DESSINS
ANIMES
PERSONNALISER

PERSONNALISES
Idéal 4-10 ans

OU
A
27,90€

Avec le prénom et la photo de l'enfant ! Votre enfant joue le premier rôle de son dessin animé, il
en devient la star ! Une idée originale pour vivre de bons moments en famille avec éclats de rire
garantis ! DVD d'une durée moyenne de 22 à 28 min.
En versions française, anglaise, allemande, espagnole et grecque (selon les titres) !

MON MONDE MAGIQUE
www.monmondemagique.fr
Boutique de produits personnalisés
pour les enfants de 0 à 12 ans
Livres, CD, peluches, dessins animés, journaux de
naissance, poèmes, diplômes, lettre du Père Noël ...

Blanche Neige : Dans une version modernisée et amusante, votre petite fille jouera Blanche-Neige !
Turbo Kid : Votre petit garçon montera dans un bolide et mènera la course en tête d'un Grand Prix prestigieux !
La Petite Sirène : Dans une version modernisée et amusante, votre petite fille jouera la Petite Sirène !
Super Kid : Votre petit garçon déjouera d'innombrables pièges et sauvera la planète du diabolique Professeur Méchant !
Mon aventure de Noël : Spécial Noël ! Votre enfant sauvera la fête de Noël en aidant le Père Noël à contrer Jack Le Givré!
Super Papa : Spécial Fête des Pères ! Un dessin animé où le héros est le Papa ! Il sauvera la terre du diabolique Professeur
Méchant et deviendra le héros de ses enfants !

Tous ces dessins animés sont aussi disponibles en gamme loisirs créatifs ! Dans ce cas, c'est vous
ou votre enfant (selon son âge) qui créez, en quelques minutes seulement et ce, grâce à une
nouvelle technologie intuitive et facile d'utilisation, le dessin animé dans lequel il sera le héros ! En
version française uniquement.

AUTRES PRODUITS PERSONNALISES
Idéal 0-12 ans

8,90€ - 9,90€

CATALOGUE
Faites de votre enfant un héros ! Offrez-lui un cadeau unique, original et
inoubliable qui l'amusera et lui donnera confiance en lui !
PERSONNALISER C'EST FACILITER LE BON DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT !
✔ Produits de qualité imaginés et conçus en collaboration avec des enfants,
ecoles,orthophonistes,psychologuesetpsychomotriciens.
✔ Plus de 2,5 millions de nos CD personnalisés vendus dans le monde !
✔ Produits pour certains « Sélection Grand Prix du Jouet », pour tous, élus
"meilleurs produits personnalisés pour apprendre tout en s'amusant"
aux Etats-Unis ! Ils rencontrent un succès immense en Angleterre !
✔ On parle de nos produits à la TV, à la radio, dans la presse écrite !

Journal de naissance personnalisé – 9,90€ : Il répertorie tout ce qui s'est passé pendant cette année si importante !
Poème personnalisé – 9,90€ : A partir des lettres du prénom de votre enfant, découvrez un joli poème à afficher !
La lettre du Père Noël personnalisée – 8,90€ : Spécial Noël ! Quelle joie pour votre enfant que de recevoir une jolie lettre
du Père Noël !
Diplôme personnalisé – 9,90€ : Célébrez la réussite de votre enfant à travers ce joli diplôme à afficher !
IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique

Boutique en ligne avec paiement sécurisé.
Expédition sous 2 jours en lettre suivie dans le monde entier.
Livraison gratuite dès 80€ d'achat (en France métropolitaine).
MON MONDE MAGIQUE – SIRET 808 115 661 000 15
Tél : 06 81 99 65 24 – info@monmondemagique.fr
Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter, Google Plus !

PELUCHES ENREGISTRABLES PERSONNALISEES
Idéal 0-6 ans
29,90€
Offrez à votre enfant une magnifique peluche qui lui délivrera vos messages personnalisés ou ceux
de ses proches ! Votre enfant adorera écouter ces messages pendant qu'il câlinera son joli
doudou ! Une idée cadeau amusante et innovante ! Ces messages pourront en plus changer au fil
des mois et des occasions.

CD PERSONNALISES

Idéal 0-8 ans

18,90€

(dont un, Sélection Grand Prix du Jouet 2012)
Ces CD chantent le prénom de l'enfant ! Votre enfant est au cœur de chaque chanson ; voyez son
visage s'illuminer quand il entend son prénom chanté ! Cinq albums de 8 chansons et comptines
personnalisées dont le best-seller Ma Musique pour Moi, meilleures ventes et Sélection Grand Prix
du Jouet et des albums sous licence Disney : Spiderman et toi, Les Héros Marvel et toi, Les
Bisounours, Les 4 Fantastiques et toi. Haute qualité professionnelle, chansons et prénoms
enregistrés en studio. Durée : 28min.
En versions française, anglaise, espagnole, portugaise, allemande, italienne, japonaise et arabe.

Sept modèles de peluches (de gauche à droite) : Monkey, Doggy, Pillow Pet (oreiller-peluche), Teddy, Chat tigré, Blanco et
Pingu.

LIVRES PERSONNALISES
Sélection Grand Prix du Jouet 2012

Idéal 3-8 ans

15,90€

Avec dix éléments de personnalisation : prénom, nom, âge, date de naissance, ville, prénoms des
camarades … de l'enfant et une dédicace à personnaliser ! Votre enfant se projette dans ces
fabuleuses aventures ! Cinq livres de 24 pages, couverture rigide et lavable, illustrations
attachantes, textes courts, vocabulaire adapté à chaque âge.
En versions française et anglaise.

L'Ile au Trésor : Votre enfant part à la recherche d’un trésor avec ses amis et va devoir affronter les pirates !
La Reine des Fées : Votre enfant est invitée au bal annuel où la fée la plus courageuse est couronnée par la reine des fées !
Une journée à la ferme : Votre enfant va passer la journée à la ferme et va sauver, des griffes du renard, Piccolo le petit
poussin !
Dinosaure Dinosaure : Votre enfant se retrouve dans le pays merveilleux des Dinosaures avec ses amis Brachiosaures et
Stégosaures !
Mon voyage dans les étoiles : Votre enfant découvre un gentil extraterrestre et, avec ses amis, l'aide à réparer son vaisseau
spatial !

Cinq albums (de gauche à droite) : Spiderman et toi, Les Héros Marvel et toi, le best-seller Ma Musique pour Moi,
meilleures ventes et Sélection Grand Prix du Jouet, Les Bisounours et Les 4 Fantastiques et toi.

CD A PERSONNALISER

Idéal 0-8 ans 12,90€-18,90€

(Gamme loisirs créatifs - C'est vous qui créez et personnalisez !)
Avec cette gamme, c'est vous ou votre enfant qui créez le CD qui chantera son prénom ! Grâce à
un code disponible sur le produit et à une nouvelle technologie intuitive et facile d'utilisation,
téléchargez un album et personnalisez-le en quelques minutes seulement depuis chez vous ! Il
suffit de le télécharger ensuite sur MP3, Ipod ou autres ou à le graver sur CD (fourni ou non).
Durée : 28 min. Huit chansons.

Double CD musical Anyname à personnaliser – 18,90€ : Meilleure vente, 2 CD pour le prix d'un ! CD fournis.
Carte cadeau CD Musical Anyname à personnaliser – 12,90€ : Album Ma Musique pour Moi. CD non fourni.
CD musical Anyname à personnaliser – 18,90€ : 1 album à personnaliser. CD fourni.

