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PAPO crée 3 nouveaux univers offrant aux figurines de charmants décors de jeux, idéals pour 
inventer des aventures toutes plus originales les unes que les autres et qui enchanteront petits et 
grands. 
Ces environnements ludiques en carton de qualité se montent et se démontent facilement grâce à 
un système d’encoches sur les parois. Une fois démonté, chaque modèle peut être rangé dans son 
étui, prenant ainsi un minimum de place.  

Que ce soit avec le « château princesse », le « fort des boucaniers » ou le « poney club », 
chaque enfant trouvera, au gré de ses envies, l’univers qui lui correspond.

PAPO lance 3 environnements en carton, pour mettre 
en scène des aventures encore plus réalistes
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Le poney club est très bien équipé 
avec ses 2 box, sa grange pour le foin 
au–dessus de l’entrée et de l’accueil 
des cavaliers. Un espace à coté des 
box a même été prévu pour que les 
cavaliers et leur monture puissent pa-
tienter  ou se préparer avant de partir 
en balade ou pour un concours.

Pour parachever l’équipement de ce 
club, PAPO a prévu  6 obstacles de 
différents formats, indispensables  

Coffret Poney Club

pour un entraînement de qualité et les compétitions. 

La cavalière fashion rose et La cavalière fashion rouge, passent chaque jour pour  s’occuper de 
leurs chevaux et profiter des infrastructures du Poney club.

Coffret «poney club» comprenant le «poney club», la «cavalière fashion rose», le «cheval tressé», la «cavalière fashion rouge» et le 

«cheval fashion».

Dimensions du Poney Club : (L) 39 x (l) 22 x (H) 20 cm

Prix : 34,90 €



Informations points de vente Papo : www.papo-france.com

Avec son toit et ses murs aux tons roses 
poudrés, le château princesse est une 
résidence idéale pour la princesse Chloé 
et son adorable chat. 

Il se compose de 2 étages, d’un box 
attenant pour héberger la jeune licorne 
mais aussi de 2 larges escaliers invitant 
à découvrir de ravissantes pièces. Les 
fenêtres, en forme de cœur, ainsi que le 
balcon offrent différents points de vue 
sur la campagne environnante.

La princesse Chloé aura plaisir à recevoir 
son amie l’elfe rose au Lys dans le jardin 
agrémenté d’un bassin. 

Coffret Monde enchanté

Coffret «monde enchanté» comprenant le «château  Princesse», la «jeune licorne», «l’elfe Rose au lys» et la «princesse Chloé».

Dimensions du château : 53 (L) x 37 (l) x 40 (H) cm

Prix : 29,90 €

le pirate avec pistolet et le capitaine pirate, vont vivre de belles aventures au sein 

Ce fort a été bâti pour que les aventu-
riers des mers puissent couler des jours 
paisibles sur leur île et vivre du produit 
de leur chasse et de la contrebande.

Véritable point de ralliement pour les 
corsaires et pirates, il est monté sur pi-
lotis  et offre de multiples points de vue, 
bien pratiques pour surveiller la côte et 
l’arrivée d’éventuels assaillants. Les 2 
canons qui surplombent l’entrée sau-
ront en dissuader plus d’un. 

Barberousse, le pirate avec pistolet et 
le capitaine pirate,

Coffret Fort des Boucaniers

de ce fort. 

Coffret «fort des boucaniers»  comprenant  le «fort des boucaniers», «barberousse rouge», «pirate avec pistolet» et «capitaine pirate».

Dimensions du Fort: (L) 46 x (l) 37 x (H) 29 cm

Prix : 29,90 €


