


Le plaisir de pouvoir construire 
nos propres jouets.

Dans un Monde où domine la technologie, 
nos jouets en papier nous ramène au plaisir 
de pouvoir construire nos propres jouets.

Nos jouets en papier ont pour but d'être construits 
à l'aide des mains, améliorant ainsi la dextérité 
manuelle et la perception de l'espace.

Ils visent à valoriser chez l'enfant, ou chez celui 
ou celle qui les manipule, une intervention active 
et créative. Il est important d'avoir des jouets qui 
stimulent la créativité, offrant de nouvelles 
expériences, mettant en valeur l'individualité 
humaine et permettant l'interactivité avec les autres.

Nous sommes convaincus que pouvoir construire 
et jouer avec nos jouets permet aux familles et 
aux différentes générations d'interagir et 
de partager des expériences. c'est ce besoin 
de voir les choses prendre forme, de créer, 
d'apprendre et de jouer avec.

Qualité certifiée.

Depuis le démarrage, nous avons décidé 
que nos jouets devaient être fabriqués 
uniquement avec du papier 100% recyclé, 
issu de fibres 100% désencrées et recyclées 
ainsi que PCF (Procédé sans chlore).

Testés par SGS France, nos jouets en papier 
sont conformes à la norme EN 71-1 (2014), 
EN 71-2:2011 + A1:2014 et EN 71-3/A1:2014.

Nous utilisons du papier recyclé issu 
de fournisseurs certifiés FS et aussi avec 
la certification Blue Angel, EU Ecolabel, 
PCF (Procédé sans chlore), absence 
de métaux lourds et en accord avec 
la Norme Européenne de la Sécurité 
du Jouet (EN 71).

Nos produits sont conçus, peints 
et assemblés dans nos installations 
au Seixal - Portugal.

Notre mission consiste 
à rendre vos journées colorées.

PUKACA est une entreprise qui s'engage 
dans la conception et la fabrication de jouets 
en papier uniques qui sont réalisés 
en pensant aux enfants et pour les enfants.

Oui, nous sommes fiers de dire que tous 
nos produits sont sans plastique.
Nos jouets en papier sont soigneusement 
emballés dans des enveloppes en papier 
100% recyclé et sellés avec un autocollant 
en papier.

Nous adorons sentir que nos créations 
apportent joie et bonheur à tout le monde.

Jouets fabriqués avec du papier 100% recyclé et certifié selon la norme EN 71



THÉÂTRES EN PAPIER
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le petit chaperon
rouge
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petits cochons
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cirque
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château
médiéval

pirates! hansel
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la ferme
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camping
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île aux 
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noël
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ENSEMBLES DE JEUX EN PAPIER
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espace

ENSEMBLES DE JEUX EN PAPIER
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arctique
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forêt
tropicale

orangs-outans
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sphynx
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pyramide

mont olympe asgard

ENSEMBLES DE JEUX HISTORIQUES
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des bois



26510 265382650926506

animaux 
des glaces
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dragon
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dragon
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ANIMAUX
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ANIMAUX
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chiens chats
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insectes
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robots
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coccinelles
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carrousel
29501

abeilles à miel

ANIMAUX MOBILES
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voitures
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fusée

caravelle drakkar

TRANSPORTS
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montgolfière avion
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raie léopard
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t-rex
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