Il était une fois, une fabrique artisanale de jouets en bois nommée : Les Jouets de Fanny.
Elle fut créée en novembre 2010 dans la belle vallée de la Jordanne, à Velzic.
Il y a fort longtemps, Fanny exerçait le métier d'éducatrice spécialisée. L'art thérapie faisait partie intégrante
de ses cursus scolaire et professionnel. Mais le besoin de création l'emporta sur tout le reste,et elle partit
suivre une formation de menuiserie pour vivre de sa passion.
Mais ce n'était pas par hasard. Car son papa, Jean-Paul, très grand passionné et collectionneur de jouets anciens
transmit le virus à sa fille sans qu'elle ne s'en rende compte. Et il réapparut à travers la création de jouets en bois.
Un désir largement encouragé et soutenu par son amoureux Stéphane déjà menuisier avant elle.
Aujourd'hui, toute une ribambelle de jouets sont nés. Tous avec leur histoire, leur p'tit nom. Ils ont leur propre identité
et constituent, outre leur usage ludique, de véritables objets de décoration. Des pièces uniques, jeux de toujours,
éducatifs, solides et durables pouvant se transmettre entre générations.
Fanny et Stéphane aiment utiliser différentes essences de bois. Hêtre, châtaignier, frêne, merisier de la région
constituent leurs matières premières principales. Tous les joujoux sont mis en couleurs avec des peintures et teintes
aux normes jouets, respectueuses de nos petits.

Robots

MANO, Le Robot Articulé en Bois
Massifs
Robot en bois massifs (Frêne et Merisier),
articulé et caractérisé en ce qu'il comporte un
système d'élastiques associé à des perçages
et rainures lui permettant de prendre au
minimum 2,52 trillions de positions.
PRIX : 65 EUR

(Les Trillions sont des milliards de milliards)
Hauteur : 21 cm / Largeur : 11 cm / épaisseur : 2,9 cm

MINIMAN
Robot en bois massifs (Frêne et Merisier),
articulé et caractérisé en ce qu'il comporte un
système d'élastiques associé à des perçages
et rainures lui permettant de prendre des
trillions de positions.
PRIX : 35 EUR

Contrairement au Robot Mano, Le Robot Miniman n'est pas numéroté, ne possède pas de
boîte et n'a pas de socle et de tige métal.
Hauteur : 13,5 cm / Largeur : 9 cm / épaisseur : 3 cm

MANOLITO
Robot en bois massifs (Frêne et Merisier),
articulé et caractérisé en ce qu'il comporte un
système d'élastiques associé à des perçages
et rainures lui permettant de prendre des
milliards de positions.
PRIX : 19 EUR

Contrairement au Robot Mano, Le Robot Manolito n'est pas numéroté, ne possède pas de
boîte et n'a pas de socle et de tige métal.
Hauteur : 8,5 cm / Largeur : 9 cm / épaisseur : 3 cm

GIZZMAN
Robot en bois massifs (Frêne et Merisier),
articulé et caractérisé en ce qu'il comporte un
système d'élastiques associé à des perçages
et rainures lui permettant de prendre des
milliards de positions.
PRIX : 16 EUR

Contrairement au Robot Mano, Le Robot Gizzman n'est pas numéroté, ne possède pas
de boîte et n'a pas de socle et de tige métal.
Hauteur : 6,5 cm / Largeur : 9 cm / épaisseur : 3 cm

Puzzles
Multicolores

Puzzles Tatoués

Pinson des Arbres
Puzzle chantourné en bois massif très épais,
teinté des 2 côtés
PRIX : 32 EUR

Il peut être posé à plat ou verticalement. C'est aussi un bel objet déco
H : 20,5 cm x Long : 16 cm x Ep : 1,5 cm

Margot la vache au lait bio
Puzzle chantourné en bois massif très épais,
teinté des 2 côtés
PRIX : 32 EUR

Il peut être posé à plat ou verticalement. C'est aussi un bel objet déco
H : 15,5 cm x Long : 22 cm x Ep : 1,5 cm

La Famille Woodstock
Puzzle en Hêtre massif
PRIX : 28 EUR

Il a pour originalité ses 3 oiseaux encastrables les uns dans les autres.
Long. : 23,5 cm / Haut. : 14 cm / ép. : 1,5 cm

Frédo l'escargot
Puzzle vertical en bois massif trés épais, teinté
des 2 côtés
PRIX : 32 EUR

C'est aussi un super objet déco !
H : 14,5 cm x Long. : 24 cm x Ep. : 24 mm

Marcel le Mouton Rebelle
Puzzle chantourné en bois massif trés épais,
teinté des 2 côtés.
PRIX : 32 EUR

Il peut être posé à plat ou verticalement. C'est aussi un bel objet déco !
H : 14,5 cm x Long. : 22 cm x Ep. : 1,5 cm

Léon le hérisson
Puzzle chantourné en bois massif trés épais,
teinté des 2 côtés.
PRIX : 32 EUR

Il peut être posé à plat ou verticalement. C'est aussi un super objet déco !
H : 16 cm x Long. : 21 cm x Ep. : 1,5 cm

Rozalie la tortue
Puzzle vertical en bois massif trés épais, teinté
des 2 côtés
PRIX : 32 EUR

C'est aussi un super objet déco !
H : 14,5 cm x Long. : 24 cm x Ep. : 24 mm

Jouets Rigolos

Le yadago
Un jouet magique
PRIX : 10 EUR

Il est composé de 6 rectangles de bois reliés entre eux par 15 morceaux de ruban placés
d'une façon bien précise. Ils permettent d'exécuter diverses figures.
Long. : 7,5x Larg.: 4,5 x Ep.: 1 cm (par rectangle)

Yo-yo Moustache
Le yo-yo est considéré comme le jouet le plus
ancien du monde après la toupie
PRIX : 8 EUR

Yo-yo en hêtre massif décoré à la main !
Diamètre : 60 mm

Le Monstre Grimpeur Gorgone
Le Monstre Grimpeur est un jouet en Hêtre
massif.
PRIX : 14 EUR

Mais sa grande particularité c'est que l'on peut faire grimper ce petit monstre à la corde.
Monstre :Long. : 12 cm / Haut : 8 cm/ ép. : 1,2 cm - Hauteur Totale Jouet : 140 cm

Le Monstre Grimpeur Cyclope
Le Monstre Grimpeur est un jouet en Hêtre
massif.
PRIX : 14 EUR

Mais sa grande particularité c'est que l'on peut faire grimper ce petit monstre à la corde.
Monstre :Long. : 12 cm / Haut : 8 cm/ ép. : 1,2 cm - Hauteur Totale Jouet : 140 cm

Les Barbafafas
Nous vous présentons Les Barbafafas !
PRIX : 39 EUR

Ce jouet est constitué de 9 personnages décorés à la main avec des trombines et
vêtements différents. Les personnages sont en bois massif.
Hauteurs : 11,2 cm / 8,2 cm / 6 cm - épaisseur : 16 mm

Yo-yo Bonhomme
Le yo-yo est considéré comme le jouet le plus
ancien du monde après la toupie
PRIX : 8 EUR

Yo-yo en hêtre massif décoré à la main !
Diamètre : 60 mm

Jouets Animés

Gaspard, le canard
Jouet à pousser en bois massif
PRIX : 42 EUR

Lorsqu'il s'anime, ses pattes en cuir claquent au sol tour à tour, lui donnant un
dandinement rigolo plus vrai que nature.
H. totale : 56 cm x Long. : 30 cm x Ep.: 22 mm

Mobiles

Zigotto, le clown écolo
Mobile à suspendre peint des 2 côtés
PRIX : 26 EUR

Avec le vent, Zigotto fait sans arrêt le pitre
H : 65 cm x Larg. : 21 cm x Ep. : 5 mm

Guirlande Crayons
C'est une guirlande verticale constituée de
jolis crayons de couleurs et de perles en bois !
PRIX : 23 EUR

Cette dernière est un objet de décoration original et coloré qui donnera du peps dans
votre environnement et celui de vos petits.
Long. : 65 cm + ficelle de 100 cm

La Cigogne
Mobile cigogne d'une très belle envergure
PRIX : 45 EUR

Elle apaise par le mouvement de ses ailes lent et gracieux
Longueur oiseau : 60 cm / Envergure des ailes : 74 cm / épaisseur : 6 mm

Salers Volante Colorée !
Mobile à suspendre
PRIX : 38 EUR

Cette vache Salers aux cornes de hêtre et aux oreilles de cuir, est un spécimen unique,
exclusif chez Les jouets de Fanny !
H :19 cm x Larg. :59 cm x Ep.:5 mm

Véhicules

La Deudeuche
2 CV en bois massif
PRIX : 16 EUR

Une Deudeuche en bois : Spécimen vintage unique.
H : 6 cm X long : 14 cm X ép : 30 mm

Voiture Les Triplettes
Collection : "Les Triplettes de Velzic" - Voiture
en Hêtre Massif
PRIX : 19 EUR

Cette voiture a été développée en partenariat avec un designer de la région, Allan
George. Son Instagram : allangeorgedesign
Hauteur : 5,5 cm / Longueur : 14 cm / épaisseur : 2,5 cm

Tracteur Les Triplettes
Collection : "Les Triplettes de Velzic" Tracteur en Hêtre Massif
PRIX : 22 EUR

Ce tracteur a été développé en partenariat avec un designer de la région, Allan George.
Instagram : allangeorgedesign
Hauteur : 8,5 cm / Longueur : 12 cm / épaisseur : 2,5 cm

Camion Les Triplettes
Collection "Les Triplettes de Velzic" - Camion
en Hêtre Massif
PRIX : 24 EUR

Ce camion a été développé en partenariat avec un designer de la région, Allan George.
Instagram : allangeorgedesign
Hauteur : 9 cm / Longueur : 19 cm / épaisseur : 2,5 cm

Arbres
Chamboulos

Pommier
Ce jouet est un chamboule-tout
PRIX : 110 EUR

Le but est de lancer les balles en visant les cibles (pommes ) sur l'arbre. 4 balles légères
et sans danger, sont fournies avec l'arbre. Le pied stabilisateur de l'arbre, est démontable
pour un rangement aisé.
H. totale :125 cm x Larg. : 78 cm

Cheval à bascule

Cheval à bascule
Couleurs au choix (Nous informer au 06 88 56
71 85 ou sur lesjouetsdefanny@laposte.net)
PRIX : 185 EUR

Petit Tonnerre : Cheval à bascule en bois massif
H assise : 38,5 cm / totale : 62,5 cm / Patins: long. : 78 cm / larg. : 38 cm / Ep. : 20 mm

Petits meubles

Coffre à Jouets Gravé - Pièce
UNIQUE
Coffre à jouets et banquette
PRIX : 345 EUR

Coffre en Frêne massif naturel/Vernis (vernis gel effet ciré) et inclusion de Wengé massif
H. assise : 28 cm / H. Totale : 69 cm x L. : 74 cm x P : 34 cm

Inclassables

Poiscal
Poiscal est un gentil poisson dans son bocal
PRIX : 12 EUR

C'est un porte Bonheur !
Hauteur : 6 cm Diamètre : 5 cm

Minirisson
Nos hérissons de papier ont fait des petits !
PRIX : 6 EUR

Ils sont toujours fabriqués à partir de livres et permettent de glisser entre leurs pages des
cartes de visite, photos...
Long. : 13 cm / Larg. : 8 cm / Haut. : 4,5 cm

Sapin design
Sapin en hêtre massif brut, constitué de 60
tasseaux d'une section de 15X15mm !
PRIX : 95 EUR

Ces derniers, empilés les uns sur les autres pivotent tous indépendamment autour d'un
axe central.
Haut. totale : 110 cm / Tasseaux : Le plus long (bas) : 50 cm / Le plus petit (haut) : 6 cm

Bijoux

Marques pages

Il est bon ...
Marque Page en CP de bouleau de 1,5mm
d'épaisseur
PRIX : 9 EUR

Gravure laser par une entreprise Cantalienne également.
15,5 cm x 4,5 cm

Il va falloir qu'un jour ...
Marque Page en CP de bouleau de 1,5mm
d'épaisseur
PRIX : 9 EUR

Gravure laser par une entreprise Cantalienne également.
15,5 cm x 4,5 cm

Peu de livres ...
Marque Page en CP de bouleau de 1,5mm
d'épaisseur
PRIX : 9 EUR

Gravure laser par une entreprise Cantalienne également.
15,5 cm x 4,5 cm

Le Marque Ta Page !
Marque Page en CP de bouleau de 1,5mm
d'épaisseur
PRIX : 9 EUR

Gravure laser par une entreprise Cantalienne également.
15,5 cm x 4,5 cm

Quand je pense ...
Marque Page en CP de bouleau de 1,5mm
d'épaisseur
PRIX : 9 EUR

Gravure laser par une entreprise Cantalienne également.
15,5 cm x 4,5 cm

