
D’un Monde
à l’Autre...

Dossier de presse PAPO
Noël 2017



Avec le coffret polaire, édition spéciale Noël, PAPO transporte les 
enfants en Arctique, à la découverte de ses habitants : l’inuit, l’ours 
polaire, le bébé phoque et le loup polaire.

L’inuit, bien emmitouflé dans son anorak et son pantalon fourré 
parcourt la banquise à la recherche d’un endroit pour pécher. Mais,      
il le sait, il est accompagné dans son périple par de nombreux 
animaux  qui ont su s’adapter à la vie extrême de ces contrées. Au 
dessus de lui, toutes ailes déployées, plane un harfang des neiges. 
Il est facilement reconnaissable avec ses grands yeux jaunes et son 
plumage d’un blanc immaculé. Ce dernier, tout comme lui part à la 
recherche de nourritures. 
Au loin, le hurlement d’un loup polaire se fait entendre.              
Avec sa fourrure blanche et épaisse, ses pattes courtes et son 
nez plus rond, il peut résister à des températures pouvant aller 
jusqu’à – 60° C. 

Harfang des neiges – réf. 50167
(L) 6,3 x (l) 3,5 x (H) 6,5 cm

Animation garantie
sur la banquise PAPO !

Phoque – réf. 56029
(L) 10 x (l) 3,5 x (H) 3,5 cm
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Le calme est rompu par un ours polaire qui approche de son pas 
lourd et décidé. Considéré comme l’un des plus grands carnivores 
terrestres de l’Arctique, il en impose de par sa large silhouette et ses 
pattes puissantes. Son arrivée pousse le bébé phoque à rejoindre 
sa mère plus loin sur la banquise. Vulnérable, son manteau blanc 
lui permet de passer inaperçue face au prédateur. Ensemble, ils 
plongent dans les eaux glacées.
Les traces dans la neige laissent soupçonner le passage d’un 
léopard des neiges. De taille moyenne, ce félin possède de courtes 
pattes et une queue pouvant mesurer jusqu’à 1m de long soit la 
moitié de sa taille ! Elle  joue un rôle primordial dans l’équilibre de 
l’animal mais représente aussi une protection contre le froid quand 
ce dernier dort.

Léopard des neiges – réf. 50160
(L) 11 x (l) 4,8 x (H) 6,5 cm

Coffret collector « Le monde arctique » - 
réf. 80006 - comprenant 4 figurines 

L’ours polaire – réf. 50142
(L) 12 x (l) 4 x (H) 6 cm

Le loup polaire – réf. 50195
(L) 2,7 x (l) 9,5 x (H) 7,8 cm

Le bébé phoque – réf. 56028
(L) 8 x (l) 4,2 x (H) 2,3 cm

L’inuit – réf. 56033
(L) 4,3 x (l) 5,3 x (H) 11 cm
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A l’occasion de Noël, PAPO propose un coffret en édition spéciale, 
réunissant un jeune spinosaure et le ceratosaurus.

Apparu sur terre il y a 156 millions d’années le ceratosaurus était l’un 
des carnivores les plus sauvages de son temps. A la fois robuste et 
puissant, il pouvait mesurer jusqu’à 6 mètres de long pour 2 mètres 
de haut. Ce chasseur solitaire se servait de ses pattes antérieures 
pour capturer ses proies. 
A ses côtés, reconnaissable à ses très grandes épines dorsales 
et à sa tête similaire à celle d’un crocodile, le jeune spinosaure, 
aussi appelé « lézard épineux ». Du haut de ses 15 mètres de long                     
il figure parmi les plus grands théropodes connus, suivi de près par 
l’acrocanthosaurus. 

Le cryolophosaurus – réf. 55068
(L) 14,5 x (l) 7 x (H) 11,3 cm

L’acrocanthosaurus – réf. 55062
(L) 28 x (l) 6,3 x (H) 15,4 cm

PAPO lance de nouveaux spécimens
de dinosaures à étudier !
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Ce prédateur bipède pouvait en effet mesurer jusqu’à 12 mètres            
de long. Son nom, qui signifie «hautes épines», lui vient des épines 
terminant ses vertèbres et qui permettaient de fixer de longues 
chaînes de muscles sur son dos, ses hanches ainsi que son cou. 

Dans la grande famille des théropodes on retrouve également, 
pendant le jurassique inférieur, le cryolophosaurus. Avec ses 6 
mètres de long et ses 500 kg il était l’un des plus grands spécimens 
de son temps!  Il se distingue par la présence d’une crête recourbée 
vers l’arrière.

Plus proche de nous, le polacanthus, dont le nom signifie 
«nombreuses épines» était un quadrupède de la famille des 
«nodosauridés». Son corps était recouvert de deux rangées d’épines 
sur le dos et de nombreuses plaques triangulaires au niveau de la 
queue, lui conférant ainsi une véritable armure contre les prédateurs 
les plus féroces!

Le dimorphodon, dont le nom signifie deux formes de dents, était 
un ptérosaure de taille moyenne capable de voler sur de courtes 
distances. Il était pourvu, comme son nom l’indique, de deux formes 
de dents: longues et pointues à l’avant et courtes et plates derrière. 

PAPO a doté d’une mâchoire mobile chacune

de ses figurines de dinosaures carnivores.*

Le polacanthus – Réf. 55060
(L) 17,5 x (l) 5 x (H) 5 cm

Le dimorphodon – réf. 55063
(L) 10 x (l) 16 x (H) 7,5 cm

Coffret dinosaures – réf. 80102
contenant 2 figurines :

Le jeune spinosaure – réf 55065
(L) 18,3 x (l) 7 x (H) 9,9 cm

Le ceratosaurus – réf. 55061
(L) 21,2 x (l) 5,5 x (H) 8,3 cm
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Terre en vue ! Après de longs jours d’errance sur son radeau, perdu 
sur l’océan, le pirate à la hache peut enfin sourire. Avec pour seuls 
bagages, 2 tonneaux et une corde, il va apprécier de pouvoir mettre 
le pied à terre ! Sous le coup de la joie, il brandit sa  hache et son 
sabre, mais sait-il qu’il va accoster sur l’île pirate ? Avec son palmier, 
dressé à l’instar d’un phare, elle paraît bien accueillante. La large 
grotte permet tout à la fois de cacher quelques trésors glanés sur les 
océans et de s’abriter à l’arrivée d’éventuels ennemis.

Non loin de là, se dresse le fort pirate, véritable point de ralliement 
pour les pirates et les corsaires. Construit sur pilotis, ce bâtiment, 

Le pirate héros – réf. 39472
 (L) 6,5 x (l) 1,5 x (H) 8,5 cm

Le radeau – réf. 60253
Matière : plastique

(L) 18,5 x (l) 13,4 x (H) 19,2 cm

L’île pirate – réf. 60252
Matière : plastique

(L) 29 x (l) 33,5 x (H) 21 cm

Chez PAPO, pirates et corsaires poursuivent 
leurs aventures ! A l'abordage

avec les pirates PAPO !
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tout en carton, offre de nombreux points de vue grâce à ses 2 ponts 
et ses multiples ouvertures. Le pirate héros a décidé d’y faire une 
halte pour retrouver ses anciens compagnons de route : Barberousse 
rouge, le pirate avec pistolet et le capitaine pirate. En l’honneur 
de leurs retrouvailles, il a attaché ses cheveux avec un catogan et 
revêtu sa belle chemise noire au col gris assorti à son pantalon.

Installés sur le tapis de jeu pirate, les enfants ne manqueront pas 
d’imagination. Les illustrations les inciteront à inventer de multiples 
aventures avec leurs figurines pirates et corsaires qui navigueront 
sur des eaux infestées de requins pour rallier, depuis le port, l’île à la 
forteresse et sa grotte.

Coffret fort des pirates - réf. 80403 
contenant 1 environnement en 
carton de qualité et 3 figurines: 

Le fort pirate – réf. 60254
(L) 46 x (l) 37 x (H) 29 cm

Barberousse rouge – réf. 39428
(L) 8,5 x (l) 7 x (H) 8,5 cm

Le pirate avec pistolet – réf. 39423
(L) 9 x (l) 5 x (H) 12 cm

Le capitaine pirate – réf. 39420
(L) 7 x (l) 6 x (H) 9 cm

Le fort pirate  se monte et démonte 
facilement grâce à un système 
d’encoches. Une fois démonté, il se 
range dans son étui, prenant ainsi 
un minimum de place.

Le tapis de jeu pirate – réf. 60505
Matière : latex et polyester
95 x 135 cm
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Le bonhomme de pain d’épice
réf. 39127

(L) 5,5 x (l) 0,5 x (H) 7 cm

Le Roi au sceptre d’or - réf. 39122
(L) 7 x (l) 4 x (H) 10,5 cm

Il existe, au cœur du monde enchanté, un magnifique château de 
princesse. Avec son toit et ses murs aux couleurs roses poudrées, 
ses 2 étages agrémentés de fenêtres en forme de cœur il est, aux 
yeux de la princesse Chloé, parfait. Elle aime tout particulièrement le 
jardin où elle passe le plus clair de son temps en compagnie de son 
adorable chat et de son amie l’elfe rose au Lys. Ensemble elles se 
baladent jusqu’à atteindre les écuries qui abritent une jeune licorne. 

Aujourd’hui le château est en effervescence, tout le monde s’agite 
pour préparer l’arrivée du roi au sceptre d’or et de la reine. Ensemble 
ils règnent avec amour et bonté sur le royaume. Pour cette occasion 
si spéciale ils ont revêtu leurs plus beaux atouts : tenues brodées de 
fils d’or sous un manteau d’hermine.  

Le tapis de jeu monde enchanté de PAPO est le support idéal pour 
inventer des histoires aussi belles que magiques. Les enfants 
accompagnés de leurs figurines partiront à la découverte de la grotte 
de la reine des glaces, se baladeront dans les jardins du château 
ou prépareront licornes et pégases pour des balades en forêt. Ils y 
trouveront peut-être le bonhomme de pain d’épice qui a pris peur et 
vient de se sauver. 

Pour imaginer
des heures merveilleuses

au pays des princesses 

La Reine – réf. 39129
(L) 5,5 x (l) 8,5 x (H) 10 cm
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Coffret monde enchanté – réf. 80509 
comprenant  un environnement en 
carton de qualité et 3 figurines

Le château princesse – réf. 60151
(L) 53 x (l) 37 x (H) 40 cm

La princesse Chloé – réf. 39010
(L) 8 x (l) 6,5 x (H) 10 cm

L’elfe rose au Lys – réf. 38814
(L) 8 x (l) 6 x (H) 11 cm

La jeune Licorne – réf. 39078
(L) 11 x (l) 4 x (H) 8 cm

Le château Princesse se monte et 
démonte facilement grâce à un 
système, d’encoches.
Une fois démonté, il se range dans 
son étui, prenant ainsi un minimum 
de place.

Le tapis de jeu monde enchanté - réf. 60504
Matière : latex et polyester

95 x 135 cm  
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C’est parce que l’enfance est synonyme de rêves et d’aventures que, 
depuis plus de 20 ans, PAPO créé des figurines pour accompagner les 
enfants dans leur développement et la découverte du monde.
Des animaux très détaillés aux chevaliers en armure en passant par 
des dinosaures au réalisme étonnant, chacune des 600 figurines est 
peinte à la main. PAPO est devenu une véritable référence à travers le 
monde grâce au soin apporté aux détails de chacune de ses créations :  
le rendu est tel que certains animaux semblent se mettre en mouvement. 

 
Pour compléter son offre et rendre les aventures 
encore plus réalistes, PAPO propose, chaque 

année, des environnements en bois : ferme, box 
à chevaux, hôpital de brousse, bateau pirates, châ-
teaux,  mais aussi des environnements en carton de 

qualité : château princesse, fort pirate, poney-club… Il 
y en a pour tous les goûts ! 

Pour réaliser de beaux jouets qui durent dans le temps, PAPO 
mise sur le talent et un savoir-faire 100% français. Toutes 

les créations sont imaginées, dessinées et dévelop-
pées en France, dans le souci permanent de constituer 
un support de jeu et d’éveil. Ainsi PAPO adhère depuis 
2017, à l’Association des Créateurs-Fabricants de 
Jouets Français.

PAPO : les figurines qui donnent vie
à l'imaginaire de chacun

Le Père Noël – réf 39135
(L) 5,7 x (l) 6,2 x (H) 8,5 cm
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notre dossier de presse ICI
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Page 8/9 - Le monde enchanté

80509 Coffret Monde enchanté comprenant  un environnement 29,90 €
 en carton de qualité et 3 figurines
39122  Le Roi au sceptre d’or    7,95 €
39127  Le Bonhomme de Pain d’épices    6,90 €
39129  La Reine                                              7,95 €
60504  Le Tapis de jeu Monde Enchanté                    35,00 €

 * Prix indicatifs variables selon les points de vente indépendamment de la société PAPO

DésignationRéf. Prix de vente généralement constatés  
en magasin, en euros*

Prix de vente des �gurines PAPO
généralement constatés en magasin*

Page 4/5 - Les dinosaures

80102 Coffret dinosaures contenant 2 figurines   29,90 €
55060 Le polacanthus       9,30 €
55062 L’acrocanthosaurus     29,90 €
55063 Le dimorphodon     15,40 €
55068  Le cryolophosaurus     22,90 €

Page 2/3 - Le monde sauvage

80006 Coffret Collector « Le Monde Arctique »   19,90 €
  comprenant 4 figurines
56029 Phoque      7,10 € 
50160 Léopard des neiges     7,90 €
50167 Harfang des neiges     7,10 €

Page 6/7 - Pirates et corsaires

80403 Coffret Fort des boucaniers contenant 1 environnement 29,90 €
 en carton de qualité et 3 figurines
39472  Le pirate héros       7,95 €
60252 L’île des pirates     25,00 €
60253  Le radeau      13,00 €
60505 Le Tapis de jeu des Pirates    35,00 €



Contact presse

Agnès Amoretti
16 rue Louis Pasteur 

92100 Boulogne Billancourt

Tél. 01 41 41 60 16
e-mail : agnes@agnesamoretti.fr

2, rue du Bourbonnais
ZI La Petite Montagne sud CE 1829

91018 Evry Cedex FRANCE
Tél.: 00 33 (0)1 69 11 00 34
Fax: 00 33 (0)1 69 11 00 25

info@papo-france.com

www.papo-france.com


