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PAPO voit grand ! 
 

En 2017, surgit une collection de 7 animaux 
sauvages géants 

 
Plébiscités aussi bien par les «grands enfants» qui les collectionnent, que par les petits, les animaux 
sauvages de PAPO sont aujourd’hui le support d’innombrables histoires et font partie intégrante de leur 
univers. 
 
En lançant cette nouvelle gamme de figurines géantes, PAPO répond à tous ceux qui souhaitent y voir, au 
delà d’un support de jeux et d’éveil, un véritable objet de décoration idéal pour personnaliser les chambres 
d’enfant. 
 
La grande tigresse blanche, la grande tigresse, le grand éléphant d’Afrique, le grand lion blanc, le grand 
lion, le grand cheval Appaloosa et le grand loup, sont les 7 premiers animaux à «prendre de la hauteur» 
pour accompagner l’imaginaire des plus jeunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Comparaison de taille entre une figurine standard et le modèle géant 

(Les figurines mesurent entre 11,5 et 16,5 cm de hauteur) 
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La grande tigresse, gardienne du Palais des Maharadjas 
 
Cette tigresse est majestueuse avec son pelage roux, 
ses oreilles et ses rayures sombres, qui sont au tigre ce 
que les empreintes digitales sont à l’Homme. Elles sont 
uniques et propres à chaque félin. 
 
Bien qu’il soit le plus grand et le plus puissant félin au 
monde, le tigre n’attaque jamais l’homme de face. Pour 
éviter tout risque d’attaque de dos, les hommes ont eu 
l’idée de créer des masques en terre cuite dont la 
peinture représente un visage humain. Le prédateur est 
ainsi persuadé que l’homme lui fait face et l’observe. 
 
Dimensions : (L) 23 x (l) 5,6 x (H) 11,5 cm 
Prix public conseillé: 19,90 € 

 
La grande tigresse blanche, déesse des monts enneigés 

 
PAPO reproduit avec fidélité la tigresse blanche, 
reconnaissable à sa robe d’un blanc immaculé, striée de 
rayures brunes et noires, ses yeux bleus et son nez rose. 
 
Plus grand que le tigre normal, le tigre blanc vit 
principalement en Asie. Il est cependant rare de le trouver 
dans la nature à cause de son pelage particulier qui ne lui 
permet pas de se camoufler. Incapable de surprendre ses 
proies  et donc de chasser efficacement il ne peut se 
nourrir suffisamment seul. En revanche il en existe des 
centaines dans le monde, répartis dans des parcs 
zoologiques et des réserves animalières. 
  
Dimensions : (L) 23 x (l) 5,6 x (H) 11,5 cm 
Prix public conseillé : 19,90 € 

 
Le grand lion blanc, prince des plaines sud-africaines 
 
Ce grand lion blanc sera le centre de toutes les 
attentions avec sa superbe fourrure blanche, son regard 
bleu/gris sa crinière d’un blanc plus soutenu. 
 
Tout comme le tigre blanc, il se retrouve très peu dans la 
nature, sa fourrure lui donnant un désavantage certain 
quand il s’agit de chasser. En effet, elle le rend trop 
visible aux yeux de ses proies. Il vit donc principalement 
dans les réserves naturelles ou les parcs zoologiques. 
 
Dimensions : (L) 24 x (l) 8 x (H) 14 cm 
Prix public conseillé : 19,90 € 
 

 
Le grand lion, roi du Kilimandjaro 

  
Le roi des animaux, signé PAPO, semble fier de son allure 
avec son épaisse crinière sombre couvrant sa tête et une 
partie de son corps musclé. 
 
Bien campé sur ses pattes, il va en impressionner plus d’un 
et jouera parfaitement son rôle pour protéger et combattre 
les intrusions sur son territoire ! Avec un tel spécimen, les 
enfants peuvent être tranquilles : leur domaine sera bien 
gardé ! 

  
Dimensions : (L) 24 x (l) 8 x (H) 14 cm 
Prix public conseillé : 19,90 € 



  

 

 

Le grand éléphant d’Afrique, seigneur de la Savane 
 
Reconnaissable à ses grandes oreilles, son dos creux et 
son front plat, l’éléphant d’Afrique est le plus grand 
mammifère terrestre du monde ! C’est donc tout 
naturellement qu’il règne en maître dans la savane. 
 
Présenté en mouvement, le grand éléphant d’Afrique de 
PAPO est prêt à rejoindre les autres animaux sauvages 
de la collection. Avec son air paisible, nul doute qu’il aura 
une place de choix. 
 
Dimensions: (L) 26,2 x (l) 14 x (H) 16,2 cm 
Prix public conseillé: 25 € 
 
 

Le Grand loup, chasseur des plaines de l’Oural 
 

Très réaliste avec sa fourrure épaisse gris foncé, ses 
solides pattes et ses yeux jaunes, peints à la main, le 
Grand Loup saura se faire apprécier des enfants. 

 
Ce beau spécimen permettra de les accompagner à l’heure 
du coucher et ainsi de dissiper leur fréquente «peur du 
loup». 
 
Dimensions: (L) 20 x (l) 5 x (H) 13 cm 
Prix public conseillé : 19,90 € 

 
 
 
 
 
Le Grand Cheval Appaloosa, fidèle compagnon des 
indiens « Nez percés » 
 
Avec son port altier, sa robe blanche tachetée de noir et 
sa crinière au vent, le grand cheval Appaloosa de PAPO 
est élégant. 
 
Lancé au trot, il paraît déterminé à montrer ses qualités : 
à la fois résistant, agile et maniable, il est un cheval 
polyvalent, idéal pour partir en randonnées. 
 
Dimensions : (L) 20 x (l) 5 x (H) 18 cm 
Prix public conseillé : 19,90 € 
 
 
 

 
 

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