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Chers Clients, Chers Partenaires, 

Après plus de 50 ans de passion et de découverte de jouets toujours plus inspirants, fascinants et innovants, 
Monsieur François BASSELIER - fondateur de la Société BASS & BASS - a accepté de me confier 

la charge de continuer cette mission. 

C’est avec beaucoup de fierté et de motivation que, conjointement, 
les équipes de BASS & BASS et de TROUSSELIER vous proposeront l’intégralité des catalogues 

de ces deux Maisons respectables. 

Je souhaitais par ces quelques mots vous en dire un peu plus sur ce qui nous porte …
 

Il y a sept ans, Francis & Josette TROUSSELIER m’ont fait confiance pour prendre leur suite.
 Le succès rencontré par TROUSSELIER depuis 1971 repose notamment sur la rencontre entre 

des mécanismes ingénieux (Boîte à Musique Dancing, Lanterne Magique...) 
et un style chic assumé permettant l’émergence d’une Maison à forte identité. 

Depuis 2011, les équipes TROUSSELIER se sont efforcées de faire perdurer cet héritage 
et la culture de la fabrication.

Monsieur François BASSELIER est connu de vous comme un collectionneur patenté ! 
Chacune des gammes proposées, des « jouets d’hier », des marionnettes et des marottes, des créations 

d’artisans européens et des jouets en bois ou même des jouets d’exploration fabriqués en Europe ... 
sont autant de « trésors » qu’il nous tarde de vous faire découvrir ou redécouvrir.

Ce qui m’a plu aussi, c’est cet attachement viscéral à ces jouets qui ont parfois bercé notre enfance
 et qui sont des produits tellement authentiques et vraiment « à la page » ! 

Nous avons tous besoin de ces repères pour innover et aller de l’avant.

Plus encore, c’est son respect pour les fabricants artisans, son souhait de promouvoir 
et de faire connaître ces artisans de l’ombre, qui ont également motivé notre désir de rapprocher

 les sociétés BASS & BASS et TROUSSELIER.
Chérir le passé, se battre pour le présent et assurer la continuité tout en façonnant l’avenir : 

voilà les 4 exigences que je vous propose de porter au cœur, au corps et à l’esprit.

Nous sommes convaincus que deux valeurs fondamentales vont s’enrichir mutuellement : 
la culture de fabricant de TROUSSELIER & l’esprit de collectionneur de BASS & BASS ;

Pour avancer et réussir, nous avons besoin de vous, chers Partenaires,
 mais aussi de votre confiance et de votre bienveillance. 

Nous entendons continuer de collaborer avec vous pour grandir, 
essayer de vous enchanter toujours plus pour, qu’à votre tour, vous puissiez enchanter vos clients.

Charles de Jarnac - Président
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B38208 
Bulles d’eau 

Bébés Cygnes 
Diam. 7 cm

B38210 
Bulle d’eau 

Maman Poisson
Diam. 11,5 cm B38207 

Bulles d’eau
 Bébés Poissons

Diam. 7 cm

B38218 
Bulles d’eau 

Maman Cygne
Diam. 11,5 cm

B38205
Bulles d’eau Cygne

Diam. 10 cm

B38204 
Bulles d’eau  Poisson 

Diam. 10 cm

B38215 
Bulle d’eau

 Bateau
Diam. 10 cm

B38221 
Bulle d’eau

 Bateau
Diam. 10 cm

L’eau reste  libre 
à l’intérieur, de la boule,

c’est magique !
Le bain devient un vrai 

moment de jeu !

Jo
ue

ts
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e 
ba

in

Nouveau modèle !
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B38312

 Hochet Canards Rose
Dim. 9 x 7 x 16 cm 

Diam. 6 cm

B38311
 Hochet Canards Bleu

Dim. 9 x 7 x 16 cm 
Diam. 6 cm

Jouets de bain
Ce jouet est destiné au 
bain car la bulle d’eau 
flotte mais elle roule 

également et sa 
matière ultra solide lui 
permet d’aller partout !
L’effet à l’intérieur rend 

ce jouet intriguant, 
surprenant et amusant !

Fabriqué en Europe
B38314 

Hochet Poissons Rose
Dim. 9 x 7 x 16 cm 

Diam. 6 cm

B38313 
Hochet Poissons Bleu

Dim. 9 x 7 x 16 cm 
Diam. 6 cm

B38209 
Bulle d’eau Maman Canard 

Diam. 11,5 cm

B38203 
Bulles d’eau Canard 

Diam. 10 cm

B38206 
Bulles d’eau 

Bébés  Canards 
Diam. 7 cm

B38207 
Bulles d’eau

 Bébés Poissons
Diam. 7 cm

B38215 
Bulle d’eau

 Bateau
Diam. 10 cm
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B08140 
Chapeau lapin

Je peux
disparaître

et réapparaître
comme par

magie !

Les marottes ont toujours 
beaucoup de succès auprès 
des enfants et des parents. 

La démonstration est facile et 
l’effet immédiat

Les modèles de Marottes 
3 en 1, permettent, en plus 
de rentrer la peluche dans 

son cornet, de les manipuler 
comme une marionnette 

grâce à son ouverture très 
discrète dans le dos

B08176
Marotte 3 en 1

Licorne
Dim. 17 × 56 × 10 cm

B08179
Marotte 3 en 1 

Renard
Dim. 20 x 56  × 10 cm

B08171
Marotte 3 en 1

Abeille
Dim. 16 × 57 × 10 cm

Faites à la main
 en Europe 
depuis 1909

Nouveau modèle !

B08178
Marotte 3 en 1

Coccinelle
Dim. 10 × 55 × 10 cm

Nouveau modèle !
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M
arottes

B08163 
Marotte 3 en 1

Lapin beige 
Dim. 16 × 59 × 10 cm

B08150 
Marotte 3 en 1

Souris
Dim. 16 × 55 × 10 cm

B08151
Marotte 3 en 1

 Mouton
Dim. 16 × 52 × 11 cm

B08130
Marotte 3 en 1

Loup
Dim. 15 × 55 × 10 cm

B08172 
Marotte 3 en 1

Poussin
Dim. 18 × 54 × 10 cm

B08128 
Marotte 3 en 1

Chien
Dim. 16 × 53 × 11 cm

B08131
Marotte 3 en 1

 Chat 
Dim. 16 × 54 × 11 cm
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B08129
Marotte 3 en 1

Âne
Dim. 11 × 58 × 11 cm

B08160
Marotte 3 en 1

Ecureuil
Dim. 10 × 57 × 10 cm

B08127
Marotte 3 en 1

Ours
Dim. 16 × 54 × 10 cm

La qualité du fait 
main se retrouve 
dans les détails 
apportés aux 
modèles et 
garantit une 

esthétique maîtrisée 
jusqu’au bout

Marottes 3 en 1

B08156
Marotte 3 en 1

Grenouille
Dim. 10 × 55 × 10 cm

B08174
Marotte 3 en 1

Cheval
Dim. 17 × 53 × 10 cm



7

D
oudous M

arionnettes

B08187
Marionnette Doudou Lapin

Dim. 20 × 26 × 10 cm 

B08185
Marionnette Doudou Âne

Dim. 19 × 34 × 10 cm

B08723 
Marionnette Doudou Mouton

Dim. 20 × 26 × 9 cm

B08757
Marionnette Doudou Chèvre

Dim. 19 × 28 × 12 cm

Peluche 
très douce !

Ces doudous 
sont destinés aux 

enfants dès la 
naissance

Ce sont 
également des 
marionnettes, 
ce qui permet 

de créer un lien 
interactif 

enfant-parent
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B08766
Marionnette Doudou Cochon

Dim. 20 × 12 × 30 cm

B08759
Marionnette Doudou Loup Noir

Dim. 20 × 12 × 30 cm

Ces 
marionnettes 

mesurent entre 
26 et 34 cm 
de hauteur

Il y a tant 
de belles histoires
à raconter à nos

enfants 

Nouveau modèle !

Nouveau modèle !

B08730
Marionnette Doudou Chien

Dim. 19 × 28 × 11 cm
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M
arionnettes

B08764  Pierrot 
Dim. 22 × 28 × 8 cm

B08762  Arlequin
Dim. 22 × 33 × 8 cm

B08761  Polichinelle
Dim. 22 × 33 × 8 cm

B08604 Coffret Pinocchio 
Dim. 9 × 18,5 x 34 cm

B08603 Coffret Chaperon Rouge
Dim. 9 × 18,5 x 34 cm

Dès la Renaissance, 
les marionnettes 

accompagnent les 
vendeurs ambulant pour 

attirer le chaland et 
deviennent au XVIIe siècle 
le principal conservatoire 

des personnages 
comiques. Le théâtre 

de marionnettes se voit 
refuser l’entrée des 

théâtres royaux en France, 
ce qui a pour conséquence
 la création de spectacles 

sur les boulevards 
parisiens. Guignol est créé 

début 19è à Lyon.

B08732 Pinocchio 
Dim. 20 × 32 × 9 cm
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B08687  Chaperon rouge à pois
Dim. 22 × 31 × 8 cm

B08444 Loup
Dim. 19 × 30 × 10,5 cm

B08743 Loup déguisé
Dim. 20 × 30 × 10,5 cm

Robe à 
scratch

B08707 Guignol 
Dim. 21 x 33 x 8 cm

B08708 Gnafron
Dim. 26 x 34 x 8,5 cm

B08709 Gendarme
Dim. 20 x 33 x 8 cm

B08455 Chat Botté
Dim. 18,5 × 32,5 × 8 cm  
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arionnettes

B08703 Fée rose
Dim. 30 × 35 × 8 cm

B08426  Princesse arc en ciel
Dim. 25 × 28 × 8 cm

B08427 Princesse rose
Dim. 18,5 × 30 × 7,5 cm

B08760 Prince
Dim. 18,5 × 30 × 7,5 cm

Nouveau modèle !Nouveau modèle !
B08465 Capitaine Crochet

Dim. 19 × 30 × 10,5 cm
B08446 Peter Pan

Dim. 19 × 30 × 10,5 cm
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B088409 Magicien
Dim. 18 × 36 × 9 cm 

B08746 Fée bleue
Dim. 20 × 39 × 7 cm 

B08689 Apprenti magicien 
Dim. 20 x 27 x 8 cm

Nouveau modèle !Nouveau modèle !
B08768 Dragon

Dim. 19 × 30 × 10,5 cm
B08769 Mage

Dim. 19 × 30 × 10,5 cm

B08451 Chevalier
19 x 33 x 7,5 cm
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M
arionnettes

Nouveau modèle !
B08770 Médecin

Dim. 19 × 30 × 10,5 cm

B08502
Présentoir 20 Marionnettes

B08501
Arbre à marionnettes

Haut. 185 cm

B08368
 Théâtre tissu Bleu 

Dim. 150 x 75cm

Encore plus
drôle pour

raconter des
 histoires!

Peut accueillir 
40 marionnettes/

marottes

Divisible en 
deux si besoin

Bien utile pour 
fixer le théatre

dos du théâtre

B08367 
Barre télescopique

Min 70 cm. Max 120 cm

B08765  Clown 
Dim. 22 × 28 × 8 cm
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H
oc

he
ts Ce hochet, en bois, est 

très léger et permet 
une manipulation très  
facile. Des perles en 

bois glissent quand on 
le secoue et produisent 

un son agréable qui 
encourage le bébé

Ce hochet est parfait 
pour développer  la 

motricité fine de votre 
enfant

B83085 
Hochet en bois

 Grabber « Deep Blue »
DIm. 12  x 12 x 14 cm

B83089
Hochet en bois

Grabber « Blue Snow »
DIm. 12  x 12 x 14 cm

B83086
 Hochet en bois

 Grabber « Fruity »
DIm. 12  x 12 x 14 cm

Très flexible, une fois en main 
on peut l’étirer, le serrer, le 

déformer... il reviendra ensuite à 
sa forme initiale

B83090
 Hochet en bois

Grabber « Nordik Pink »
DIm. 12  x 12 x 14 cm

B83083 
Arbre à cachettes 

Haut. 17 x 9,5 cm 
A partir de 18 mois

B83080
 Hochet en bois

 Grabber « Original»
DIm. 12  x 12 x 14 cm
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Jouets à em
piler

B83222
 Balance Arche de Noé 

Dim. 28 x  9  x 19 cm 

Qu’est-ce qui se cache à 
la cime de cet arbre ? 
A l’intérieur l’enfant 
découvre des objets. 

Il y a plusieurs 
façons de jouer : 

- à plat : il faut retrouver 
la place de chaque objet

- en hauteur : il faut 
empiler du plus petit au 

plus grand

Le beau design
dans une

chambre d’enfant

B83254
 Boîte à formes 
Dim. 17 x 17 cm

B83083 
Arbre à cachettes 

Haut. 17 x 9,5 cm 
A partir de 18 mois

B83156 
Culbuto circulaire 

Haut. 17 cm. Diam. 14 cm

Bien doser le poids  
pour  placer  les demi 
cercle au bon endroit 
sur le plot et ne pas
 rompre l’équilibre

5 formes simple et 4 
combinaison de formes 

qui doivent trouver 
l’entrée appropiée

Tous les animaux 
doivent trouver leur 
place sur l’arche de 
Noé. Mais attention 

elle bouge

Ce jouet fait intervenir la 
coordination oeil-main tout 
en apprenant formes et 

couleurs
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B83114
 Encastrement Crocodiles 

Dim. 17 x 17 x 5 cm

B83988 
Jeu de construction Train 

Dim. 45 x 9,5 x 10 cm

4 crocodiles de couleurs 
et  taille différentes, que 
l’on doit replacer dans 
leur cadre, empiler ou 

emboiter

Les pièces s’enfilent 
sur les tiges et 

peuvent être placées 
sur tous les 

wagons

Ce jouet développe 
la coordination 
oeil-main et 
l’imagination

B83093
 Tournevis

DIm. 12  x 12 x 14 cm

Puzzles qui se 
construisent à plat dans 

leur socle ou debout 
pour un effet 3D

Ces jouets font intervenir 
la coordination oeil-main 
et donne les permières 

notions de grandeur

B83412 
Puzzle 3D Voiture
Dim. 17 x 17 x  5 cm

B83408
 Puzzle 3D Train

Dim. 17 x 17 x  5 cm

Nouveau modèle !
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Jouets à empiler 
ou à visser 
d’insporation 
Montessori

Développe la 
motricité et l’évail 

des sens de l’enfant

Jeux d’éveilB83091
 Colone à empiler Twist

DIm. 12  x 12 x 14 cm

B83093
 Tournevis

DIm. 12  x 12 x 14 cm
B83092

 Colone à empiler Concave
DIm. 12  x 12 x 14 cm

La vis en bois est un 
excellent outil pour 

développer la motricité 
fine

La texture lisse du bois 
de caoutchouc massif 
est aussi une bonne 
façon d’apprendre à 

connaître les outils de 
construction et leur 

fonctionnement

Nouveau modèle !

Nouveau modèle !
Nouveau modèle !
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B83008 
Chariot de marche Leopard  

Dim. 42 x 32 x 45 cm

Facile à monter. 
Seule la barre 

de soutien est à 
visser.

B83112
Cheval à Bascule 

68 x 45 cm
Haut. siège 26 cmRien de mieux pour 

une première montée
à cheval ! 

B83018 
Chariot de marche Lapin  

Dim. 42 x 32 x 45 cm

Leépards et lapins 
s’animent quand le chariot 

roule et chacun d’eux contient 
en plus un bel assortiment 
de grands cubes en bois. 
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Jouets à tirer

B83804 
Jouet à Tirer Ours

Dim. 20 x 10 x 17 cm
 

B83805 
Jouet à Tirer Soldat
Dim. 20 x 10 x 17 cm

 

B83806 
Jouet à Tirer Pinocchio

Dim. 20 x 10 x 17 cm 

B83803 
Jouet à Tirer Souris 
Dim. 20 x 10 x 17 cm

Jouet à tirer avec 
Xylophone. Le 

personnage s’anime 
et joue de la musique 
lorsqu’on tire sur la 

ficelle
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B66001 
Toupie musicale train 

Haut. 23 cm, Diam. 19 cm 

Ces toupies sont 
animées par 

des sons, des 
mouvements et 

parfois même de la 
lumière ! En fonction 

du thème abordé 
le son varie : la 

ferme avec ses cris 
d’animaux et le  
démarrage du 

tracteur, le train avec 
le bruit des rails et 
les secours avec les 

sirènes de  
différents pays  

Un must have !

Fais tourner 
la toupie et assiste  

à un incroyable 
spectacle de sons , 

de mouvements et de 
lumière !

B66004 
Toupie musicale pompiers 

Haut 23 cm. Diam 19 cm 

B66002
 Toupie musicale ferme 
Haut. 23 cm, Diam. 19 cm

To
up

ie
s 

m
us

ic
al

es



21

M
on 1er instrum

ent de m
usique

BG0201
Clochettes musicales 

Long. 50 cm
Les baguettes se rangent sur le socle en bois

B38102
Xylophone 8 notes 
Dim. 22  x 10 x 3 cm

La musique est un 
incontournable des jeux 

d’enfants
 

Elle contribue au 
développement global 
de l’enfant: écouter son 

jeu, coordonner ses 
mouvements,

développer sa mémoire, 
affiner sa sensibilité, 

s’extérioriser, développer 
l’estime de soi

B38103
Xylophone 12 notes 

Dim. 33  x 12  x 4 cm

B38104
Xylophone 27 notes 

Dim. 42 x 25 x 4 cm. En bois et métal. 
Livré avec deux baguettes en bois

Dès 18 mois

Tout en bois et 
métal avec deuc 
baguettes en bois, 

les touches épaisses 
donne une belle 

sonorité

Quel style ! 
Il ressemble à un 

piano avec ses demi-
tons. La qualité sera 

appréciée par les 
connaisseurs

Très décoratif, ce 
xylophone insolite est 
d’une grande qualité 

musicale
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B81873 
Piano Noir GM

Dim. 41 cm. Deux octaves

Des instruments 
de musique, amusants,
plus vrais que nature.

La musique reste 
un incontournable 
des jeux d’enfants

B40105 
Sifflet oiseaux (Lot de 4)

Long. 7 cm

Ces sifflets
sont fabriqués en France 

par un artisan

B40103 
Trompette bois

(Lot de 5)
 Haut. 12 cm

B81611 
Guitare 

Dim. 53 cm
Avec jeu de cordes 

et médiator

Nouveau modèle !

Ancien modèle !In
st

ru
m

en
ts
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m
us

iq
ue
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Instrum
ents de m

usique
Un vaste choix 
d’instruments 
de musique 
pour enfants 
pour s’initier 

joyeusement à l’art !

B06575
Saxophone 8 notes

37 cm

B06545
Trompette à 4 pistons 

Dim. 42 cm

4 pistons 
a actionner pour 
jouer un petit air
entrainant tel 

le célèbre Louis 
Armstrong ou 
Miles Davis

B81882
 Tambourin (lot de 2) 

Diam. 15 cm

B81853 
Tambour Napoléon 

Diam. 22 cm

Débutant ou 
confirmé,  chacun 

trouvera son 
instrument

B81881
Accordéon 

Dim.18 x 36 cm
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B76003
Mallette Aéroport

fermée : 23 x 20 x 11 cm

B76002 
Mallette Maison de Poupée

fermée : 23 x 20 x 11 cm

B76021
Malette Ferme 

fermée : 10,5 x 19 x 20,3 cm

Cette mallette est idéale pour 
les voyages ou les petits 

espaces !

B83903 
Camion 2 pompiers 

Dim. 29 cm

L’échelle se 
déplie et tourne.
Le toit s’ouvre

B76005
Avions Retro Friction

(lot de 4 pieces assortis)
20 x 56 x 10 cm

B83902 
Autobus 3 passagers 

Long. 36 cm. Roues en caoutchouc

 
 

Cet autobus scolaire 
 américain comprend 3  

personnages.  La porte et le 
toit s’ouvrent pour jouer   

à l’intérieur

B76019
Mallette de Jeu - Bowling

fermée : 23 x 20 x 11 cm

B76018
Mallette Circuit de Voiture

fermée : 23 x 20 x 11 cm

Jo
ue

ts
 d

’im
ita

tio
n
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A
ccessoires de déguisem

ent 

B19721 Heaume
Haut. 30 cm, en carton argenté

B19723 Plastron
Haut. 50 cm

Réglable au niveau des épaules et de la taille

B19701
 Epée bois
Long. 53 cm

B19720 
Bouclier en bois (Lot de 3)

Dim. 28 x 35 cm

B94223
 Arc bois naturel
3 flèches incluses 

Long. 85 cm
    

B19715 
Couteau de pirate 

Long. 28 cm

B19729
Chapeau de pirate et bandeau 

Dim. 42 x 23 cm.
 Perroquet inclus

B19712 
Colt bois 

Long. 22 cm B19708 
Fusil Arkansas 

Long. 75 cm

Je suis
un héro!

Je joue 
à la guerre,

mais c’est pour 
de faux!

Pour être un vrai 
chevalier !
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B92003 Maxi globe 
Pays et Villes du Monde

Diam. 50 cm
Repérez les continents, découvrez les océans, 

les mers et les pays, apprenez les capitales

Ces globes gonflables 
permettent aux enfants 

d’observer, de découvrir et 
mieux comprendre

le monde

B92012 Globe Petits Voyageurs 
Diam. 30 cm

Sur ce globe, l’enfant observe et 
découvre le monde avec ses habitants, 

ses coutumes, ses monuments...
Les nombreux dessins invitent à 

l’exploration de la planète où chaque 
habitant vous salue dans sa langue

B92007 
Jeu de société Globe
 Merveilles du Monde

Diam. 42 cm
Partez à la découverte du monde et de ses 
trésors ! Qui sera le meilleur explorateur ? 

A vous de jouer !

Ces Globes sont 
idéals pour découvrir 
la Terre et connaître 
ce qui nous entoure 

en observant 
les informations 

géographiques ou 
même en s’amusant 

avec les jeux de 
société

C’est un outil 
pédagogique 

indispensable !
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A
 la découverte du m

onde

B92006 Globe Pays PM 
Classic

 Diam. 30 cm
Une version très maniable 

compte tenu de sa taille

B92009
Maxi globe Animaux

Diam. 50 cm

B92010 Globe Animaux 
Diam. 30 cm

Vous trouverez sur ce 
globe, les animaux 

emblématiques de chaque 
pays ou continent

B92004 
Jeu de société

Globe Mission Animaux  Stick & Quiz
Diam. 42 cm. À partir de 6 ans.

54 cartes, 108 animaux, 108 questions, 4 sticks et 1 règle du jeu
Les joueurs doivent remplir une mission en gagnant 5 cartes animaux. 

Pour remporter une carte, ils doivent identifier l’animal sur le globe puis 
répondre à une question le concernant
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B23803
 Triple boîte loupe transparente

Haut. 13,5 cm. Présentoir disponible par 12
 Trois visions possibles

Mieux observer 
pour bien 

comprendre et 
donc mieux 
respecter la 

nature telle est 
la philosophie de 

cette gamme

Vue de dessus

Vue de côté

Vue de dessous

Je ne vais
rien louper et 

tout comprendre
de la nature

Ce microscope 
grossit 20 à 40 fois et 
comporte une ampoule 

électrique

B23403 
Optic Wonder 

transparente avec clip 
Présentoir disponible par 12

Clip utile pour l’accrocher à la ceinture

B23850 
Zoomscope 

Dim. 17 cm
B23999 

Présentoir 
Gamme Explora complet

Dim. 30 x 27 x 62 cm
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B23905
Gourde et ceinture avec clips

B23501 
Périscope Looky

Dim déployé : 40 cm

Pour 
voir

sans être
vu !

Cette grande boîte loupe 
est réversible. Elle permet 

d’observer des insectes et des 
petits animaux aquatiques 

avant de les relacher

B23703 
Mega Loupe

B23801
 Mega boîte loupe

Existe en bleu et rouge.  Diam. 11 cm

B23200 
Télescope 

Dim déployé : 32 cm

B23102 
Jumelles vertes

 Dim. 17 x  6,5 x 13 cm
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B23105 
Jumelles rouges

Dim. 17 x  6,5 x 13 cm

B23802 
Boîte loupe insectes  ( Lot de 12)

Diam. 6 cm

B23806 
Boîte loupe Buggy

Haut. 18 cm

Idéal pour observer 
les insectes

Microscope et triple 
boîte loupe en même 

temps

Coffret très complet 
pour connaître et 

observer les 
plantes et leur 

développement. 
Chaque étape est 

expliquée par 
des schémas 
et plusieurs 

expériences sont 
proposées 

à chaque fois

B23904 
Coffret botanique 

Dim. 31 x 27 cm
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 la découverte du m
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B23901
 Coffret Explorer

Dim. 26 x 26 cm

B23903 
Coffret ceinture d’exploration

Dim. 37 x 21 cm

B23902
Coffret Discovery

Dim. 35 x 23 cm

Un coffret
complet pour

tout voir de près!

Tout pour voir 
de loin Recommandé

aux
aventuriers !
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B79012
 Filet papillons (Lot de 6)

Long. 116 cm . Diam. 20 cm
6 couleurs vives

Cet oiseau bat des ailes 
exactement comme un vrai. 
Il se remonte grâce à une 
petite manivelle et vole 

jusqu’à50 mètres
B92001 Oiseau volant Tim 

Envergure 40 cm

B92020 Présentoir 
Oiseau Tim 

B15302
 Presse fleurs 

Dim. 10 x 10 cm

B15303
 Presse fleurs 

Dim. 18 x 18 cm

Recommandé
pour faire sécher 

les trèfles à 
4 feuilles du jardin,

mais pas que!
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Tablettes à dessin

B11902
Tableau à dessiner Magique

Dim. 26 x 32,5 cm

B66010 Tablette magique
Dim. 24 x 19 cm

B83100 Bureau et chaise 
Dim. 45.5 x 56 x haut. 51 cm

B83098 Recharge Rouleau de 
papier pour bureau

Art éphémère : 
le plaisir de dessiner 

avec un pinceau 
et de recommencer

L’ardoise  
magique2.0 : Le 
même plaisir de 

créer et d’effacer son 
dessin avec le stylet 

inclus

Favoriser 
l’autonomie des petits 
grâce à un matériel 

adapté et à sa 
portée.

Dessiner 
sans salir !

Robuste  bureau 
avec dévidoir 
papier, tiroir et 

chaise

Nouveau modèle !
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es 37 cm de bonheur 
et d’artisanat. 

Fabriqués en Europe 
par la même famille  

depuis plus de 50 ans. 
Avec les Promenades,  

l’originalité entre  
dans votre magasin

B04412 
Tortue

Dim. 14 x 10 cm

B04408 
Hérisson

Dim. 14 x 12 cm

B04402 
Coccinelle

Dim. 14 x 10 cm

B04401
 Pingouin

Dim. 14 x 10 cm

Les animaux
déambulent doucement 

sur la pente
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Tirelires en bois

B75022
Tirelire Marin

 Haut. 23 cm

B75011 
Tirelire Avion Rouge

Long. 26 cm

B75040 
Tirelire Cochon Rose 

Diam. 13,5 cm

B75041
Tirelire Cochon Bleu

Diam. 13,5 cm

B75039 
Tirelire Chat 
Haut. 16 cm

B75013 
Tirelire Champignon 

Haut. 11 cm

Ces tirelires en bois 
sont fabriquées 
artisanalement 

dans le Jura. Grâce 
à elles, vos pièces 
sont bien gardées 

et la décoration est 
assurée !

Je garde 
précieusement vos 
sous durement 

collectés !

B75010
Tirelire Coccinelle GM

Haut. 15 cm

La belle peinture 
laquée bien connue 

dans le Jura
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B63300 Eléphant et balles 
à clef.  Haut. 25 cm

B63550 Manège globe avions 
à remontoir.   Haut. 21 cm

B63700 Grande roue 
à clef.  Haut. 22 cm

B63284 Tricycle Canard
 à clef.  Haut. 22 cm

Ces reproductions 
de jouets anciens 
sont fabriquées 

depuis plus de 50 
ans par la même 

famille 

Le premier modèle 
est l’éléphant sur 

tricycle qui date de 
1940 !

B63257 Tricycle Eléphant 
à clef.  Haut. 22 cm

B85456 
Aéroplane rouge 
Se remonte à clef. 

Long. 18 cm x larg. 20 cm
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Jouets de collection en m
étal

B63540 Manège à toit 
à remontoir.  Haut.18,5 cm

B63610 Manège chevaux
à remontoir.  Haut. 19 cm

B63600 Carrousel 
à remontoir.   Haut.19 cm

B85507
 Voiture Racer

Se remonte à clef, Dim. 13 cm

B85508 
Voiture de course PM 

Se remonte à clef
Long. 14 cm

B85455 
Aéroplane jaune 
Se remonte à clef. 

Long. 18 cm x  larg.  20 cm

B85294
 Robot 

Haut. 12 cm B85456 
Aéroplane rouge 
Se remonte à clef. 

Long. 18 cm x larg. 20 cm

Petite madeleine de Proust,  ces 
répliques de jouets anciens raviront les 
plus jeunes comme  les plus agés !

L’hélice tourne 
pendant  le 

déplacement de 
l’avion
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Bateau à vapeur Pop Pop

Dim. 14 x 6 x 3 cm
Fabriqué en tôle recyclée

Il faut remplir le réservoir d’eau et allumer la 
bougie alors le bateau file sur l’eau au son 
du « pop pop ». Il fonctionne à la vapeur 

grâce aux bougies

B06902
Recharge Bougie pour 

Bateau à vapeur
(Lot de 10) 

Réplique 
d’un modèle ancien 
(environ 1930)

B19451
 Toupie Balou

B85003
Souris à clef 

Dim. 8 cm 

B85029 
Moineau à clef 

Dim. 9 cm 

B85205 
Coq sauteur à clef

Dim. 9 cm

B85002 
Grenouille sauteuse à clef 

Dim. 8 cm B85237 
Mini locomotive à clef  

Dim. 6 cm

B06950 
Helice UFO
Diam. 10 cm

Elle s’envole dans 
les airs sur simple 

pression des doigts !

B06908 
Bateau à vapeur (5 bougies incluses) 

De couleur rouge, orange, jaune, 
turquoise, bleu marine, & vert

Dim. 14 x 6 x 6 cm
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Kaléïdoscopes
Le gel coule 
doucement 

emportant les 
paillettes. 

Regarder au travers 
du kaléidoscope 
ressemble à voir 
un feu d’artifice. 

Plus fascinant 
encore, 

si vous tournez le 
tube, vous aurez une 
explosion (visuelle) 

de couleurs

B81501
Kaléidoscope Planètes

(Set de 3)
Dim.14,9 cm

B81500
Kaléidoscope Animaux

(Set de 3)
Dim. 14,9 cm

Un 
vrai mirage !

B81600
Kaléidoscope 

Le Petit Prince® © Succession Antoine de 
Saint-Exupéry - 2021

(Set de 3)
Dim. 19 cm
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Abracadabra!

B19450 
Bibo toupie magnétique
Livrée avec deux serpents

Diam. 5 cm

Le serpent ondule 
mystérieusement le long 

de la toupie... 

B23090 
Gyroscope PM

Diam. 7 cm.
 Présentoir disponible par 18 

B23100 
Gyroscope GM 

Diam. 8,5 cm.
 Présentoir disponible par 18

Les gyroscopes sont des 
jouets auxquels Bass & 
Bass est très attaché. 

Ce sont aussi des 
instruments scientifiques 

performants

B23095 
Gyroscope lumineux 

Diam. 9 cm

Surprenant jeu de 
lumière selon la 

vitesse

Il tourne sur un 
fil, le bord d’un 
verre, la pointe 
d’un crayon etc

Le système lumineux 
est un rotor alimenté 

sur batterie qui s’active 
automatiquement lors de 
la rotation du gyroscope
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M
oulin à vent

B03031
Arc en ciel

Tiges en bois
Diam. 19 cm. Haut. 45 cm

B03032 
Moulins à vent Fleurs

Tiges en bois.
Diam. 21cm. Haut. 58 cm

B03051 
Moulins géants 

(Lot de 15 moulins)
Diam. 32 cm. 

Tiges en bois 62 cm 
Long. totale : 80 cm

Ils sont fabriqués en 
Italie par la même 

famille depuis 1953, 
certains dans des 

matériaux plus 
résistants pour 

le jardin et d’autres 
avec des tiges 

en bois pour plus 
d’allure

B03016 
Moulins à vent avec attache 

Diam. 11 cm

S’attache et 
se détache sur 
vélo, sac à dos, 

trottinette ...
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B58004
 Boîte Mouton

Diam. 6cm
B58003 

Boîte Mouette
Diam. 6cm

B81504
Baguette Magique 

(Lot de 5 assortis)
Long. 29 cm

Abracadabra!

B81402
Chants de la Mare 

(Lot de 60 assortis)
Diam. 3,5cm

«La boite à voix 
d’animaux» ou «Boite 
à Meuh» existe déjà 
depuis le début du 
20è siècle ! C’est 

l’arrière petit-fils de 
l’inventeur qui la 

fabrique aujourd’hui 
avec le même décor 
qu’au départ et le 

même bruit. Fabriqué 
en Allemagne par une 

entreprise familiale 
depuis 1904 !

B38302
Animaux Click Clack

Retro Friction
Lot de 20 - de 7 à 9 cm

Son du criquet, oiseau et poussin.

B58001
Boîte Vache

Diam. 6cm

B28202 
Dent de lait Souris 

(Lot de 10 : 6 roses et 4 bleues)
Dim. 3,5 x 3,5 cm

Modèles fabriqués en 
France dans du bois, ce 
qui donne à chaque boîte 

un aspect unique. 
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Petits jeux, petits cadeaux

B19501 
Bulles de savon PM 

(Lot de 25)
47 ml

B19502 
Bulles de savon GM 

(Lot de 25) 
70 ml

B19111 
Presentoir vide voiture ballon 

(18 pièces)

B19503 
Set de 2 anneaux pour Bulles de Savon 

avec recharge de savon 250 ml. 
Dim. pack. 22 x 27 x 6,5 cm

B19505
Recharge liquide 1L

 pour bulles de savon

B19504
Kit Mega bulle XXL

avec recharge de savon spécial 
Méga Bulles 1 000 ml, 2 bâtons 
reliés par une ficelle et un bac

Ces jouets 
sont propulsés 

par l’air 
du ballon! 

Bien gonflé, il 
file sur l’eau à 

belle allure
B19102 Bateau Ballon

Dim. 19 cm

B19112 Présentoir vide Bateau Ballon

Au départ, ce jeu a 
été imaginé dans 

l’Allemagne d’après-
guerre où la population 
n’avait plus d’argent. Le 
jeu des bulles de savons 

est le jeu de notre 
enfance par excellence !       

Fabriquées en 
Allemagne depuis 1948 !

B19101 
Voiture ballon

(Assortiment de 12 couleurs) 
Dim. 15 cm

Le ballon se gonfle par l’arrière de la voiture. 
Jolie boîte individuelle, coloris assortis

Nouveau modèle !
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B06101 
Memory Animaux d’Afrique

Design Jeanne Chausson. Chaque 
carte mesure 8 cm de côté

B15088 
Mikado noir et blanc 

Dim. 20 cm, 
41 baguettes fines en bois

La nostalgie des jeux 
anciens se retrouve 
dans ces rééditions. 

Il s’agit de 
reproductions fidèles, 

dans les matériaux 
utilisés et dans les 
dimensions de ces 

jeux d’adresse ou de 
réflexion qui étaient 

souvent de petite taille, 
sans emballage superflu 

ni de place perdue

L’étui rappelle l’origine 
chinoise du jeu. Dans notre 
catalogue depuis le début

54 cartes dédiées 
aux animaux 

d’Afrique à réunir 
par paire

Enfin un jeu pour 
s’entrainer à devenir 

Michael Jordan
B40106

Basketball 
(Lot de 4 assortis)

Long. 25 cm. Haut. 20 cm
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Petits jeux, petits cadeaux
Ces petits jeux ont 
un point commun 
ils sont «animés» 

de bonnes 
intentions !

Pour vous faire rire 
ils réalisent 

d’incroyables 
acrobaties 

comme la coccinelle 
ou nagent dans 

votre bain comme 
les poissons clown.
Plusieurs modèles 

sont proposés pour 
varier les plaisirs à 
chaque commande

Ces petits gadgets 
insolites sont parfaits pour 
explorer les fonds marins !

B45209 
Dinosaures animés 

(Lot de 24 : 4 modèles assortis en couleurs variées)
Dim. 7 cm

B45207 
Animaux nageurs 
(Lot de 24 assortis) 

Dim. 7 à 9 cm

B45218 
Bateaux sur l’eau

(Lot de 24)
 Dim. 8 cm

B45660  
Animaux sauts périlleux

(Lot de 24 assortis) 
Dim. 5,5 cm Ces animaux so,nt de 

vrais acrobates !

B45720
 Coccinelles sauteuses 

(Lot de 24 assortis) 
Dim. 5 cm



Co

mm
and

ez s
ur in

terne
t !

Or
der

 on
 our

 website
 !

ext

ran
et.tr

ous
selie

r.fr

rese
rvé aux professionnels

    
    

   b
usin

ess only

Trousselier SAS  •  23 avenue des Prés  •  94260 FRESNES
extranet.trousselier.fr  •  infos@trousselier.fr

Tel. + 33 (0) 1 49  73 30 01
Fax. + 33 (0) 1 42 37 22 52 

FRANCE
PARIS, ILE-DE-FRANCE & CLIENTS INSTITUTIONNELS  •  Villana Faillech

villana.faillech@trousselier.fr  •  06 78 64 33 76

NORD & EST  •  Christophe Costenoble 
ceva.trousselier@gmail.com  •  +32 475 603 153

OUEST  •  Manon Bougard 
manon.bougard@trousselier.fr  •  06 63 46 58 45

SUD & RHÔNE-ALPES  •  Hélène Delisle 
helene.delisle@trousselier.fr  •  06 78 84 93 11

RESPONSABLE COMMERCIALE & GRANDS COMPTES  •  Véronique Martin 
veronique.martin@trousselier.fr  •  06 08 03 83 69

EUROPE
DEUTSCHLAND & ÖSTERREICH  •  Anette Berger Klockow  •  anetteberger@t-online.de

UK  •  David Rosenblatt  •  janetrosenblatt29@gmail.com
ESPANA  •  Margarita Escobedo  •  373.mescobedo@gmail.com

ITALIA  •  PROLUDIS  •  commerciale@proludis.it
PORTUGAL  •  Isabelle Mendes  •  isabellecmendes@gmail.com 

SUISSE  •  STAR DIFFUSION  •  cecile.neveux@stardiffusion.ch
BELGIQUE & LUXEMBOURG  •  Christophe Costenoble  •  ceva.trousselier@gmail.com

SUEDE  •  LEKLYCKAN  •  info@leklyckan.se

AUTRES DEMANDES

infos@trousselier.fr

trousselier.paristrousselier Trousselier

OTHER REQUEST


