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Découvre des jeux à l'intérieur !

Ontdek de spelletjes binnenin!



Stimulation
de la curiosité /
Stimuleert de 
nieuwsgierigheid

Développement de 
la motricité /
Ontwikkeling van 
de fijne motoriek

Apprentissage 
du quotidien /
Leren over het 
dagelijkse leven

+ + +

Créés en 1985, les jouets 
Sylvanian Families véhiculent 
3 valeurs fortes que sont la 
famille, la nature et l’amour. 
La douceur et la richesse de 
l’univers Sylvanian Families 

contribuent à l’épanouissement 
des enfants.

/
Ontstaan in 1985, gebaseerd 
op 3 sterke waarden: familie, 
natuur en liefde. De zachte 
en veelzijdige wereld  van 
Sylvanian Families draagt 

bij aan de ontwikkeling van 
kinderen.
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Des finitions de qualité /
Hoogwaardige afwerking

Des vêtements uniques et amovibles pour 
changer de look selon ses envies / Unieke 

en verwijderbare kleding om je look te 
veranderen, zoals jij t wilt

Des figurines articulées pour créer de jolies 
histoires / Gedetailleerde speelfiguren om 

leuke verhalen te verzinnen

Une texture douce et veloutée /
Zachte en fluwelen stof

Des tailles différentes /
Verschillende afmetingen

+

+

+

+

Des figurines de grande qualité /Des figurines de grande qualité /
Speelfiguren van zeer goede kwaliteitSpeelfiguren van zeer goede kwaliteit

Enrichissement
de la créativité /
Verrijkt de 
creativiteit

Développement de la communication
interpersonnelle / Ontwikkeling van 
de sociale vaardigheden+ +
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Découvre le village 
et ses habitants

Ontdek de stad en 
haar inwoners
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#5692
La famille
Familie

#5693
Les jumeaux
Tweelingen

La famille Renne
Familie Rendier

La famille Lapin Crème
Familie Crème Konijn

#5706
La famille
Familie 

#5413
Le bébé
Baby

Disponible en
septembre 2023 /
Beschikbaar vanaf 
september 2023

La famille Fennec
Familie Woestijn Vos

#5696
La famille
Familie

#5697
Les jumeaux
Tweelingen

#5694
La famille
Familie

#5695
Les jumeaux
Tweelingen 

La famille Pingouin
Familie Pinguïn

Nouveau
Nieuw

Nouveau
Nieuw

Nouveau
Nieuw

Nouveau
Nieuw
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#5655
La famille
Familie

#5405
Le bébé
Baby

#5420
Les jumeaux
Tweelingen

#5190
Les grands-parents
Opa en Oma

La famille Lapin Chocolat
Familie Chocoladekonijn

La famille Souris Marshmallow
Familie Marshmallow Muis

#5337
Les triplés
Drielingen

#5308
La famille
Familie

#5408
Le bébé
Baby

La famille Éléphant
Familie Olifant

#5376
La famille
Familie

La famille Koala
Familie Koala

#5310
La famille
Familie

La famille Lapin Gris
Familie Katoenstaart Konijn

#4030
La famille
Familie
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#5259
La famille
Familie

#5411
Le bébé
Baby

La famille Caniche
Familie Poedel

#5455
La famille
Familie

#5458
Les triplés
Drielingen

#5456
Le bébé
Baby

#5457
Les jumeaux
Tweelingen

La famille Chat Persan
Familie Perzische Kat

La famille Chat Bicolore
Familie Tuxedo Kat

#5181
La famille
Familie

La famille Chat Tigré
Familie Gestreepte Kat

#5180
La famille
Familie

#5429
Les jumeaux
Tweelingen

La famille Chat Magicien
Familie Nacht Kat

#5530
La famille
Familie

#5425
Les jumeaux
Tweelingen 7



#5059
La famille
Familie

#5426
Les jumeaux
Tweelingen

#5412
Le bébé
Baby

La famille Ours
Familie Beer

La famille Ours Polaire
Familie Ijsbeer

#5396
La famille
Familie

La famille Girafe
Familie Giraffe

#5639
La famille
Familie

La famille Kangourou
Familie Kangoeroe

#5272
La famille
Familie

La famille Husky
Familie Husky

#5636
La famille
Familie

#5638
Les jumeaux
Tweelingen

#5182
La famille
Familie

La famille Labrador
Familie Labrador
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#5529
La famille
Familie

La famille Panda
Familie Panda

La famille Hérisson
Familie Egel

#4018
La famille
Familie

#5410
Le bébé
Baby

#5424
Les jumeaux
Tweelingen

La famille Écureuil Roux
Familie Walnoot Eekhoorn

#4172
La famille
Familie

#5406
Le bébé
Baby

#5421
Les jumeaux
Tweelingen

La famille Chèvre
Familie Geit

#5622
La famille
Familie

La famille Mouton
Familie Schaap

#5619
La famille
Familie

#5620
Le bébé
Baby

#5621
Les jumeaux
Tweelingen 9



#5708
La grande maison éclairée et sa pièce secrète
Groot poppenhuis met geheime speelkamer

Éclairée / Verlicht
2 piles AAA non incluses /
2 AAA batterijen niet inbegrepen

Jouets vendus séparément / Speelgoed apart verkrijgbaar

Nouveau
Nieuw

Disponible en
septembre 2023 /
Beschikbaar vanaf 
september 2023
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#5567
Le cosy cottage du village
Startershuis

#5393
La maison framboise
Zoet frambozenhuis

×1×1

×1×1
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Découvre toutes les possibilités d'assemblage, 
en scannant le QR code avec un téléphone /
Ontdek alle combinaties door de QR code te 

scannen met je telefoon.

Connecte tes maisons ensemble et agrandis ton univers !
Combineer je huizen met elkaar en vergroot je wereld!

Modulable à l'infini !
Eindeloos uit te breiden!
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#5705
Le coffret docteur du village
Dokters speelset

#5449
Le set d'ameublement et maman
Meubelstartset (moeder)

#5536
Le coffret boulangerie
Bakkerij set voor startershuis

Transforme ton cosy cottage !
Verander je startershuis!

×1×1

×1×1
Nouveau
Nieuw
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#5448
La voiture rouge
Familie auto

#5535
Le monospace rose et set de pique-nique
Familie picknick auto

#5274
Le monospace 7 place
7-Zits familiewagen    

Transporte tes personnages dans tout le village
Rij je families door de stad
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#5442
Le meuble de cuisine 
et accessoires
Keukeneiland

#5014
La maman Lapin Chocolat
et réfrigérateur
Set moeder Chocoladekonijn 

×1×1
#4506
La table de repas
Eettafelset  

#5340
La salle à manger
Eetkamerset

×1×1
#5646
La fille Chat Bicolore et
son goûter d’anniversaire
Feest speelset- Tuxedo 
Kat meisje

#5341
La cuisine aménagée
Keukenspeelset  

#5641
La maman Lapin Neige et sa valise
de week-end
Weekend reisset- Konijn Sneeuwwit

×1×1

Aménage chaque pièce de ta maison
Richt zelf elke kamer in je huis in

Retrouve l’ensemble de la 
gamme en scannant le QR 
code avec un téléphone /

Vind het gehele assortiment 
door de QR code te scannen 

met je telefoon.
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#5339
La pièce à vivre
Woonkamerset

#5013
Le papa Lapin Chocolat
et salon
Set vader Chocoladekonijn

×1×1

#5286
Le set salle de bains
Badkamerset

#5015
Le frère Lapin Chocolat
et toilettes
Set broer Chocoladekonijn

×1×1
#5445
La machine à laver
et aspirateur
Wasmachine & stofzuiger

#4464
Le canapé, 2 fauteuils
et table basse
Set van 3 meubels

Contient 
deux housses 
différentes
Bevat 2 
verschillende 
dessins
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#5534
Le lit de bébé et mobile
Bed voor drieling met mobiel

#4254
Le mobilier chambre enfants
Kinderslaapkamermeubels

#4448
Les lits superposés à
3 couchettes bébés
Stapelbed voor drie   

#5019
Le semi lit double
Twijfelaar-Bed

#5338
La chambre des enfants
Kinderslaapkamerset

×1×1
#5017
Le bébé Lapin Chocolat
et lit
Set baby Chocoladekonijn

×1×1
#5016
La fille Lapin Chocolat
et le bureau
Set zus Chocoladekonijn

Retrouve l’ensemble de la 
gamme en scannant le QR 
code avec un téléphone /

Vind het gehele assortiment 
door de QR code te scannen 

met je telefoon.
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#5698
Le set de pique-nique des 
frères et soeurs Fennec
Picknick set Woestijn Zus & baby

×1×1
#5640
La fille Éléphant et son
set de pique-nique
BBQ picknick set- Olifant meisje

×1×2
#5637
Les frères et soeurs Husky
et leur tandem
Tandem fiets set- Husky zus & broer

×1×2
#5652
La fille Panda, son vélo
et sa remorque
Fiets & rolschaatsset meisje Panda

×1×1

#4533
La poussette double
Dubbele kinderwagen

#5221
La chaise haute
pour bébé
Hoge kinderstoel

#5533
La poussette triple
Wandelwagen drieling

Nouveau
Nieuw
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×1×2
#5709
Le coffre à jouets des bébés
Baby's speelkamer- baby Panda 
& Sneeuwwitkonijn

#5432
Les jumeaux Lapin Chocolat 
et poussette double
Set tweeling Chocoladekonijn

×1×2
#5532
Les triplés Lapin Chocolat 
et accessoires de puériculture
Drieling Chocoladekonijn verzorgingsset

×1×3

#5707
Les triplés Lapin Crème et 
accessoires de bain
Drieling baby Crème Konijn 
badspeelset

×1×3

Nouveau
Nieuw

Nouveau
Nieuw

Disponible en
septembre 2023 /
Beschikbaar vanaf 
september 2023

Disponible en
septembre 2023 /
Beschikbaar vanaf 
september 2023

Retrouve l’ensemble de la 
gamme en scannant le QR 
code avec un téléphone /

Vind het gehele assortiment 
door de QR code te scannen 

met je telefoon.
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#5703
La parade des bébés en costumes de princesse
Koninklijke prinsessen set

×1×5

#5702
Le petit train à vapeur
Wolken regenboog trein

×1×1

Jouets vendus séparément / Speelgoed apart verkrijgbaar

Jouets vendus séparément / Speelgoed apart verkrijgbaar

Nouveau
Nieuw

Nouveau
Nieuw

Découvre les nouveautés de la fête foraine
Ontdek de nieuwe dingen op t pretpark

20



#5701
Le château des sirènes
Baby zeemeermin kasteel

×1×3

Nouveau
Nieuw

Disponible en
septembre 2023 /
Beschikbaar vanaf 
september 2023
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ARRIVÉE !

SOLUTION
OPLOSSING

ARRIVÉE !
ARRIVÉE !

FINISH!
FINISH!

DÉPARTDÉPART
STARTSTART

DÉPART DÉPART

FINISH!

START START
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Sauras-tu
nous 

retrouver?

Kun je ons 
vinden?

23



#5526
Le moulin des bébés
Baby molen

×1×1
#5527
La montgolfière des bébés
Baby ballon speelhuisje

×1×1

×1×1
#5653
La maman Mouton et son stand 
de popcorn
Moeder Schaap met popcorn car

#5651
Le marchand de glace ambulant
Ijskar24



#5539
Le carrousel étoilé
Baby draaimolen

×1×1

#5543
Le carrosse royal
Koninklijke koets set

×1×1
#5537
Le parc d'attractions féérique
Baby pretpark

×1×3

#5542
La maison hantée
Het spookjeshuis

×1×1
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Livré avec un manuel
de coiffures !

Boek met diverse kapsels!

Jouets vendus séparément / Speelgoed apart verkrijgbaar

Le salon de coiffure
Pony's kapsalon

26



#5642
Le salon de coiffure des Poneys
Pony's kapsalon

×1×1 ×1×1
#5704
La coiffeuse de la fille Poney
Pony's beauty speelset

Laisse-moi faire !Une nouvelle coiffure ? 

Nous allons sortir !

Coiffons-nous de la même manière !

Les deux étages du salon de coiffure

permettent de s’amuser !

dans la coiffeuse !
Transporte tous tes accessoires

Jouets vendus séparément / Speelgoed apart verkrijgbaar

Nouveau
Nieuw

Laat mij t doen!
Een nieuw kapsel?

Nous allons sortir !

Coiffons-nous de la même manière !

Les deux étages du salon de coiffure
permettent de s’amuser !

de beauty speelset!
Leg al je accessoires in 
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#5645
La fille Chat Persan et sa panoplie de princesse
Prinses verkleedset

Laisse-moi faire !

Une nouvelle coiffure ? 

Nous allons sortir !
Coiffons-nous de la même manière !

Les deux étages du salon de coiffurepermettent de s’amuser !

dans la coiffeuse !
Transporte tous tes accessoires

#5650
Les amies Poney et leurs kits de coiffure
Pony's vriendenset

×1×2

×1×1

#5644
La maman Poney et son kit de coiffure
Pony's kappersset

×1×1

Laat mij t doen!

Een nieuw kapsel?

Nous allons sortir !
Coiffons-nous de la même manière !

Les deux étages du salon de coiffurepermettent de s’amuser !

de beauty speelset!

Leg al je accessoires in 
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Retrouve l’ensemble des 
coloriages en scannant le QR 

code avec un téléphone.
Vind alle kleuren door de 

QR-code te scannen met je 
telefoon.

Coloriage !

  Kleuren!

29



Les vacances
Vakantie

#5450
La cabane dans les arbres
Avontuurlijke boomhut

#5451
Le chalet du lac
Blokhut aan het meer

La cabane
dans les arbres

Avontuurlijke
boomhut

Le chalet
du lac

Blokhut aan
het meer

Jouets vendus séparément / Speelgoed apart verkrijgbaar
30



#5454
Le camping-car
Familie camper

#5045
La caravane
Caravan

#5452
La tyrolienne des bébés
Baby kabelbaanpark

×1×1
#5453
La cachette des bébés
Baby schuilplaats

×1×1

31



Jouets vendus séparément / Speelgoed apart verkrijgbaar

#5316
La crèche des bébés
Baby creche kasteel

#5317
Le bus arc-en-ciel des bébés
Regenboog babybus

La crèche
Crèche

Jouets vendus séparément / Speelgoed apart verkrijgbaar32



#5105
L'école de la forêt
School

#5333
La grande roue des bébés
Baby reuzenrad

×1×1

#5318
La cabane des bébés
Baby boomhut

×1×1
#5319
Le château des bébés
Baby kasteel

×1×1
#5320
Le train tchou-tchou des bébés
Baby choo-choo trein

×1×1

#5262
Les amis de la crèche
Crèche vrienden

×1×3
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#5647
La valisette de mode
et la grande soeur
Lapin Neige
Fashion speelset-
juwelen en Edelstenen

×1×1

Les valisettes de mode / Mode sets

Vêtements et accessoires
Kleding en accessoires
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#5461
La valisette de mode
et la grande soeur
Chat Persan
Fashion speelset- 
Perzische Kat

×1×1
#5541
La valisette de mode
et la grande soeur
Chien Caramel
Fashion speelset- 
Karamelhond

×1×1

#5462
La valisette de mode
et la grande soeur
Chat Bicolore
Fashion speelset- 
Tuxedo Kat

×1×1
#5540
La valisette de mode
et la grande soeur
Souris Marshmallow
Fashion speelset- 
Marshmallow Muis

×1×1
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Les commerces
Winkels

#5096
Le cabinet médical
Streekdokter

#5095
Le dentiste et accessoires
Set voor streekkliniek

×1×1

#5094
L'infirmière et accessoires
Set voor streektandarts

×1×1
#5315
Le supermarché
Supermarkt36



Retrouve les aventuresRetrouve les aventures
des Sylvanian Families sur :des Sylvanian Families sur :

Volg de avonturen vanVolg de avonturen van
Sylvanian Families op:Sylvanian Families op:

Prolonge l’expérience Sylvanian Families 
sur les réseaux sociaux et sur notre 
site internet !
Verleng je Sylvanian Families belevenis 
op onze socials en op onze website!

Découvre tous les dessins 
animés en scannant le QR code 
avec un téléphone / Ontdek de 
tekenfilms door de QR code te 

scannen op je telefoon.

Rejoins-nous sur les réseaux sociaux et Rejoins-nous sur les réseaux sociaux et 
partage tes plus belles photos !partage tes plus belles photos !

Doe mee met ons op de socials en deel Doe mee met ons op de socials en deel 
je beste foto's!je beste foto's!

@sylvanianfamiliesfr

Sylvanian Families - France

@sylvanianfamiliesnl

Sylvanian Families - Netherlands
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▲
 Concentration

      Concentratie

   
▲
 Imagination

      Fantasie

   
▲
 Apprentissage des couleurs

      Kleuren leren

   
▲
 Autonomie 

      Zelfstandig

   
▲
 Motricité fine

      Fijne motoriek
Les perles qui collentLes perles qui collent

avec de l'eau !avec de l'eau !
Les perles qui collentLes perles qui collent

avec de l'eau !avec de l'eau !

De parels die met De parels die met 
water plakken!water plakken!

De parels die met De parels die met 
water plakken!water plakken!

Découvre aussi un loisir créatif Découvre aussi un loisir créatif 
pour les enfants dès 4 ans.pour les enfants dès 4 ans.

Ontdek ook een creatieve hobby Ontdek ook een creatieve hobby 
voor kinderen vanaf 4 jaar.voor kinderen vanaf 4 jaar.
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Pour en savoir plus
scanne le QR code
avec un téléphone.
Ontdek meer, scan 
de QR code met je 

telefoon.

La mallette idéale pour débuter
avec Aquabeads ! / De ideale set 
om te starten met Aquabeads!

La mallette d'initiation
Beginners meeneem koffer

PERLESPERLES
PERLES

PARELSPARELS
PARELS

CRÉATIONS
CRÉATIONS
CRÉATIONS

CREATIES
CREATIES
CREATIES

Tu peux réaliser tes propres Tu peux réaliser tes propres 
créations jusqu’au bout.créations jusqu’au bout.
Je kunt zelf je creaties Je kunt zelf je creaties 
maken.maken.

Pas besoin d’aiguille, de 
ficelle, de colle ou de source 
de chaleur… c’est simple et 
rassurant ! / Naalden, draad, 
lijm of strijkijzer zijn niet 
nodig, het is simpel, veilig 
en kindvriendelijk!
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