NOUS CONCEVONS ET FABRIQUONS
NOUS-MÊMES NOS JOUETS

NOS JOUETS PRENNENT SOIN DE L’AVENIR

DES PRODUITS FAITS MAISON
Et c’est toute la différence FOULON !
De l’idée au jouet, tout est fait
dans notre manufacture, au coeur du Jura.
C’est la garantie pour vous
de la meilleure des qualités.

UNE DEMARCHE ECO-RESPONSABLE
Nous garantissons que les produits FOULON
sont issus de sources responsables.
Pour réaliser ses produits, FOULON utilise des bois certifiés
PEFC (issus de forêts gérées durablement) et des peintures à
l’eau, participant ainsi à la préservation de l’environnement.

UN SAVOIR-FAIRE ET DE L’AMOUR
Depuis la création de l’entreprise des hommes
et des femmes qualifiés se succèdent avec passion.
Leur savoir-faire permet de sélectionner le meilleur bois,
de le transformer, de le peindre puis de l’assembler
pour donner vie aux produits FOULON.

DU DESIGN
Nous pensons que c’est parce que l’enfant s’amuse
qu’il apprend. C’est dans cette optique que nous attachons
une grande importance à ce que nos jouets soient bien
conçus, qu’ils racontent une histoire et stimulent l’imagination.
Intemporels, nos jouets s’inspirent de l’air du temps !

POUR LES ENFANTS ET LES GRANDS
Les jouets FOULON sont éducatifs et durables,
adaptés aux besoins de l’enfant.
Vous êtes sûrs de ne pas vous tromper !

DE LA SECURITE
FOULON s’engage à fabriquer des jouets éducatifs
et durables, adaptés aux besoins de l’enfant,
et qui respectent l’environnement.
Tous nos produits sont testés aux normes en vigueur.

DEPUIS 1953
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NOUS FABRIQUONS DES JOUETS !
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Bonjour !
Connaissez-vous Charchilla ?

C’est la fête à Paris ! Flambo et Jo se baladent à
Montmartre, pendant que la famille Zinzin part en
vacances. Hop ! en voiture !

C’est un petit village au coeur du Jura,
peuplé d’animaux rigolos, entouré de montagnes et
de forêts, où se cache un lieu magique et secret :

Sur la route, on fait un petit arrêt pour pique-niquer.
Lola joue à la corde à sauter, pendant que
Super-Lapin s’entraîne à faire tourner son yoyo...
C’est reparti ! Direction : Charchilla.

La Manufacture du bois FOULON
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o Les Quilles
Vous êtes plutôt Paris, ou Charchilla ?
Apparues en France au XIV ème siècle, les quilles étaient alors
renversées à l’aide d’un bâton. Les boules ne feront leur apparition
qu’à partir du XVII ème Siècle. Initialement jeu populaire, il sera
ensuite pratiqué par toutes les classes de la société.
Fondée en 1957, la Fédération Française des Sports de Quilles
comptait 25 000 licenciés en 1995 !
Admirez ces magnifiques quilles en bois de hêtre (un bois dur
au grain fin) issu des forêts régionales, et tourné dans notre
manufacture du Jura ! C’est tout près de là, à Arbois, qu’une
légende raconte que dans les ruines du château de la Châtelaine,
est enfoui un jeu de quilles en or...

JEU DE 6 QUILLES PARIS

Une partie de jeu de quilles, dans les Landes

6 quilles 165 mm
1 Boule Diamètre 75 mm
ref. 108008L

JEU DE 6 QUILLES CHARCHILLA
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6 quilles 140 mm et 180 mm
1 Boule Diamètre 75 mm
ref. 108009L
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o Les Boucliers

o Les Sifflets
Retrouvez votre instinct primitif
avec ces petits oiseaux en
charme (un bois dur au grain
fin) qui vous fera revenir au
temps des cavernes.
Les archéologues ont en effet
retrouvé des sifflets fabriqués
en os datant de la préhistoire !

ÉPÉE AVEC CROCHET CEINTURE
Garde argent
Longueur 580 mm
ref. 111001AR
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BOUCLIER PARIS ROUGE

BOUCLIER CHARCHILLA BLEU

LES SIFFLETS

Longueur 400 mm
Largeur 300 mm
ref. 111009R

Longueur 400 mm
Largeur 300 mm
ref. 111009B

Matière : Charme
Longueur 65 mm
Largeur : 44 m
Hauteur : 33 mm

Bleu

Jaune

Rouge

Vert

106000B

106000J

106000R

106000V
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o Les Véhicules

Quand est-ce
qu’on arrive à Paris ?

Un cambriolage, vite !

Je crois que
j’ai la priorité...

Tenez bon,
on arrive !
J’ai déjà croisé cette fille...

Laissez-moi passer
je suis medecin
C’est bon, y’a pas le feu...
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LA VOITURE A MAIN

LES CAMIONS DE SECOURS

LES VOITURES PARIS

Longueur 175 mm
Hauteur 120 mm
Largeur 62 mm

Longueur 100 mm
Largeur 65 mm
Hauteur 45 mm

Longueur 98 mm
Largeur 60 mm
Hauteur 45 mm

Rayée

Bleue

Rouge

Pompier

Ambulance

Police

Bleue

Orange

Rose

107016B

107005B

107005R

107015R

107015BL

107015B

107014B

107014OG

107014RO
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LA VOITURE FORMULE 1
Existe en petit et grand modèle

REF

Petit modèle
Longueur 145 - Largeur 60 - Hauteur 45 mm

Grand modèle
Longueur 220 - Largeur 73 - Hauteur 60 mm
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Rouge

107006B

107006R

107007B

107007R

LE CAMION GRUMIER

LE CAMION BENNE
Longueur 210 mm
Largeur 65 mm
Hauteur 70 mm

Bleu

Bleu

Rouge

Vert

107009B

107009R

107009V

Longueur 240 mm
Largeur 65 mm
Hauteur 88 mm

Bleu

Rouge

Vert

107008B

107008R

107008V
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o Les Jouets à tirer

16

o Les Empilables

FLAMBO LE CHIEN A TRAINER

PYRAMIDE POMPIER

PYRAMIDE MARIN

Dimensions 400 mm x 190 mm
ref : 115000

Hauteur 200 mm
ref : 105002

Hauteur 205 mm
ref : 105001
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o Les Constructions

JEU DE CONSTRUCTION PLANCHETTES NATUREL
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120 planchettes
Longueur 115 mm
Largeur 20 mm
Hauteur 6 mm
ref : 110000NAT

JEU DE CONSTRUCTION MAGIK BRIQUE NATUREL
65 briques
Longueur 50 mm
Largeur 30 mm
Hauteur 30 mm
ref : 110001NAT
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o Les Bilboquets
Qui à le hoquet-bilboquet ?

Serez-vous assez habile
pour repositionner la boule
sur son pied ?
Ces majestueux bilboquets
ont été tournés et laqués
avec soin dans notre
manufacture du Jura.
La boule est en Charme, et
le pied est en hêtre, issus
des forêts régionales.
Le bilboquet (ou Bill Le
Bocquet ) tient son nom de
Henri III qui lança la mode
au XVIe Siècle.
Son nom désignait alors la
pointe d’un javelot.
Avec ce jeu plein d’adresse,
vous allez avoir du charme !
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L’Enfant au Bilboquet,
vers 1880 Jeanne Bôle,

LES BILBOGLACE

Bleu

Rouge

Jaune

Diamètre 50 mm
Hauteur 125 mm

102003LB

102003LR

102003LJ
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LES GRANDS BILBOQUETS
Diamètre 80 mm
Hauteur 175 mm
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Blanc

Bleu

Argent

102004LBL

102004LB

102004LAR
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o Les Yoyos
Qu’est-ce qui est rouge, qui monte et qui descend ?*

Tenez la ficelle, lancez le yoyo ! Ce jeu intriguant qui
utilise la force centrifuge développera votre agilité.
Ces yoyos ont été tournés et laqués avec soin dans
notre manufacture du Jura en Charme et en hêtre, issu
des forêts régionales.
Le yoyo est considéré comme l’un des jouets les plus
anciens au monde. On raconte que c’est en observant
la technique de chasse d’un caméléon qui déroule sa
langue pour saisir sa proie que les indigènes auraient
eu l’idée d’attacher une pierre à une corde et de
l’enrouler autour pour atteindre leur cible.
Les premières compétitions de figures de yoyo ont
débuté en 1929. N’hésitez pas à inventer de nouvelles
figures et devenez un champion du Yoyo-style !

Garçon jouant au yo-yo,
vase grec, vers 440 av. J.-C.

LES YOYOS BAO-BAO

LES YOYOS COOKIE

Diamètre 63 mm
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Coeur

Etoile

Flocons

Oiseau

104000LRO

104000LJ

104000LBC

104000LV

Toinette Jaune

Super-Lapin
Rouge

Paulo
Bleu clair

Lolo Bleu

Zette
Rose

Fil
Orange

104001LJ

104001LR

104001LBC

104001LB

104001LRO

104001LOG

*Le Bao-Bao Super-Lapin.

Diamètre 56 mm
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o Les Toupies

Elles nous font tourner la tête !
Les toupies existaient déjà il y a 4000 ans en
Chine. Comme le globe terrestre sur son axe,
la toupie symbolise et nous rappelle de par son
mouvement rotatif l’équilibre subtil d’un univers en
mouvement.
Ces toupies ont été tournées avec soin dans notre
manufacture du Jura en Charme, un bois dur,
dense et blanc, issu des forêts régionales.
Avec ses effets d’optique, elle exercera l’attention
ainsi que la motricité fine des petits et des grands.

LES TOUPIES VIRET
Diamètre 36 mm - Hauteur 45 mm
Gravure dans Les jeux et plaisirs de l’enfance
Claudine Bouzonnet-Stella (1657).

Bleu

Jaune

Naturel

Rouge

Rose

Vert

Violet

103006B

103006J

103006NAT

103006R

103006RO

103006V

103006VI

LES TOUPIES MIROIR
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Diamètre 40 mm - Hauteur 41 mm
Coloris assortis
Lot de 50 pièces
ref : 103008X50
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LES TOUPIES PIROUETTE

LES TOUPIES PERSONNAGE DECOREES

Diamètre 34 mm - Hauteur 40 mm
Coloris assortis
Lot de 50 pièces
ref : 103007X50

Diamètre 54 mm - Hauteur 132 mm

Bleu

Jaune

Rouge

Vert

103002B

103002J

103002R

103002V

LA TOUPIE DE GOLF ET SON PLATEAU NATUREL
LES TOUPIES FICELLE
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Diamètre 52 mm
Hauteur 95 mm

Bleu

Jaune

Naturel

Rouge

Vert

103000B

103000J

103000NAT

103000R

103000V

Plateau Diamètre 85 mm
Toupie rouge Diamètre 35 mm - Hauteur 44 mm
ref : 103009R
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o La Pétanque
Surtout ne perdez pas la boule !
Ce jeu existe depuis des millénaires, mais dans vos mains c’est le
même jeu que celui que vous emportiez à la plage dans votre enfance,
avec son magnifique panier en plastique. Il est parfait pour apprendre à
jouer ensemble et perfectionner la motricité.
Admirez ces magnifiques boules en bois de hêtre (un bois dur au grain
fin) issu des forêts régionales, et tourné dans notre manufacture du
Jura !
C’est en Provence, à La Ciotat en 1910 que la pétanque a trouvé son
nom :« ped tanca » qui signifie les pieds joints (mais inutile de vous attacher les pieds). Que vous fassiez une triplette, une doublée ou un
tête-à-tête, sachez que si vous prenez une Fanny (13-0), selon la
tradition, vous devrez alors aller embrasser les fesses de Fanny !

Plaque commémorative
sur le boulodrome de La Ciotat.

Tu la pointes
ou tu la tires ?

30

LE PANIER DE PÉTANQUE CHARCHILLA

LE PANIER DE PÉTANQUE PARIS

4 boules en hêtre de diamètre 75 mm
1 cochonnet
ref : 112001B/OG

6 boules en hêtre de diamètre 75 mm
1 cochonnet
ref : 112002R/B/V
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o Les Cordes à sauter
Il semblerait que l’histoire de la corde à
sauter ou corde à danser remonte au temps
où les Egyptiens et les Chinois tressaient
le chanvre pour en faire de longues cordes.
Les travailleurs devaient sauter par-dessus
leurs cordes et les enfants qui jouaient tout
près décidèrent de les imiter.
Ces cordes à sauter ont été tournées avec
soin dans notre manufacture du Jura en
Hêtre, un bois dur au grain fin, issu des
forêts régionales
Activité simple et amusante pour les
enfants, c’est un sport auquel des athlètes
sérieux s’entrainent toute l’année. Sauter
à la corde demande de la force, de l’endurance, de la concentration et de la patience.
Le Suisse Michel Giroud (ancien boxeur
champion d’Europe) détient deux records
du monde de corde à sauter, en endurance
(11 heures et 2 minutes) et de vitesse sur
1 heure avec 4 tours par seconde !
Une représentation
de saut à la corde (1800)
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LA CORDE A SAUTER CHENILLE

Bleu

Rouge

Verte

Dimensions poignées : 123 mm
Longueur corde : 2,40 m.

116001B

116001R

116001V

LA CORDE A SAUTER ZETTE ROSE ET ORANGE

LA CORDE A SAUTER LOLO BLEUE

Dimensions poignées : 117 mm
Longueur corde : 2 m

Dimensions poignées : 117 mm
Longueur corde : 2m

La poignée vissée permet d’adapter la longueur
de la corde.

ref : 116002ROG

La poignée vissée permet d’adapter la longueur
de la corde.

ref : 116002B
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o Le Croquet
Un jeu vraiment croustillant...

Le croquet est un jeu d’extérieur, cousin du golf
et du billard, pratiqué dans les campagnes
françaises au Moyen-âge.
On raconte que c’est Louis XIV qui, regrettant de
ne pouvoir y jouer en hiver, l’aurait fait passer sur
une table, donnant naissance au billard. C’est un
jeu très prisé des pays anglo-saxons.
Il a cependant fait l’objet de trois épreuves olympiques lors des Jeux olympiques d’été de 1900
lors desquels les Français ont remporté toutes
les médailles mises en jeu.Ces croquets ont été
tournés et fabriqués avec soin dans notre manufacture du Jura en Hêtre, un bois dur au grain fin,
issu des forêts régionales

LE JEU DE CROQUET ADULTE
EN SAC BLEU NATUREL
Jeu de croquet adulte 4 joueurs
Longueur maillet adulte : 845 mm
ref : 112006B

partie de croquet en 1889

LE CHARIOT DE CROQUET
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Jeu de croquet adulte 4 joueurs
Longueur maillet adulte : 845 mm
ref : 112005

LE JEU DE CROQUET JUNIOR
EN SAC BLEU NATUREL

LE JEU DE CROQUET MIXTE
EN SAC BLEU NATUREL

Jeu de croquet junior 4 joueurs
Longueur du maillet junior : 490 mm
ref : 112007B

Jeu de croquet 2 adultes et 2 juniors
Longueur maillet adulte : 845 mm
Longueur du maillet junior : 490 mm
ref : 112007B

35

o Diabolos
Vous allez tenter le Diable !
Cet instrument serait né en Chine vers 4000 avant J.C.
Il était alors en bambou et était percé de petits trous,
si bien qu’il produisait un petit sifflement en tournant,
qui lui valut le nom de «diable», vraisemblablement à
cause du bruit qu’il produisait : un véritable «boucan
du diable» !
Au XIXe siècle, ce jeu était aussi populaire en France
que le jeu de paume. Des compétitions étaient
organisées à travers toute la France dès 1810.

Jeune femme jouant
au diabolo (Costumes
parisiens, 1812)

LES DIABOLOS MARBRES AVEC UN AXE EN BOIS
Existe en Diamètre 100 et 130mm
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REF

Bleu

Orange

Rouge

Vert

Diamètre 100 mm

101008MB

101008MOG

101008MR

101008MV

Diamètre 130 mm

101010MB

101010MOG

101010MR

101010MV
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LES DIABOLOS MARBRES AVEC UN AXE EN METAL
Existe en Diamètre 75 et 100mm

LES DIABOLOS A PAILLETTES AVEC UN AXE EN BOIS
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REF

Bleu

Orange

Rouge

Vert

REF

Bleu

Doré

Rouge

Vert

Diamètre 75 mm

101002MB

101002MOG

101002MR

101002MV

Diamètre 100 mm

101008PB

101008POR

101008PR

101008PV

Diamètre 100 mm

101006MB

101006MOG

101006MR

101006MV
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tèl : +33 3 84 42 02 94

