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NOTRE MISSION :
RÉVEILLER LE PLAISIR 
DE CRÉER
Chez Poppik, nous croyons que la créativité est source  
de joie, de satisfaction, d’émotion et de partage.  
Chez les jeunes enfants, elle est instinctive et naturelle. 
Chez les grands, elle mérite d’être encouragée  
pour s’épanouir. 
Poppik veut réveiller le plaisir de créer, à tous les âges  
de la vie. Pour cela, nous avons mis au point un concept 
exclusif de loisirs créatifs à base de petits stickers 
colorés. Cette activité appelée sticker art mêle la facilité 
d’exécution et la beauté du résultat.  
Nous avons développé une offre pour tous les publics,  
des plus petits (3 ans) aux plus grands (adultes).

La marque Poppik a été imaginée en 2016 par deux 
spécialistes des produits éducatifs et culturels, 
Delphine Badreddine et Françoise Baglin.  
Elles conçoivent leurs produits comme un voyage  
culturel à travers les images et les couleurs, et comme  
une ouverture à la diversité des arts graphiques.

LE STICKER ART, UNE TENDANCE UNIVERSELLE
Depuis la parution des premiers Poppik en octobre 2016, 
la petite marque française a réussi à s’implanter dans plus 
de 100 points de vente en France et à l’étranger (Chypre, 
Corée, Finlande…). Dans plusieurs pays, elle s’installe 
durablement grâce à l’aide de distributeurs spécialisés : 
Australie et Nouvelle-Zélande, Israël, Belgique, Colombie, 
Italie, Suisse. Le concept de la mosaïque en stickers séduit 
les professionnels du design, du jouet et de l’éducation 
dans des pays très divers. Il est universel !
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1 La pochette contient 1 grand 
 poster et plus de 1600 stickers. 2 Collez les stickers sur  les emplacements 

 prévus en suivant les numéros. 3  Waouh ! Petit à petit, une image 
 monumentale apparaît.

UN CONCEPT EXCLUSIF :
DES MOSAÏQUES GÉANTES 
EN STICKERS
Poppik nous invite à jouer joyeusement avec les couleurs et à les afficher
sur nos murs pour égayer notre quotidien. Poppik est un produit unique  
qui permet de réaliser une œuvre complexe, sans difficulté.
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LES BÉNÉFICES :
UNE ACTIVITÉ ZEN ET CRÉATIVE
Poppik se situe à la frontière de plusieurs types de loisirs créatifs : coloriage 
géant, peinture au numéro, puzzle ou encore mosaïque. Ses bienfaits sont 
multiples.

Poppik offre une vraie satisfaction 
une fois l’œuvre terminée.

Poppik est décoratif, il propose un voyage  
à travers les cultures du monde.

Poppik est addictif : quand on commence, 
on ne peut plus s’arrêter !

Poppik est une activité à partager
pour des moments de complicité.

Poppik entraîne la patience, 
le calme et la concentration.

Poppik sollicite la motricité fine  
et la reconnaissance visuelle.
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CIRCUS
par Ingela P. Arrhenius

3+ VILLAGE
par Jessica Das

3+ JUNGLE
par Jessica Das

3+

NOUVEAUTÉ 
SEPT 2017

Prix de vente conseillé : 13,90 €

STICKER PANORAMA
POUR LES ENFANTS DE MATERNELLE
Les enfants de maternelle ont besoin d’activités manuelles pour s’épanouir pleinement. 
Nos gommettes sont faciles à manipuler, elles permettent de réaliser des figures 
originales et colorées. 
Poppik propose un format panoramique pour un résultat très décoratif.
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STICKER POSTER
POUR LES ENFANTS 
ET LES ADOS
Dans cette collection, les grands posters se déclinent 
dans des graphismes et des couleurs très variés. 
Les designs ont été pensés pour plaire à toutes les 
générations, aux filles comme aux garçons, aux jeunes 
enfants comme 
aux ados. Ils ont été réalisés par des illustrateurs de renom.
Chaque pochette contient 1 grand poster (1 m x 60 cm) 
et plus de 2000 stickers colorés.

ITALIA
par Atelier Cartographik

7+

VIDEO GAME
par Laurent Bazart

5+

TOKYO
par Laurent Bazart

5+WORLD MAP
par Atelier Cartographik

7+ NEW YORK
par Laurent Bazart

6+

Prix de vente conseillé : 15,90 €

QUEEN
par Atelier Saje

7+CONSTELLATION
par Sarah Andreacchio

7+ FLOWERS
par Marie Caillou

8+MANDALA
par Sarah Andreacchio

9+ PALACE
par Malena Arrighi

7+
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STICKER POSTER
POUR LES AMATEURS D’ART
Poppik réinterprète les chefs d’œuvres iconiques de la peinture 
à la manière du pixel art. Chaque œuvre est décomposée en plus de 2000 stickers 
et 100 couleurs différentes. Une véritable plongée dans la palette d’un artiste, 
une nouvelle manière d’aborder l’art.

D’après
R. DELAUNAY
(La Tour Eiffel)

 

10+D’après
L. DA VINCI  
(La Joconde)

10+ D’après
V. VAN GOGH
(La Nuit étoilée)

10+D’après
J. VERMEER  
(Jeune Fille à la Perle)

10+ D’après
W. KANDINSKY 
(Étude des Couleurs)

10+

Prix de vente conseillé : 15,90 €
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Poppik donne carte blanche à une jeune maison d’édition 
pour la création de deux Poppik inédits.
Marcel & Joachim est une maison d’édition jeunesse basée à Paris, 
fondée en 2013. Comme les Poppik, les livres Marcel & Joachim 
sont créatifs, graphiques, frais, pop et colorés. Nous partageons  
la même passion des belles images, c’est pourquoi Poppik 
a souhaité faire écho aux livres magnifiquement illustrés
de Marcel & Joachim.

Ce panorama a été réalisé
par la célèbre illustratrice suédoise 
Ingela P Arrhenius, qui a réalisé le 
magnifique best-seller ANIMAUX. 
Avec son immense talent, elle joue 
avec les formes pour évoquer de 
manière très graphique un thème
qui lui est cher : le cirque !

Cette reine majestueuse a été 
imaginée par l’Atelier Saje, studio 
graphique derrière lequel se cachent 
Emma Giuliani et Ariane Grenet. 
Avec plus de 1600 stickers, il s’agit
de confectionner une robe aux motifs 
aussi minutieux qu’une broderie.

www.marceletjoachim.fr

COLLABORATION

ACTUALITÉ 
SEPT 2017
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OÙ NOUS TROUVER ?
Poppik est présent dans une soixantaine 
de points de vente en France.

Voici quelques exemples :
-  Grands magasins : Le Bon Marché (rayon enfants), 

BHV Marais (rayon papeterie cadeaux), La Boutique 
noire du Printemps (Noël 2017)

-  Concept stores : Elvis, Le Bon Store, Kotozane, 
Au Pays des Miniz

-  Boutiques de musée : Centre Pompidou,  
Quai Branly, Fondation Van Gogh

-  Librairies et papeteries : Librairies des Batignolles, 
Majuscule

Poppik est aussi disponible sur la boutique en ligne 
www.poppik.com
Frais de port offerts dès le 2ème Poppik acheté.  
Livraison en 72h.
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CONTACT PRESSE
Agence Com&Kids
Roxane ROSE / roxane@comandkids.fr / 06 28 47 23 97

EN SAVOIR PLUS
www.poppik.com
Facebook : @poppikstickers
Instagram : @poppik.stickers


