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Premiers pas créatifs
avec Giotto be-bè !

Giotto be-bè, la marque de l’éveil créatif,
propose une gamme très complète de produits
conçus pour les enfants à partir de 2 ans.
Spécialement adaptés à leurs petites mains et respectant
scrupuleusement les normes européennes de sécurité,
feutres, crayons de couleurs, craies, peinture et autres
pâtes à jouer vont combler toutes les envies créatives
des petits !

100% créativité, 100% sécurité
L’ensemble de la gamme Giotto be-bè est le résultat
de recherches approfondies et de tests rigoureux
afin d’obtenir des produits de grande qualité,
adaptés aux enfants dès 2 ans et offrant un maximum
de sécurité.

Respectant les normes jouets CE, les produits
Giotto be-bè sont fabriqués avec des
matériaux sécurisés pour les enfants
(capuchon ventilé anti-étouffement, pointe bloquée,
bouchon de sécurité...) et ne comportent aucune partie
amovible, de quoi rassurer les parents !
Les formes sont adaptées à l’ergonomie des petits,
permettant une bonne prise en main et de développer
leur dextérité. Ultra lavables sur la peau et la plupart
des tissus, les produits sont testés dermatologiquement.
Fun, haute en couleurs, avec un design ludique et
enfantin, la marque Giotto be-bè est plébiscitée par
les bambins, on lui donne mention très bien !

Quoi de neuf chez Giotto be-bè ?

SET MY BE-BÈ SPAGHETTI
Après le modelage de pizzas et de cupcakes,
place à la confection de délicieuses pasta ! Ce set
propose tout le nécessaire pour réaliser en pâte à
jouer un savoureux plat de spaghettis-boulettes à
la sauce tomate. Il contient 6 pains de pâte à jouer
ultra souple, une seringue pour réaliser les pâtes
et des accessoires en carton (assiettes, couverts..)
pour dresser le plat.
Prix de vente : 10,99 euros

www.giottofrance.fr

SEAU MY BE-BÈ FERME
Pour s’amuser sur le thème de la ferme ! Ce seau
très complet comprend 8 pains de pâte à jouer, des
accessoires et 3 moules malins disposés sur le couvercle.
Pratique, le seau permet de tout ranger rapidement
une fois l’activité terminée et grâce à sa poignée,
l’enfant peut facilement le transporter.
Prix de vente : 14,50 euros

POT DE MODELAGE ANIMAUX
Tigre, zèbre, girafe ou encore crocodile, les animaux
de la savane prennent forme grâce à ces pots de
modelage Giotto be-bè ! Chaque pot contient 100g
de pâte à jouer et permet de confectioner un animal
grâce au moule à son effigie placé dans le couvercle.
10 modèles sont disponibles pour modeler un véritable
safari !
Prix de vente : 3,30 euros
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