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CREATIVE, EDUCATIONAL & SUSTAINABLE

Une approche nouvelle et originale.
Les Jouets Libres conçoit des jeux naturellement fabriqués en France qui se différencient par leur originalité et leur identité
graphique séduisante. Les Jouets Libres
c’est avant tout une réflexion pédagogique
construite autour de valeurs centrées sur
l’épanouissement de l’enfant.
Une histoire d’enfant. L’histoire commence dans une chambre d’enfant où un
garçon de 5 ans demande à son papa : «
Papa, on peut fabriquer un circuit pour mes
billes ? ».
Une aventure commence. Ainsi, à partir
de la première gamme de jouets RouleTaBille, est née la maison d’édition pour enfants
« Les Jouets Libres » avec une volonté de
développer des jouets modernes, durables,
écologiques et intelligents, où l’enfant devient
acteur du jeu et développe son imagination
et sa créativité.
Une démarche engagée. Après avoir
sélectionné rigoureusement des materiaux
de premiers choix, Les Jouets Libres met à

A new and original approach. Les Jouets
Libres designs and produces in France,
sustainable, healthy and creative games for
children worldwide. Les Jouets Libres is building its educative thinking throughout values
focused on kids development.
A kid story. The story of Les Jouets Libres
starts in a kid bedroom where a 5 years old
boy asked to his dad : «Dad, could we make
a marble game?».
An adventure starts. From our first line
RouleTaBille is born the company for kids
Les Jouets Libres. Our concept : premium,
eco-friendly and modern, our games are
simply different because of the strong and
appealing graphic identity which boost the
wooden toy’s look. Kids can also take a part
of the game and develop their creativeness.
A strong commitment. We select carefully the materials according to high quality
standards because children’s safety is a
priority for us : Reach, EN71.1/2/3, wood
and paper are from sustainably french forests, Imprim’Vert and OekoTex inks, GOTS

disposition des enfants des jeux d’une qualité irréprochable, répondant aux normes les
plus exigeantes de sécurité et d’environnement. Dès la conception des produits, tout
est mis en oeuvre pour réduire leurs impacts
sur l’environnement, aussi bien en sélectionnant des fournisseurs en circuit court qu’en
concevant des jouets avec un objectif zéro-déchet.
Des expériences nouvelles. Nous désirons apporter à l’univers de l’enfant notre
sensibilité inspirée du design, empreinte
d’humour et d’originalité.
Nos jeux sont conditionnés dans des pochons en coton, ce qui permet à l’enfant
de les emporter partout et de créer un lien
affectif particulier avec eux. Ce sont ces notions de liberté et d’affectivité que nous souhaitons développer lorsque nous concevons
nos jeux.
Notre souhait est également d’associer les
enfants à une démarche sociétale, comme
par exemple le développement de partenariats autour de la forêt.

cotton. Our choice to work with local SMEs
reflects our commitment to support the local
industry. From the first idea of a new product
to final result, we design products with a zero-waste target.
New experiences. We pay much attention to the graphic design of our games and
we try to add a touch of humor and originality. We love design and like to think that
somehow kids could play with «design».
The games are packed in pouches made
of organic cotton to facilitate movements.
Thus, our games get the spirit of freedom we
want to instill in our brand. With Les Jouets
Libres, we promote the idea of being free
with open-ended toys.
We also wish to associate kids to social issues and, for exemple, we promote actions
for sustainable forest with the french forest
office.

DESIGN

DÉCOUVRIR UN MONDE MODERNE
DISCOVER A MODERN WORLD

LOCAL

NATURELLEMENT FABRIQUÉ EN FRANCE
FAIRLY MADE IN FRANCE

MOBILITé.MOBILITY

ATTACHEMENT.LINK

LIBERTÉ.FREEDOM

ECO-DESIGN

ÉDUCATIF.EDUCATIONAL

RESPONSABLE.RESPONSIBLE

JOUER PARTOUT, TOUT LE TEMPS
PLAY EVERYWHERE, ANYTIME

DES JEUX SAINS ET DURABLES
HEALTHY AND SUSTAINABLE GAMES

CRÉER UN LIEN DURABLE
CREATE A LASTING BOND

RÉ-INVENTER DES JEUX INTELLIGENTS
RE-INVENT INTELLIGENT GAMES

RÉ-INVENTER SES RÈGLES
RE-INVENT THE RULES

DÉVELOPPER DE MANIÈRE DURABLE
DEVELOP IN A SUSTAINABLE WAY

ECO
BOIS DU JURA

EMPREINTE
CARBONE RéDUITE
objectif zéro-déchet
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NEW

TIKI

LE JEU DU PETIT PEUPLE EN BOIS POUR SE RACONTER DES HISTOIRES
ET FAIRE DES PROUESSES !
TIKI est un jeu de construction qui permet à l’enfant de perfectionner sa motricité fine,
d’explorer la notion d’équilibre et de stimuler son imagination.
Les pièces en bois en forme de bonhommes s’imbriquent
pour créer des figures à plat ou à la verticale.
Sa forme originale et son grand format facilitent la manipulation dès l’âge de 2 ans. TIKI est
parfaitement adapté aux enfants de 4 à 8 ans et plus.
SMALL PEOPLE’S NEW WOODEN GAME TO DEVELOP SKILLS,
AND INVENT TALES AND STUNTS!
TIKI is a construction game that enable children to improve their fine motor skills,
explore the principles of balance and stimulate imagination.
This human shped pieces are made in wood french protected forests. They can be connected
vertically or horizontaly to build endeless shapes.
Its large format makes it is easy for children aged 2 to handle, and is perfectly adapted to
children from 4 to 8 and higher.
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ROULETABILLE FOOTBALL CLUB
LE JEU DE BILLES QUI MET LE FOOT À L’INDEX
Un jeu de billes à construire où le terrain n’a qu’une limite : celle de l’imagination.
Chaque coffret contient 1 terrain en bois et 2 équipes au choix parmi 10 pays disponibles.
Equipe individuelle disponible également en petite boîte.
A MARBLE GAME TO PLAY LIKE A CHAMPION
An imaginative construction game using marbles based on football.
Each box contents 1 wooden field and 2 teams among 10 countries available.
Single team also available in small box.
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NEW

NEW TEAM

de NOUVELLES équipes de champions !
Des 4 coins de l’Europe de nouvelles équipes viennent
compléter la famille RouleTaBille :
Marseille, Munich, Manchester, Madrid et Turin
new champions teams!
From all over Europe, new teams are joining RouleTaBille family:
Marseille, Munich, Manchester, Madrid and Torino.
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ROULETABILLE Bowling CLUB
LE JEU DE BOWLING POUR LES QUILLES ET LES GARÇONS
Une piste de bowling à construire n’importe où, pour jouer seul ou en famille.
A BOWLING GAME FOR TOYS AND GIRLS
A bowling alley to build anywhere to play alone or with family.
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120 cm

NEW

COUNTRY DRIVER

60 cm

LE CIRCUIT DE VOITURE POUR CONDUCTEUR EN HERBE
Avec COUNTRY DRIVER, les sorties au grand air
n’auront jamais été aussi variées.
the racing track carpet for nature lover
Travel accross the rolling countrysides, breathtaking landscapes,
mountain viewpoints and breathe fresh air with COUNTRY DRIVER.

CITY DRIVER
LE CIRCUIT DE VOITURE POUR PETIT CITADIN
Fêtes foraines, cinéma, bibliothèque, les sorties ne manquent pas
avec CITY DRIVER.
the racing track carpet for urban driver
Explore amazing places and enjoy: funfair, cinema, librairy...
play everywhere with CITY DRIVER.
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QUILLES FINLANDAISES
LE JEU QUI VENAIT DU FROID fabriqué dans le jura
élégant et design, ce jeu de quilles finlandaises en bois de hêtre
est fabriqué à la main dans le Jura.
Disponible avec un sac en coton biologique, il est facilement
transportable. Incontournable compagnon à la plage ou dans le jardin.

FINNISH SKITTLES
The famous finnish skittles game made in France
Design and stylish, this Finnish throwing game is made in France
with the best quality of beech wood from sustainable forest.
Available with an organic cotton bag for a confortable carriage.
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NEW

HARy

LE JEU DE POMPON QUI ADOUCIT LE hérisson
Hary est un hérisson pas comme les autres. Il souhaite troquer
sa carapace piquante contre une boule de douceur.
the game of pompon softening hedgehog
A hedgehog not like any others who would like to switch
his sharp shell into a soft woolen ball.
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woody
Le jeu de tricot qui rhabille le mouton
WOODY est un mouton frileux qui souhaite
s’emmitoufler dans un doux manteau en laine.
Jeu de laçage, existe en 3 couleurs de laine.
A knitting game GETTING DRESS the sheep
WOODY is a shivering sheep who’d like
to snuggle up in a soft, woolen blanket.
Knitting game, available in 3 colors.
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ANIMALS BLOCKS
Le SEUL PUZZLE QUI FAIT TENIR 4 ANIMAUX DANS UN SAC
Ce puzzle premier âge en bois propose 4 images d’animaux
à reconstituer pour découvrir la savane.
THe puzzle TO HIDE 4 ANIMALS inside A BAG
This sarter puzzle shows 4 animals artworks
to compose and discover savanna.
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CASA BLOCKS
Le SEUL PUZZLE POUR Déménager tout en restant chez soi
Ce puzzle premier âge en bois propose 4 images de maisons
à reconstituer pour découvrir les habitats du monde.
the puzzle to move while staying home
This sarter puzzle shows 4 houses
to compose and discover traditional homes.
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RIDER BLOCKS
Le seul puzzle qui met sur pied 4 expéditions sans risque
Ce puzzle premier âge en bois propose 4 images de moyens de transport
à reconstituer pour découvrir différentes façons de voyager.
the puzzle TO TRAVEl SAFELY
This sarter puzzle shows 4 means of transport
to compose and discover traditional ways of travelling.
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JUMP UP!
LA CORDE A SAUTER QUI VA RENDRE LES MAMANS JALOUSES
La traditionnelle corde à sauter reprend de l’élan
avec ses 3 couleurs acidulées.
Fabriquée à la main dans le Jura.
THE JUMPING ROPE MAKING MOMS JEALOUS
The traditional jumping rope is turned upside down
with 3 lovely colors.
Handmade in the Jura, France.
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TRIPLETTE
LE JEU DE PÉTANQUE À JOUER SUR LE POUCE
L’authentique jeu en miniature pour tirer et pointer du bout des doigts.
Le premier à 13 points gagne la partie.
THE LEGENDARY PETANQUE ENTERS KIDS BEDROOM
The traditional french «Petanque» to play like daddy and grandpa.
First to 13 points wins the game.
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MESDAMES & MESSIEURS

PLAY’CHECKERS

LE JEU DE DAMES OÙ LES MESSIEURS ONT LEUR PLACE
Le jeu de Dames change enfin de visage en invitant les Messieurs dans la danse.

WELCOME LADIES AND GENTLEMEN INTO THE NEW CHECKERS GAME
Within this new draughts game, everybody has his spot :
Seaman or Dandy? Strongman or Clever dude? Geek or Bimbo?
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LA COUR DU ROI

PLAY’CHESS

Le jeu d’échecs où il va falloir batailler
Terribles guerriers et vikings éborgnés sont prêts à en découdre
pour capturer le Roi.

A NEW CHESS SET TO BATTLE, TO FIGHT, TO WIN
Experience the glorious viking battles where each character
has to use the best strategy to catch the King.

NEW

SOLO

LE CASSE-TÊTE QUI SE JOUE EN SOLITAIRE
Solo, le traditionnel jeu de casse-tête, qui se joue avec des pions.
Enfin un jeu qui ne vous file pas entre les doigts.
play everywhere won’t be a headache
The traditional Solitaire game is now available with pawns.
Enjoy and bring it everywhere.
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BAD’GAMMON
NEW
! Disponible en boîte + plateau de jeu !
! Now available in a box (with a board game) !
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Le jeu de backgammon façon Very Bad Game
Une course entre Lièvres et Tortues où il est possible
de «frapper» son adversaire pour gagner, c’est le BAD’GAMMON !
THE BAckgammon GAME revisiting as a very bad game
A run between Hares and Tortoises where «knocking» is allowed
to win the game, this is BAD’GAMMON!
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RUNY, RUN, RUN
Le jeu où les pions courent à la place du joueur
Le célèbre jeu de plein air « Poule, Renard, Vipère » revisité en un jeu de plateau
qui se joue sans transpirer.
the board GAME where pawns run for you
The famous outside game « Chicken, Fox, Viper » revisited as a board game
played without breaking a sweat.

NEW
! Disponible en boîte + plateau de jeu !
! Now available in a box (with a board game) !
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PICTOCRAFT
Le jeu qui pixélise l’imagination
Un jeu pour s’amuser à composer des dessins ou des lettres
et qui développe la créativité.
Plus besoin de pinceau pour jouer les artistes !

NEW
! Disponible en boîte + plateau de jeu !
! Now available in a box (with a board game) !

A GAME pixelatING imagination
A game to compose drawings or letters
and to develop creativity.
Don’t need brushes anymore to be an artist!

2 couleurs • 2 colors
ref: PCT003
Naturel-Natural x81 + Rouge-Red x23
ref: PCT004
Gris-Grey x81 + Rouge-Red x23
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NEW

YATZY

LE JEU de dés QUI ROULE DES Mécaniques
YATZY est un jeu de hasard où il ne suffit pas d’être
un AS pour tirer le bon numéro.
The game of dice HOOKING you UP
The game where gaming turn into gambling.
Be careful! Fully addicting game.
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TIK ATAK
Le jeu dU morpIOn qui démange la tête
Le célèbre jeu revisité à jouer partout,
où tout est affaire de «tak-tik».
the tic-tac-toe game hitching your head
The famous Naughts and Crosses game revisited
as a battle of two crabs families.
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TIME TO PLAY
Le jeu qui fait prendre l’air aux dames
Vacances chez mémé, cour de récré ou longs trajets,
avec TIME TO PLAY, il est toujours l’heure de jouer au jeu de dames.
THE GAME FOR YOUNG TRAVELERS
Holidays with Grandma, playground or long trips,
with TIME TO PLAY, there is always time for playing checkers.

PLANE

MOUNTAIN

LES JOUETS LIBRES
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KAPUT
LE JEU DE RAPIDITÉ QUI MET LES CAUCHEMARS K.O.
Un jeu de réflexes où il faut écraser les méchants en pâte à modeler
… mais sans faire de mal aux gentils !
A KNOCKOUT NIGHTMARES SPEED GAME
A game where kids must crush the bads ones in plasticine
…without damaging the good ones!
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CIRE D’ABEILLE
Pâte à modeler bio à base de cire d’abeille et de colorants alimentaires.
Ne sèche pas.

NEW

BEESWAX CLAY
Ecofriendly clay made from beeswax and food colouring.
No hardening and reusable.

NEW

! Paillettes !
! Gloss !
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KING
LE JEU DE CARTES POUR PARTIES ROYALES
King est un jeu de 52 cartes standard où les Rois, Reines et leurs
Valets ont changé de personnalité tout en gardant leur majesté.
the royal card game putting you on the throne
King is a standard 52 cards game where King, Queen and Jack
have changed their face while keeping their glory.
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SHIFUMI
Le jeu PIERRE, FEUILLE, CISEAUX qui DYNAMITE
L’un des plus vieux jeux du monde où des Jokers peuvent
renverser la situation ou tout faire sauter !
A jouer sous forme de bataille de cartes.
THE ROCK, PAPER, SCISSORS DYNAMITING GAME
One of the oldest games in the world where Jokers may
reverse the situation or blow everything up!
Played as a war card game.
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MISTIGRI ANIMALS
Le jeu DE PAIRES QUI colle aux pattes
Mistigri Animals est un jeu d’association
qui révèle enfin les hobbies secrets des animaux.
a game to get rid of the cat
Mistigri Animals is an original pair game
highlighting animals hidden hobbies.
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PIC-ASSIETTE
le jeu de cartes qui ouvre l’appétit
Un jeu pour s’amuser à composer des menus équilibrés et de saison,
mais gare au Pic-Assiette !
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SUPERMENU
THE CARD GAME FOR APPETISING KIDS
A funny game learning how to make and complete well-balanced
seasonal meals, but watch out for «Supermenu»!

LES JOUETS LIBRES
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EN VOYAGE AU JAPON !

Les Jouets Libres s’associent à Madame MO
pour donner naissance à des jeux d’inspiration japonaise drôles et poétiques. Des jeux
qui vous feront voyager, avec toujours la
même exigence de qualité et l’envie de surprendre : découvrez les bonus inclus dans
chacun des jeux !

MEMO

LE JEU DE MEMORY QUI RAFRAÎCHIT LA TÊTE
Un jeu de mémoire et d’attention
où chaque pièce doit retrouver sa place.

A REFRESHING MEMORY GAME
A game of memory and attention where
each piece must find its place at the end.

MISTIGRI
LE JEU DE PAIRES QUI COLLE AUX PATTES
Un jeu d’association pas comme les autres,
avec 7 différences cachées pour corser l’affaire.
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A GAME to get RID OF THE CAT
The original pair card game
finding the 7 differences.

TRAVELLING TO JAPAN !

Les Jouets Libres has requested Madame MO to draw funny and poetical
Japanese style games that will make you travel! While providing the same
quality standards, we want to surprise you: some bonus are included in each
game!

Les 4 Saisons
LE JEU DE 7 FAMILLES QUI SE JOUE
EN TOUTE SAISON
Un premier jeu de 7 familles qui invite
à la découverte des saisons.

THE 7 FAMILIES SET GAME
FOR YOUNGSTERS
The 4 seasons is a card game
learning seasons.
LES JOUETS LIBRES
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TRIBU

INDIENS • COSMONAUTES • STREET ART • SPORT • PINK BIKERS • FLYING KIDS
QUI SE RESSEMBLENT S’ASSEMBLENT (only available in french)
Avec ce kit anniversaire, l’enfant invite ses copains à faire partie de sa « tribu » le temps d’une fête.
Des cartes d’invitation à compléter pour les distribuer dans la cour de récré.
Des tatoos à partager pour improviser une séance de tatouage afin que chaque invité se sente dans la peau du personnage.

PINK BIKERS

STREET ART

COSMANAUTES

NEW
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FLYING KIDS

SPORT

INDIENS

NEW
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COLLECTION POP’RED
Tote bag. Recto-Verso, 35x30cm.
Trousse • Pencils case. Recto-Verso, 20x7,5cm.
Carnet • Notebook. Recto-verso, 48 pages, 18,5x13,5cm.
Crayon à papier • Wooden pencil. 19cm.
Règle en bois • Wooden ruler. 20x5cm.
Gomme • Eraser. 23,5x26x6mm.
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COLLECTION POP’BLUE
Tote bag. Recto-Verso, 35x30cm.
Trousse • Pencils case. Recto-Verso, 20x7,5cm.
Carnet • Notebook. Recto-verso, 48 pages, 18,5x13,5cm.
Crayon à papier • Wooden pencil. 19cm.
Règle en bois • Wooden ruler. 20x5cm.
Gomme • Eraser. 23,5x26x6mm.

64

COLLECTION POP’ORANGE

Tote bag. Recto-Verso, 35x30cm.
Trousse • Pencils case. Recto-Verso, 20x7,5cm.
Carnet • Notebook. Recto-verso, 48 pages, 18,5x13,5cm.
Crayon à papier • Wooden pencil. 19cm.
Règle en bois • Wooden ruler. 20x5cm.
Gomme • Eraser. 23,5x26x6mm.
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jeuX créatifS • creative gameS

jeuX de stratégie • strategy gameS

WOODY

HARY

ref: WOO003 +4

ref: WOO002 +4

ref: WOO001 +4

ref: WOO004 +4

LA COUR DU ROI

PLAY’CHESS

SOLO

BAD’GAMMON

RUNY, RUN, RUN

ref: MEM001 +5

ref: MEM001-EN +5

ref: CRO001 +6

ref: CRO001-EN +6

ref: SOL001 +6
ref: SOL001-EN +6

ref: BAD001 +6
ref: BAD001-EN +6

ref: RRR001 +6
ref: RRR001-EN +6

PâTE A MODELER

ref: PCT003 +4
ref:PCT003-EN +4

ref: PAT003 +3

ref: PCT005 +4

PLAY’CHECKERS

ref: HAR001 +4

KAPUT

PICTOCRAFT

MESDAMES & MESSIEURS

ref: PAT006 +3

ref: KAP002 +4

TIK ATAK

YATZY

TIME TO PLAY

ref: PCT004 +4
ref:PCT004-EN +4
ref: PAT007 +3

ref: PAT008 +3
(paillettes-gloss)

ref: RRR002 +6

PLEIN AIR • OUTDOOR
JUM UP!

QUILLES FINLANDAISES
ref: MOL001 +8
ref: TIK001 +4
ref: TIK001-EN +4

ref: YAT001 +4
ref: YAT001-EN +4

ref: TTP001 +5
ref: TTP001-EN +5

ref: TTP003 +5
ref: TTP003-EN +5
ref: BAD002 +6

ref: JUP001 +4

ref: JUP002 +4

ref: JUP003 +4

jeuX de billeS • marbleS gameS
FOOTBALL CLUB

FOOTBALL TEAM

TAPIS DE JEUX • PLAYING CARPET
COUNTRY DRIVER

CITY DRIVER

TRIPLETTE

PAPETERIE • stationery
TOTEBAG

ref: TRO001
ref: TRI005 +4

ref: FOO004 +4

BOWLING CLUB

ref: DRI001 +4

ref: FOOAL01, FOOAN01, FOOBE01,
FOOBR01, FOOES01, FOOFR01, FOOIT01,
FOOPB01, FOOPO01, FOOSW01, +4
FOOPAR01, FOOBAR01.

ref: CRA002
ref: TOT001

ref: TOT002

ref: CRA003

ref: TOT003
ref: TRO003

ref: BLK001 +2

ref: BLK002 +2

KING

MEMO

MISTIGRI

ref: PIC001 +4

ref: KIN001 +4

ref: MOM003 +3

ref: MIS001 +4

RèGLE • RULER

ref:GOM001

ref: REG001

ref:GOM002

ref: REG002

ref:GOM003

ref: REG003

LES 4 SAISONS

ref: TRB001

ref: MIS002 +4

GOMME • ERASER

ref: BLK003 +2

jeuX madame mo • madame mo gameS

jeuX de carteS • card gameS

ref: SHI002 +4

ref: CAR003

ref: CRA001

ref: TRO002

BLOCKS

ref: BOW004 +4

PIC-ASSIETTE

ref: CAR002

CRAYON • PENCIL

TRIBU

MISTIGRI

ref: CAR001

ref: DRI002 +4

FRANCE • BRASIL • BELGIUM • ENGLAND
• GERMANY • ITALY • THE NEDERLANDS •
PORTUGAL • SPAIN • SWITZERLAND
PARIS • BARCELONA

SHIFUMI

CARNET • NOTEBOOK

TROUSSE • PENCILS CASE

ref: SAI001 +4

ref: TRB002

ref: TRB003

ref: TRB004

ref: TRB005

ref: TRB006

Les Jouets Libres conçoit des jeux imaginatifs et écologiques
Les Jouets Libres designs creative ECO-games

MADE IN

fRANCE

CONTACT@lesjouetslibres.fr • +33(0)1.48.37.55.75
www.lesjouetslibres.fr • facebook.com/LESJOUETSLIBRES
Les Jouets Libres - 93100 Montreuil France

