini-carnets, que vous pouvez offrir aux enfants dans des pochettes 
surprises anniversaires.

Une planche de stickers sur le thème Girly avec des papillons, une licorne, 
une sirène, un panda, un poisson, un chat, une étoile, un arc ciel, une 
lune... idéal pour compléter une poch...

11

STICKERS GIRLY

PORTE-CLÉ CHAT

12 MINI GOMMES CŒUR

GOMME ROUGE À LÈVRES

MINI CARNET AVEC STYLO

SET ECRITURE LICORNE DREAMS

0,59 €

0,39 €

0,49 €

0,39 €

0,39 €

1,39 €

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



 Un dinosaure en plastique comme petit cadeau de kermesse pour les 
garçons. (9/10cm)

Chaque petite boîte contient 50 pétards à jeter au sol, un classique des 
fêtes foraines. Appréciés de tous les enfants.

Chaque boîte permet la création d'un véhicule ou d'un décor. Un minimum 
de 26 pièces dans la boîte pour réaliser une construction girly. Envoi 
aléatoire.

Mini jeu de ressort aux coloris fluos. Le mini cadeau pour les enfants que 
vous offrirez dans une pochette surprise pour un anniversaire ou une fête 
entre amis.

Le jeu de ressort en version paillette, les enfants seront ravis de recevoir 
en cadeau d'anniversaire, ce jeu avec effet ressort. 

Les petites filles seront ravies de porter ce joli cœur lumineux, avec cordon 
en tissu pour le mettre à son cou. 

12

DINOSAURE

MINI JEU DE RESSORT

50 PÉTARDS CLAC-DOIGT

COLLIER COEUR LUMINEUX

JEU RESSORT PASTEL PAILLETTE

JEU DE CONSTRUCTION BRIQUES FILLES

0,39 €

1,99 €

1,29 €

1,19 €

0,69 €

0,69 €

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Insecte fluorescent avec des ailes phosphorescentes. 5/7cm. Pour la
garniture des pinatas, des pochettes surprises anniversaires.

Ce carnet avec spirale reprend la forme d'un ballon de sport parmi les 
sports les plus populaires chez les enfants.

Le petit monstre doigt couleur est en plastique. Cela peut-être un petit 
cadeau pour les garçons, ils sont friands des monstres.

Un robot qui s'articule, avec une mini épée en plastique (10 cm) pour un 
petit cadeau garçon

Une balle rebondissante football, de petits cadeaux anniversaires pour une 
fête sur le thème football.

Une main collante catapulte avec sa poignée, un jouet indémodable depuis 
les années 80.
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MONSTRE DOIGT

ROBOT ARTICULÉ

INSECTE FLUORESCENT

CARNET BALLON SPORT

MAIN CATAPULTE COLLANTE

BALLE REBONDISSANTE FOOTBALL

0,59 €

0,59 €

0,49 €

0,39 €

0,39 €

0,79 €



Pistolet à eau avec double réservoir et double jet

Mini serpent pour tout ceux qui aiment se faire peur ! 

Serpent coloré qui s'articule, donnant l'impression "d'être vivant"

Pour faire des bulles de savon avec ce tube de savon bulle Mickey 
Clubhouse

Pour un mini jouet kermesse, ce jouet Finger Skateboard à monter 
amusera les enfants.

Le petit quad couleur est à friction, un cadeau idéal pour les pêches à la 
ligne de vos fêtes.
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MINI SERPENT

QUAD À FRICTION

SERPENT ARTICULÉ

FINGER SKATEBOARD

PISTOLET À EAU DOUBLE JET

SAVON BULLE MICKEY CLUB HOUSE

0,99 €

0,69 €

0,59 €

0,49 €

1,09 €

0,69 €



Tube de savon bulle avec Spiderman 

Pistolet à eau transparent pour les enfants, ils pourront s'amuser à 
s'éclabousser lors de vos fêtes en plein air.

Porte-clé avec skateboard pour les petits cadeaux des enfants (10 cm)

Ce set d'écriture pirates est composé de 4 pièces dont 1 règle, 1 taille- 
crayon, 1 gomme, 1 crayon à papier. 

Dans le même esprit que les mains collantes, la toile araignée qui colle !

Le jouet préféré des enfants mais également des adultes : l'avion planeur 
à monter, il est en polystyrène, facile à monter. Pour le faire voler, il suffit 
de l'envoye...
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PISTOLET À EAU 12 CM

PORTE-CLÉ SKATEBOARD

SAVON BULLE SPIDERMAN

AVION PLANEUR À MONTER

SET ECRITURE LES PIRATES

TOILE ARAIGNÉE COLLANTE

0,69 €

0,59 €

0,49 €

0,49 €

0,89 €

0,99 €



PETITE RÈGLE PIRATE

PISTOLET À EAU COLT

PISTOLET À EAU 11 CM

MINI POT DE PÂTE SLIME

STYLO À BILLE FOOTBALL

MINI BONHOMME ÉLASTIQUE

Stylo à bille avec ballon de football, 4 coloris disponibles. 

Un mini bonhomme tout jaune (5cm), qui est élastique, les enfants 
pourront le tirer dans tous les sens.

Le produit de star de ces derniers mois, un mini pot de pâte slim fluo. 

Pistolet à eau transparent pour les enfants, disponibles en vert, bleu ou 
orange pour s'amuser entre copains.

Pour un petit cadeau pirate, choisissez cette règle avec des illustrations 
sur le thème des pirates des mers.

Un pistolet colt bleu ou rouge, il mesure 14 cm. Idéal pour les jeux d'eau 
de cet été.
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0,79 €

0,69 €

1,29 €

0,39 €

0,59 €

0,39 €



La voiture de course verte ou orange qui partira à toute allure grâce au 
lanceur en forme de clé.

Un lot de 4 toupies colorées avec motifs. Un cadeau à partager avec ses 
copains.

Voici le jouet qu'il vous faut pour que les enfants s'amusent à lancer des 
toupies de combat.

Un puzzle cartonné avec comme décor le monde fantastique des pirates.

Le nouveau modèle de robot articulé tout en couleur avec désormais des 
ailes pour de nouvelles aventures.

Le puzzle sur le thème de l'espace, 2 modèles disponibles. Envoi aléatoire. 
Format idéal pour l'apprentissage des jeunes enfants à la réalisation de 
puzzle.
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PUZZLE ESPACE

PUZZLE PIRATES

4 TOUPIES COLORÉES

2 TOUPIES DE COMBAT

ROBOT ARTICULÉ AVEC AILES

VOITURE DE COURSE AVEC LANCEUR

0,69 €

0,59 €

0,69 €

0,69 €

0,59 €

0,69 €



Le tampon encreur avec pour thème l'espace, les enfants pourront 
tamponner des feuilles et réaliser de sympathique coloriage.

Ce véhicule de Karting amusera les enfants, il est à friction. En faisant 
quelques mouvements vers l'avant et à l'arrière, le karting roulera tout 
seul. 

La nouveauté de notre collection d'articles estampillés Espace, voici une 
petite boîte de 6 crayons de couleurs. Décor avec fusée, astronaute et 
planète.

Ce lézard qui s'étire jusqu'à 40 cm amusera vos enfants. Un gadget pour 
vos enfants disponible en 6 coloris.

Un mini avion pour vos mini cadeaux à offrir aux enfants lors des fêtes et 
goûters pour anniversaires.

Le bracelet est en silicone avec un sujet sur le thème des pirates. En avant 
moussaillon pour de belles aventures avec ce bracelet pirate rouge ou
noir.
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LÉZARD ETIRABLE

VOITURE KARTING

MINI AVION DE LIGNE

TAMPON ENCREUR ESPACE

6 CRAYONS DE COULEUR ESPACE

BRACELET SILICONE PIRATES R&N

0,59 €

0,39 €

0,59 €

0,49 €

0,79 €

0,49 €

NOUVEAU



Les enfants s'amuseront à monter une voiture de course. Un cadeau 
parfait pour occuper les enfants lors des après-midi créatives.

Le thème de l'espace est un thème de plus en plus apprécié par les 
enfants. La conquête de l'espace a toujours fait rêver, et c'est encore le 
plus le cas aujourd'hui avec Thomas Pesquet...

La boîte contient de 22 à 29 briques pour réaliser un robot. Quel plaisir 
pour les enfants de pouvoir réaliser un robot à partir de petites briques !

Un mini-bloc note avec une couverture des dinosaures, intérieur composé 
de pages blanches. Idéal pour vos petites surprises qui sont destinées aux 
enfants. Un petit cadeau aussi bien po...

Un lot de 12 toupies sur le thème du football. Certaines toupies 
représentant un balle de football, d'autres des joueurs. Elles conviendront 
pour garnir une piñata à frapper o...

Ce bloc-note avec couverture thème de l'espace est composé de 20 pages. 
Un petit cadeau espace pour les enfants que vous pouvez mettre dans des 
pochettes surprises aussi bien pour une f...
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12 TOUPIES FOOTBALL

BLOC-NOTE DINOSAURE

BLOC-NOTE ROND ESPACE

STICKERS THÈME DE L'ESPACE

JEU DE CONSTRUCTION ROBOT

VOITURE DE COURSE À MONTER

0,89 €

0,32 €

1,39 €

0,69 €

0,59 €

2,95 €

NOUVEAU



Ce pistolet à eau avec réservoir sera à faire gagner lors de vos jeux et 
animations lors de vos fêtes de l'été.

Envie de confectionner des pochettes surprises sur le thème du football, 
n'oubliez pas d'y ajouter une planche de stickers. Plusieurs modèles 
disponibles, envoi aléatoire (vendue à...

Bracelet clap sur le thème des pirates. 6 modèles disponibles. Envoi 
aléatoire. Ce bracelet pirate clap sera idéal comme petit lot anniversaire 
de pirate.

Le petit cadeau football pour tous les fans de ce sport, un bloc-
note disponible en 3 modèles : Ballon de football, Joueurs, Joueurs devant
ballon de football. Feuilles blanches à l'int...

Thème phare depuis de nombreuses années, celui des dinosaures. La 
boutique vous propose de nombreux cadeaux sur le monde des dinosaures 
comme ces stickers à coller. 

Le petit cadeau pour garnir une pochette surprise que vous offrirez lors 
d'une fête ayant pour thème le football. Mettez un tampon encreur football 
dans chaque pochette. 6 modèles diffé...
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0,39 €

0,59 €

0,32 €

0,32 €

0,99 €

0,49 €

BLOC-NOTE FOOTBALL

PISTOLET À EAU 15,5 CM

STICKERS THÈME FOOTBALL

BRACELET CLAP LES PIRATES

TAMPON ENCREUR FOOTBALL

STICKERS THÈME DINOSAURES

NOUVEAU



Le petit lot pour garnir une piñata ou une pochette surprise, voir un 
calendrier de l'avent : le tampon encreur visage. Il y a 6 modèles de 
disponibles, vendu à l'unité. Commandez-en 6 ...

Le lot est composé d'une planche avec une fusée à reconstituer et une 
autre planche avec une planète à monter. Planche cartonnée avec 
polystyrène.

Ce crayon à papier est décoré de motifs sur le thème du football. Pour 
l'anniversaire de votre enfant, vous pouvez offrir ce joli crayon à papier 
avec une gomme ballon de football

Cette gomme représente une tenue d'une équipe de football. Une petite 
gomme que vous pouvez offrir à tous les fans du football. Parfait 
également pour la garniture d'un calendrier de l'...

Les enfants vont aimer ce gadget : il faut appuyer sur le crâne pour faire 
sortir "la cervelle". Un gadget à offrir à votre enfant pour Halloween par 
exemple

Le crayon à papier est décoré de motifs sur le thème des pirates. Le plus 
de cet article : la gomme assortie au crayon à papier. Un parfait cadeau 
pour l'anniversaire d'un enfant.
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CRÂNE CERVELLE

PUZZLE 3D ESPACE

TAMPON ENCREUR VISAGE

GOMME MAILLOT FOOTBALL

CRAYON À PAPIER PIRATES AVEC GOMME

CRAYON À PAPIER FOOTBALL AVEC GOMME

0,39 €

0,39 €

0,49 €

0,99 €

0,99 €

1,60 €

NOUVEAU

NOUVEAU



Cet avion de ligne rétrofriction est un jouet de kermesse pour les 
enfants. 3 modèles disponibles. Envoi aléatoire.

Chaque petite boîte contient 66 à 72 pièces pour la construction d'un 
véhicule. 6 modèles. Envoi aléatoire.

Les enfants pourront jouer avec ce mini jeu de cartes avec au dos des 
cartes des illustrations de footballeurs. Envie de petits cadeaux sur le 
thème du football pour une fête sur ce thè...

La boîte de jeu permet la réalisation d'un véhicule. Briques façon Lego, la 
boîte contient également un personnage. Les enfants pourront faire la 
collection de plusie...

Cette planche de stickers est composé de 12 stickers sur le thème des 
pirates. Vous y trouverez des pirates, un drapeau, un perroquet, des têtes 
de mort, un coffre, un bateau, une boute...

Bracelet clap sur le thème des héros des BD. 6 modèles disponibles. Envoi 
aléatoire. Ce bracelet clap pour les enfants sera idéal comme petit lot 
anniversaire
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AVION DE LIGNE COULEUR

BRACELET CLAP HÉROS BD

STICKERS LES P'TITS PIRATES

MINI JEU DE CARTE FOOTBALL

JEU DE CONSTRUCTION SUPER RACING CAR

JEU DE CONSTRUCTION RACING SUPER SPEED

0,39 €

0,69 €

1,49 €

0,69 €

0,49 €

1,49 €

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Ce set écriture contient 1 mini bloc-note, 1 gomme, 1 règle, 1 crayon à 
papier et 1 taille crayon. Un set de papeterie tendance avec ce thème 
Gamer : on y retrouve des manettes de jeux ...

Si vous êtes à la recherche de belles surprises à offrir aux enfants, nous 
vous proposons ce planeur en forme d'oiseaue

Le tampon encreur avec dinosaures pour faire des dessins, plusieurs 
coloris disponibles (vendu à l'unité). Les enfants pourront tamponner des 
dinosaures sur des feuilles et ensuite les ...

Les petits cadeaux pirates à petit prix dont ce bloc-note avec une 
couverture sur le thème des pirates : bateau, pirate ou coffre avec trésor.

Ce bloc-note avec une couverture sur le thème des smiley va vous donner 
la pêche et le sourire, bloc note fun et coloré pour écrire.

Les enfants devront essayer de mettre la petite bille au centre du jeu en 
traversant le labyrinthe. Jeu de patience sur le thème Gamer, un thème qui 
actuellement plaît aux enfants.
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OISEAU PLANEUR

BLOC-NOTE PIRATE

SET ECRITURE GAMER

BLOC-NOTE HAPPY FACE

TAMPON ENCREUR DINOSAURE

JEU DE PATIENCE LABYRINTHE GAMER

0,69 €

0,49 €

0,49 €

0,39 €

1,39 €

0,49 €

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Une carte avec un dessin à gratter avec une pièce de monnaie

Gomme façon smartphone, le cadeau tendance pour les petits des 
anniversaires ou des pêches à la ligne de la kermesse.

Une petite castagnette en forme de main pour garnir vos pochettes 
surprises, vos pinatas...

Un jouet rigolo pour les surprises les kermesses ou les anniversaires des 
enfants.

Bâton géant avec savon pour faire de grandes bulles dans le jardin - 30 cm

Une chenille magique rose, jaune, verte ou bleue que l'on retrouve sur les 
foires et fêtes foraines.
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BAGUE AVEC YEUX

CHENILLE MAGIQUE

CASTAGNETTE MAIN

BÂTON SAVON BULLE

CARTE MAGIQUE À GRATTER

GOMME TÉLÉPHONE PORTABLE

1,19 €

0,49 €

1,39 €

0,39 €

0,49 €

0,59 €



Nouveau ces lunettes festives, divers formes et coloris.

Cet album se compose de 8 images que les enfants gratteront pour 
découvrir les couleurs.

Un tampons encreur pour les enfants qui aiment faire des dessins et du 
coloriage. Thème varié.

Une petite balle rebondissante de 32 mm avec le motif d'une coccinelle

Ce drôle de personnage saute, il suffit d'appuyer sur la tête pour le voir 
sauter.

Ce jeu de lance balle (9cm) sera un mini jouet de kermesse qui amusera 
tous les enfants
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MINI JEU LANCE BALLE

PERSONNAGE SAUTEUR

LUNETTE COULEUR FÊTE

TAMPON ENCREUR VARIÉ

ALBUM 8 CARTES À GRATTER

BALLE REBONDISSANTE COCCINELLE

0,39 €

0,99 €

0,49 €

0,49 €

0,59 €

0,39 €



Le produit star des foires , une balle avec un filet avec petites billes 
gélatines. 

Fun et drôle, ce porte-clé rond en caoutchouc avec l'expression d'un 
visage.

Parmi notre nouvelle collection Smile, découvrez ce joli bloc-note. De 
belles couleurs et des visages qui donnent la pêche.

Moulin à vent avec des couleurs métallisées - Un air de fête avec ces 
moulins à vent que vous pouvez offrir à chaque enfant.

Une balle rebondissante bicolore avec effet givré, elle mesure 30 mm. 
Vous pouvez la mettre dans la garniture d'une piñata ou dans une 
pochette surprise en papier kraft.

Un mini disque à lancer à l'aide du lanceur. Le petit cadeau à glisser dans 
une pochette surprise.
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BLOC-NOTE VISAGE

LANCEUR MINI DISQUE

MOULIN À VENT - 17 CM

BALLE CERVELLE SQUEEZE

PORTE-CLÉ ÉMOTICÔNE VISAGE

MINI BALLE REBONDISSANTE GIVRÉE 30 MM

0,49 €

0,69 €

0,69 €

1,50 €

0,59 €

0,69 €



HÉLICE À LANCER

PORTE-CLÉ PANDA

LUNETTE FÊTE FUN

JEU BASKET POUSSOIR

CASTAGNETTE TAC TAC

BAGUE À EAU POUR FARCE

Les porte-clés sont toujours autant offerts aux enfants, ce n'est pas le 
choix qui manque sur notre boutique dont ce modèle panda.

Le sachet contient 1 hélice et 1 bâton pour lancer le plus haut possible 
cette hélice colorée. Coloris aléatoire.

Les castagnettes version tac tac. Pour les petits lots de la kermesse, un 
jouet toujours apprécié des enfants pour faire du bruit.

Le jouet farce et attrape incontournable, la bague arroseuse qui amusera 
les enfants lors des fêtes d'anniversaire.

La petite fête sera encore plus fun si chaque enfant reçoit en cadeau cette 
paire de lunette avec de drôles de yeux !

Le principe de ce jeu est d'essayer de mettre la petite balle dans le filet de 
basket.
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0,49 €

0,69 €

0,69 €

0,59 €

0,49 €

0,49 €



Offrez à chacun de vos invités, un ballon à gonfler à personnaliser en 
forme d'animal. Sachet avec 1 ballon et des autocollants et 1 socle en 
carton

Trop génial, ce mini tube de savon pour faire des petites bulles colorées.

A saisir au plus vite notre lot de 20 petits cadeaux qui conviennent aussi 
bien aux garçons qu'aux filles ! Quantité limitée ! 

Un porte-clé sur le thème de l'espace avec fusée, extra-terrestre, planète 
ou cosmonaute. Un cadeau original pour garçons et filles.

Le jouet star des années 80 fait son grand retour sur notre boutique ! Le 
petit bonhomme ninja qui fera des cascades sur les vitres de vos maisons.

Boîte de briques (19 à 23 pièces) pour la réalisation d'un véhicule agricole.
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0,49 €

0,69 €

9,90 €

0,49 €

0,69 €

1,39 €

PORTE-CLÉ ESPACE

MINI SAVON BULLE COEUR

BALLON À DÉGUISER ANIMAL

BONHOMME NINJA ACROBATE

20 PETITS CADEAUX ENFANTS

JEU DE CONSTRUCTION TRACTEUR AGRICOLE



Le drôle de petit monstre qui se collera où vous le souhaitez grâce aux 
ventouse. Des monstres colorés vendus à l'unité.

Pour toutes vos fêtes sur le thème des Smileys®, pensez aux petits 
cadeaux que vous pouvez offrir à vos invités comme ce jeu de patience

Le gadget que les enfants vont aimer recevoir en cadeau. Un animal qui a 
le pouvoir de reprendre sa forme d'origine. Un jouet qui sera un parfait 
anti-stress pour les enfants ou même le...

Le porte-clé original en forme de guitare. Sera parfait pour un petit cadeau 
à destination d'un enfant. Modèle aléatoire, il en existe 3.

Ce mini bonhomme jaune est monté sur ressort ! Ils amuseront les enfants 
lorsqu'ils se mettront à faire le saut ! Humidifiez légèrement la ventouse 
pour activer que le bonhomme ...

Une balle rebondissante avec effet marbré, elle mesure 38 mm. Idéal pour 
vos petits cadeaux destinés aux enfants.
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ANIMAL SQUISHY

PORTE-CLÉ GUITARE

MONSTRE VENTOUSE

JEU DE PATIENCE SMILEY®

BALLE REBONDISSANTE MARBRE

MINI BONHOMME SMILE RESSORT

0,69 €

0,69 €

0,49 €

0,49 €

0,79 €

1,50 €



Le yoyo reprenant la forme d'un ballon de football ou de basket pour un 
petit cadeau d’anniversaire d'un enfant.

Ce set d'écriture est composé de 4 accessoires : règle, crayon à papier, 
gomme et taille crayon avec des illustrations représentant l'espace. Un 
cadeau original et toujours utile pour v...

La balle rebondissante est transparente, une image d'un visage est 
incrustée à l'intérieur. Vendu à l'unité. Un petit cadeau que vous pourrez 
mettre dans une piñata ou un calendrie...

Ce jeu de dextérité est à manipuler avec les doigts. 2 boules lumineuses 
aux extrémités de la corde. Il y a plusieurs manières de jouer, les enfants 
pourront découvrir des tuto...

A l'occasion de la fête d'Halloween, offrez aux enfants un petit jeu de 
patience. Un petit cadeau Halloween original avec des motifs sur le thème 
des monstres d'Halloween.

Ce pistolet à eau possède une réserve d'eau. Vendu à l'unité, disponible en 
orange, bleu ou vert.
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SET ECRITURE ESPACE

THUMB CHUCKS LUMINEUX

YOYO FOOTBALL OU BASKET

JEU DE PATIENCE HALLOWEEN

PISTOLET A EAU RESERVE 16 CM

BALLE REBONDISSANTE VISAGE

0,89 €

0,69 €

1,19 €

1,50 €

0,49 €

0,49 €

NOUVEAU



Les enfants pourront réaliser un ballon déguisé. Plusieurs modèles 
disponibles (envoi aléatoire) : coccinelle, panda, chat, lapin, licorne, 
papillon... Offrez à chacun des invités, un b...

Pour garnir vos Pinatas ou vos pochettes de la pêche à la ligne. Il faut 
souffler dans le sifflet pour que celui-ci se mette à faire du bruit.

Chaque boîte permettra à votre enfant de réaliser un animal de la savane 
en version mini. Chaque boîte contient 25 mini briques pour pouvoir 
réaliser un animal : éléphant, rhinocéros ou...

Chaque boîte permettra à votre enfant de réaliser un mini animal. Chaque 
boîte contient 50 à 60 mini briques pour pouvoir réaliser un animal. Ne 
convient pas aux enfant de moins de 9 a...

Un sympathique bonhomme porte-clé qui a toujours la pêche. Porte-clé en 
plastique rigide disponible en 3 couleurs. Vendu à l'unité. Pensez-y pour 
vos petits cadeaux pas chers à offrir a...

Les enfants pourront réaliser un ballon déguisé sur le thèmes des pirates. 
Pour un anniversaire, offrez à chacun de vos petits invités un ballon à 
gonfler à personnaliser. Sachet avec 1...
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SIFFLET LÈVRES

BALLON À DÉGUISER GIRLY

BALLON À DÉGUISER PIRATES

PORTE-CLÉ BONHOMME SMILE

JEU DE CONSTRUCTION MINI BRIQUE ANIMAL

JEU DE CONSTRUCTION MINI BRIQUE SAFARI

0,69 €

1,89 €

1,89 €

0,69 €

0,69 €

0,49 €

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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http://www.kermesse-kilvoufo.com/

