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Au coeur des montagnes verdoyantes, au milieu de la forêt, se trouve 
le plus bel endroit du monde, le village Sylvanian. Les Sylvanian Families 
mènent une vie agréable entourés de nature, un univers chaleureux et 
familier comme cadre de leurs aventures !

In het hart van de groene bergen middenin het bos ligt de mooiste plek 
van de wereld: Sylvanian Village. Alhier in de prachtige natuur leven de 
schattige Sylvanian Families en beleven zij hun avonturen.



Le village Sylvanian / Sylvanian Village

Les coffrets saisonniers
Seizoenssets

▲ 41

Les vacances
Kaap zeezicht

Les commerces / La santé / L’école
Winkels / Gezondheidszorg / School

La crèche
Crèche

Le contenu de chaque produit est détaillé sur chaque packaging. / De inhoud van een product staat op elke verpakking.
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S'éclaire avec des piles. 
Piles incluses.
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Joue de la musique. Piles non incluses.
Speelt muziek. Batterijen vereist.
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Bevat meer dan 10 onderdelen.
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Jouer avec Sylvanian Families c’est se  
constituer des souvenirs merveilleux pour la vie.
Een hartverwarmende speelgoedserie
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#5405 ou/of #5062
Le bébé lapin chocolat
Baby chocoladekonijn

#5420 ou/of #5080
Les jumeaux lapin chocolat  
Tweeling chocoladekonijn

#4150
La famille lapin chocolat 
Familie chocoladekonijn

#5421 ou/of #5081
Les jumeaux écureuil roux
Baby walnoot eekhoorn

3

#5337
Les triplés souris marshmallow
Drieling marshmellow muis

3

#4172
La famille écureuil roux
Familie walnoot eekhoorn

1

#5308
La famille souris marshmallow
Familie marshmellow muis

1

#5406
Le bébé écureuil roux 
Tweeling walnoot eekhoorn

2

#5408 ou/of #5336
Le bébé souris marshmallow
Baby marshmellow muis

2

#5422 ou/of #5082
Les jumeaux chat soie
Baby zijdekat

3

#4175
La famille chat soie
Familie zijdekat

1

#5407 ou/of #5066
Le bébé chat soie 
Tweeling zijdekat

2
1

2 3

#5359
La famille loutre
Familie otter

#5190
Les grands-parents lapin chocolat 
Opa en oma chocoladekonijn

3

3

2

2

1

1

#5358
La famille alpaga
Familie alpaca
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#5423 ou/of #5292
Les jumeaux chat roux
Tweeling esdoornkat

3

#5409 ou/of #5291
Le bébé chat roux
Baby esdoornkat

2

#5290
La famille chat roux
Familie esdoornkat

1

#5424 ou/of #5218
Les jumeaux hérisson
Tweeling egel

3

#5410
Le bébé hérisson
Baby egel

2

#4018
La famille hérisson
Familie egel

1

#5413
Le bébé lapin crème
Baby wit konijn

2

#4108
La famille lapin crème 
Familie wit konijn

1

#5426 ou/of #5086
Les jumeaux ours
Tweeling beer

3

#5412 ou/of #5073
Le bébé ours
Baby beer

2

#5059
La famille ours
Familie beer

1

#5425 ou/of #5261
Les jumeaux caniche
Tweeling poedel

3

#5411 ou/of #5260
Le bébé caniche
Baby poedel

2

#5259
La famille caniche
Familie poedel

1

#5429 ou/of #5188
Les jumeaux chat tigré
Tweeling gestreepte kat

3

#5417 ou/of #5186
Le bébé chat tigré
Baby gestreepte kat

2

#5180
La famille chat tigré
Familie gestreepte kat

1

1 1

2 3 2 3

322

11

32

1

32

1

5

Les personnages
Figuren



#5217
Le bébé chat persan
Baby perzische kat

3

#5457
Les jumeaux chat persan
Tweeling perzische kat

3

#5458
Les triplés chat persan
Drieling Perzische kat

4

#5216
La famille chat persan
Familie perzische kat

1
#5455
La famille chat persan
Familie perzische kat

1 #5219
Les jumeaux chat persan 
Tweeling perzische kat

2
#5456
Le bébé chat persan 
Baby perzische kat

2

disponibles en septembre 2020 / Verkrijgbaar in september 2020

#5376
La famille éléphant
Familie olifant

#5396
La famille ours polaire
Familie ijsbeer

#5459
La famille chien caramel
Familie karamelhond

3

2

1 12

3

4

#5310
La famille koala
Familie koala

#5372
La famille lapin caramel
Familie karamel konijn

#5373
La famille chat blanc
Familie witte kat

Nouveau
Nieuw

Nouveau
Nieuw

Nouveau
Nieuw

Nouveau
Nieuw

Nouveau
Nieuw

Nouveau
Nieuw
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#5431 ou/of #5085
Les jumeaux chihuahua
Tweeling chihuahua

3

#5419 ou/of #5071
Le bébé chihuahua
Baby chihuahua

2

#4387
La famille chihuahua
Familie chihuahua

1

#5272
La famille kangourou
Familie kangoeroe

#5430 ou/of #5189
Les jumeaux labrador
Tweeling labrador

3

#5418 ou/of #5187
Le bébé labrador
Baby labrador

2

#5182
La famille labrador
Familie labrador

1

#5416 ou/of #5064
Le bébé lapin gris
Baby katoenstaartkonijn

2

#4030
La famille lapin gris
Familie katoenstaartkonijn

1

#5428 ou/of #5083
Les jumeaux chien chiffon
Tweeling chiffon hond

3

#5415 ou/of #5070
Le bébé chien chiffon
Baby chiffon hond

2

#5000
La famille chien chiffon
Familie chiffon hond

1

#5181
La famille chat bicolore
Familie tuxedo kat

#5214
La famille singe
Familie aap

#5215
La famille panda roux
Familie rode panda

3

2

1

3
3

2 2
2

1
1

1

7

Les personnages
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Quel est ton Sylvanian préféré ?
Wie is jouw Sylvanian favoriet?

Ralph est plein d’énergie et aime 
grimper aux arbres. Quand le bal-
lon de son petit frère est resté 
coincé en haut d’un arbre, Ralph l’a 
récupéré en un clin d’oeil ! Il dit 
qu’il a grimpé tous les arbres du 
village Sylvanian, mais personne ne 
sait si c’est vrai.

Ralph zit vol energie en klimt graag 
in bomen. Hij vertelt dat hij in alle 
bomen van Sylvanian Village ge-
klommen heeft, maar niemand 
weet of dat echt waar is.

Lyra est passionnée par le brico-
lage et les machines. Elle est d’ail-
leurs fascinée par la mécanique de 
la maison avec ascenseur. Elle joue 
aussi de belles mélodies au piano 
et passe des heures à discuter 
avec sa sœur jumelle.

Houdt van sleutelen aan apparaten 
en is erg geïnteresseerd in de pia-
no en andere muziekinstrumenten 
waar haar vader op danst. Ze is 
momenteel gefascineerd door de 
werking van de lift in hun huis. Ze 
is gewoonlijk stil, maar praat veel 
wanneer ze met haar tweelingzus-
je is.

Carlie aime beaucoup voyager. 
Avant chaque départ en vacances, 
elle est tellement excitée qu’elle 
ne peut pas fermer l’œil de la nuit ! 
Quand elle sera grande, elle rêve 
de s’acheter un camping-car et de 
partir sur les routes pour voyager.

Houdt van reizen. Ze raakt zo opge-
wonden dat ze nooit kan slapen op 
de avond voor een grote reis. Ze kan 
geen minuut stilzitten, dus ze gaat 
altijd op haar volgende grote avon-
tuur uit. Ze kan niet wachten totdat 
ze oud genoeg is om een camper te 
kopen, zodat ze daarin kan rijden om 
nóg meer reisjes te maken.

Piers a un gros appétit , il dit tou-
jours qu’il a faim. S’il sent la nour-
riture en jouant avec ses amis, il ne 
peut s’empêcher de suivre son 
odorat. Sa mère ne le laissera pas 
l’aider à préparer les repas car il 
ne peut pas garder ses mains hors 
de la nourriture.

Piers heeft een grote eetlust. Hij 
zegt altijd, dat hij honger heeft. 
Zelfs als hij tijdens het spelen met 
zijn vriendjes eten ruikt, dan volgt 
hij zijn neus.

Freya
Luna

Lyra PiersRalph Carlie

La fille chien caramel
Meisje Karamelhond

Le fils écureuil roux
Jongen walnoot eekhoorn

Le fils ours
Jongen beer

La fille chat persan 
Meisje Perzische Kat (kleine zus)

La fille lapin chocolat
Meisje chocoladekonijn
Freya est une fille joyeuse qui aime 
s’amuser avec sa famille et ses 
amis. Elle les invite souvent à faire 
la fête chez elle et leur donne de 
délicieux gâteaux qu’elle a fais 
avec sa maman. Elle est très douée 
en dessin.

Luna is een vrolijk meisje. Ze 
maakt graag plezier met haar fa-
milie en vrienden.
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Millie est douée pour cultiver les  
fleurs et réaliser de jolies décora-
tions. Parfois elle parle de ses 
fleurs à ses amis et sa famille avec 
beaucoup d’émotion. Grâce à elle, 
la maison est toujours décorée de 
jolies créations florales. 

Millie is goed in het kweken van 
bloemen en het maken van mooie
bloemdecoraties.

Millie

Ketherine est très douée en ma-
ths mais un peu tête en l’air. On 
l’entend souvent dire “Ho, je ne 
sais plus !”. Pas d’inquiétude, son 
frère se rappelle de tout à sa 
place. Elle aime passer du temps 
avec lui et avec les triplés pour 
jouer et chanter en choeur.

Ketherine is zeer goed in wiskun-
de, maar ook wat vergeetachtig. 
Zij zegt altijd: “Oeps, dat ben ik 
vergeten!”. Gelukkig onthoudt 
haar broer wel alles voor haar.

Oliver aime écrire de beaux poè-
mes que les filles de l’école sont 
toujours impatientes d’écouter. Il 
est champion de patin à glace et il 
est toujours le premier à patiner 
sur le lac glacé en hiver.

Oliver schrijft graag gedichten en 
de meisjes op zijn school kijken er 
altijd naar uit ze te horen. Hij is 
ook goed in schaatsen.

Melinda est pleine d’entrain et se 
fait facilement de nouveaux amis . 
Elle est passionnée par la pâtisse-
rie. Un jour sa maman a confecti-
onné un délicieux gâteau et a invité 
tous les enfants du village pour le 
goûter. Elle s’est tellement amusée 
qu’elle apprend à cuisiner avec sa 
maman pour préparer sa propre 
fête.

Melinda is een enthousiast meisje 
dat erg makkelijk vrienden maakt. 
Ze houdt ervan, om gebakjes te 
maken.

Quand elle sera grande, Abigail 
souhaite devenir cheffe et rêve 
d’ouvrir un restaurant gastrono-
mique. Elle regarde attentivement 
sa maman quand elle prépare ses 
gâteaux et apprend les techniques 
culinaires de son papa. Elle aime 
feuilleter les livres de cuisine et 
s’en inspire pour créer de nouvel-
les recettes de famille.

Abigail wil later chefkok worden 
en droomt over haar eigen restau-
rant.

La fille chat tigré
Meisje esdoornkat

La fille souris  marshmallow
Meisje marshmellow muis

Le fils lapin crème
Jongen wit konijn

La fille caniche
Meisje poedel

La fille hérisson
Meisje egel

OliverKetherine Melinda Abigail
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Le village Sylvanian

Sylvanian Village

#5302
La grande maison éclairée 
Het grote landhuis

#5303
Le cosy cottage du village   
Startershuis

#5400
La maison avec ascenceur
Toren huis met lift

#5393
La maison framboise
Zoet frambozenhuis
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×1×1#5400
La maison avec ascenceur
Toren huis met lift

Nouveau
Nieuw

Les maisons / Huizen

11

L'ascenseur monte et descend
De lift gaat omhoog en omlaag

La porte s’ouvre automatiquement  
quad l'ascenseur s'arrête aux étages

De deur gaat automatisch open  
wanneer de lift stopt op een verdieping

Les maisons
Huizen



#5393
La maison framboise
Zoet frambozenhuis ×1×1Nouveau

Nieuw

#5303
Le cosy cottage du village
Startershuis
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×1×1

#5392
Le set ameublement et figurine pour cottage
Klassieke meubelset
Ce set inclut de nombreux meubles et accessoires pour agencer le cosy 
cottage du villageet les maisons des Sylvanian Families.
Deze set bevat moeder Chocoladekonijn, diverse meubels en accessoires 
voor het Startershuis en andere Sylvanian Families huizen.

#5303
Le cosy cottage du village
Startershuis

×1×1PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

10

Le cosy cottage est la maison idéale pour commencer à créer de belles 
histoires avec les Sylvanian Families. Avec la fille lapin chocolat, les meubles 
essentiels à l'aménagement de la maison sont inclus dans ce set ainsi que 
divers petits accessoires. Les deux étages sont reliés grâce à un escalier.
Het startershuis is de perfecte keuze voor wie begint met Sylvanian Families. 
In deze set zitten niet alleen het meisje chocoladekonijn en een selectie 
meubels om te beginnen, maar ook kleinere accessoires.

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

35

13

Les maisons
Huizen



#5302
La grande maison éclairée
Het grote landhuis

Cette grande maison peut s'ouvrir de moitié ou même totalement. Les pièces peuvent être éclairées. 
Le plateau du rez-de-chaussée permet de créer une grande terrasse. Accessible grâce à l'escalier, 
elle possède un grand balcon entouré de ballustrades.
Dit grote huis kan voor de helft of zelfs helemaal geopend worden. De kamers kunnen worden 
verlicht (3 lampen inbegrepen).

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

20

S'éclaire
Geeft licht
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Assemble ces deux maisons pour créer la plus grande maison du village à deux étages ! De nombreuses combinaisons sont possibles. 
Amuse-toi à meubler chaque pièce pour y faire vivre des aventures incroyables à tes Sylvanian.
Verbind deze twee huizen om het grootste huis van Sylvanian Village te maken! Vele combinaties mogelijk. 

La grande maison éclairée
Het grote landhuis

Le cosy cottage  
du village

Startershuis

15

Les maisons
Huizen



PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

10

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

25

La maison aux 3 histoires est une résidence de ville des Sylvanian 
Families. Le plancher du deuxième étage se détache afin de créer une 
grande pièce à vivre ou un jardin. Les 3 pièces sont spacieuses afin de 
placer le mobilier et pouvoir jouer facilement à l'intérieur.
Het driehooghuis is een woning met drie ruime kamers. Door de 
indeling is er volop ruimte voor de meubels en kun je er gemakkelijk in 
spelen.

#2745
La maison aux 3 histoires
Driehooghuis

Les véhicules / Voertuigen

#5274
Le monospace 7 places
7-zits familiewagen

#5448
La voiture rouge
familie auto

#5227
La voiture cabriolet
Cabriolet

#5048 
La galerie et set de pique-nique
Bagagerek met picknickset

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

10
Nouveau
Nieuw
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#5016
La fille lapin chocolat et bureau
Set zus chocoladekonijn 

#5017
Le bébé lapin chocolat et lit
Set baby chocoladekonijn

#5432 ou/of #5018
Les jumeaux lapin chocolat et poussette 
double 
Set tweeling chocoladekonijn

#5013
Le papa lapin chocolat et salon
Set vader chocoladekonijn 

#5014
La maman lapin chocolat et réfrigérateur
Set moeder chocoladekonijn

#5015
Le frère lapin chocolat et toilettes
Set broer chocoladekonijn

×1×1×1×1 ×1×1

Nouveau
Nieuw×1×1 ×1×1 ×1×2

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

15

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

10

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

10
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#5197
Le bébé lapin et 
chaise bébé
Konijn op 
babystoeltje

#5199
Le bébé ours et  
cheval à bascule
Beer op  
hobbelpaard

#5200
Le bébé lapin et 
poussette
Konijn in  
wandelwagen

#5201
Le bébé chat et 
balançoire
Kat op schommel

#5202
Le bébé lapin  
et piano
Konijn met piano

#5203
Le bébé écureuil  
et voiture
Eekhoorn op auto

#4391A 
Le bébé lapin et 
cheval à bascule 
Konijn op 
hobbelpaard

#4391A
Le bébé lapin et 
cheval à bascule 
Beagle op  
een pony

#4391A
Le bébé ours et 
tricycle 
Beer op een
driewieler

#5204
Le bébé chien et 
toboggan
Hond op glijbaan

#5205
Le bébé chat et 
balançoire double
Kat op wip

#4281
La bicyclette adulte 
Fietsen met mama

×1×2
#5092
Le bain de bébé ours
Baby's badtijd

#5040
Le tricycle et mini voiture bébés
Rijdend speelgoed voor baby's

#5433ou/of#4333
Le nouveau venu
Baby op komst

Les personnages et accessoires
Figuren en accessoires

×1×1

×1×1 ×1×1

×1×1

×1×1

×1×1

×1×1

×1×1

×1×1

×1×1

×1×1

×1×2 ×1×3 ×1×2

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

15

Fourni dans une jolie 
valisette transparente
Verpakt in een mooie 
transparante draagdoos 
met handgreep

Les valisettes bébés
Babydraagbox
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#5464
Sachet surprise La fête des bébés Série 3
Baby party serie

Baby party serieBaby party serieBaby party serie
La fête des bébésLa fête des bébésLa fête des bébés

8 bébés et 1  
personnage mystère

Er zijn 8 figuren en 1 geheime  
figuur om te verzamelen.

 9 !

Ve

rzamel alle

à collectionne
r

Les sachets surprise
Verrassingszakjes

Nouveau
Nieuw

Bébé mystère
Geheim
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#5445
La machine à laver et aspirateur 
Wasmachine & stofzuiger

#5442
Le meuble de cuisine et accessoires
Keukeneiland

#5023
L'ensemble cuisine et four 
Kast met oven

#5447
Le set rideaux et lampes 
Wandlampen & gordijnenset

#5024
Le set petit déjeuner
Ontbijtset

disponible en septembre 2020
Verkrijgbaar vanaf september 2020

Les sachets surprise
Verrassingszakjes

Nouveau
Nieuw

Nouveau
Nieuw

Nouveau
Nieuw

Nouveau
Nieuw

Nouveau
Nieuw

 L'aménagement des maisons / Inrichting van de huizen

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

15

21

L'aménagement des maisons 
Inrichting van de huizen



#5286
Le set salle de bains
Badkamerset

#5284
Le set piano et bureau
Piano-en-bureauset

#5288 ou/of #5436
Le set chambre bébé
Babykamerset

#5285
Le set chambre fille
Slaapkamer-en-kaptafelset

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

20

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

20
PLUS DE

MEER DAN

pièces
onderdelen

25

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

25
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#5338
La chambre des enfants
Kinderslaapkamerset

#5340
La salle à manger
Eetkamerset

#5339
La pièce à vivre
Woonkamerset

#5341
La cuisine aménagée 
Keukenspeelset

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

15
PLUS DE

MEER DAN

pièces
onderdelen

15

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

15
PLUS DE

MEER DAN

pièces
onderdelen

35

2 motifs de fauteuils inclus
2 fauteuilmotieven inbegrepen
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L'aménagement des maisons 
Inrichting van de huizen



#4269
Le goûter d'anniversaire 
Feestset 

#4506
La table de repas 
Eettafelset

#5021
Le réfrigérateur
Koelkastset

#5090
La batterie de cuisine 
Set keukenbenodigdheden

#4717
Le set de dîner pour deux 
Diner voor twee set

#5028
Le set ustensiles de cuisine 
Keuken-kookset

#5225
Le set de goûter pancake 
Set pannenkoeken bakken

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

40
PLUS DE

MEER DAN

pièces
onderdelen

30
PLUS DE

MEER DAN

pièces
onderdelen

20

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

15
PLUS DE

MEER DAN

pièces
onderdelen

25

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

40

24



#4462
Le lit de bébé 
Babybedje

#4460 
La poussette
Wandelwagen

#4533
La poussette double
Dubbele kinderwagen

#4448
Les lits superposés à 3 
couchettes bébés
Stapelbed voor drie

#4457 
Le parc à jouer pour bébés 
Spelen in de babybox

#5025
Le gymnase pour bébés
Babyspeeltuin

#5191
Le set accessoires de mode
Accessoiresset

#5192
Le set accessoires d'excursions 
Accessoiresset dagje uit

#4254
Le mobilier chambre enfants 
Kinderslaapkamermeubels

#5031 
La coiffeuse
Toilettafel meisjes

#5029
Le piano
Pianoset

#5221
La chaise haute pour bébé
Hoge kinderstoel

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

25

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

15
PLUS DE

MEER DAN

pièces
onderdelen

15

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

10

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

10

25

L'aménagement des maisons 
Inrichting van de huizen



#4464
Le canapé, 2 fauteuils et table basse
Set van 3 meubels

#4268
Le set décoration lampe et 
rideaux
Interieurset

#5030
Le téléphone classique
Klassieke telefoon

#5019
Le semi lit double 
Twijfelaar-bed

#5020 
L'ensemble toilettes
Toiletset

#5022
L'ensemble baignoire et douche 
Bad-en-doucheset

#4507
Le salon de jardin
Sierlijke tuintafel en stoelen

#4534
La balancelle de jardin
Tuinschommel

#4535
Le banc de jardin et fontaine
Bankje en fontein

#5026
Le jardin potager
Groentetuinset

#5091
Le barbecue du pêcheur
Barbecueset voor de familie

#5224
Le set de décoration florale  
et jardinières
Tuindecoratieset

#5223
Le lit cosy
Klassiek antiek bed

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

25

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

15
PLUS DE

MEER DAN

pièces
onderdelen

15

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

20
PLUS DE

MEER DAN

pièces
onderdelen

20

S'éclaire
Geeft licht

26

L'aménagement des maisons 
Inrichting van de huizen



#5224
Le set de décoration florale  
et jardinières
Tuindecoratieset

27

Les vacances / Kaap zeezicht
L'aménagement des maisons 

Inrichting van de huizen



#5450
La cabane dans les arbres 
Avontuurlijke boomhut

Nouveau
Nieuw

De
 sc

ho

mmel gaat heen en weer!

La
 b

ala

nço
ire monte, descend et tourne ! 

Le
uk

e b
oomstamglijbaan!Un to
boggan rigolo !
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#5451
Le chalet du lac
Blokhut aan het meer

Nouveau
Nieuw

Les vacances
Kaap zeezicht

Er
 is

 e
en

 gl
ijbaan op het dak!

Il 
y a

 un
 to

boggan sur le toit !

Schommelende hangmat!

Le hamac se balance

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

10

29



#5454
Le camping car
familie camper

#5453
La cachette des bébés
Baby schuilplaats

#5452
La tyrolienne des bébés
Baby kabelbaanpark

Nouveau
Nieuw

Nouveau
Nieuw

Nouveau
Nieuw

×1×1

×1×1

De
 zi

tj
es

 zi
jn

 na
ar

 ac

hte
ren te klappen tot een bed!

Le
s b

an
qu

et
te

s s
e t

ran
sfo

rment en lit

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

15

30



#5210
Le bateau chasse au trésor
Schatzoekersschip

#5255
L'aventure en ballon
Fiets luchtballon

#5209
Le set camping de bord 
de mer
Kamperen aan zee

#5230
La chasse au trésor 
aquatique et figurine
Schatzoekersset aan zee

×1×1 ×1×1

#5206
Le bateau de croisière
Zeecruiser woonboot ×1×1

#5228
Le glacier de la plage et 
figurine
IJswinkel aan zee

#5267
Le grand phare éclairé
Vuurtoren "sterrenhemel"

×1×1
#5045
La caravane
Caravan

#5233
Les sœurs lapin chocolat 
au bord de mer
Zwemkleding meisjes

#5232
Les copines de la plage
Vrienden aan zee

×1×2×1×2
#4870
La journée à la mer
Dag aan zee

×1×2#4869
Le set barbecue de jardin 
Barbecueset

×1×1 #5047
Le set canoë
Kanoset

#5046
Le set de bateaux cygne
Set zwanenbootjes

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

20

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

25
PLUS DE

MEER DAN

pièces
onderdelen

25

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

25

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

55

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

40

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

30

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

20

S'éclaire
Geeft licht

31

Les vacances
Kaap zeezicht
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Allons nous amuser avec les bébés à la crèche en forme de château !
Laten we plezier maken met de baby's in de kasteel crèche!

Une nouvelle crèche a ouvert ses portes au village Sylvanian. On y trouve plein de choses amusantes à faire !  
Les bébés adorent cet endroit. Prenons le bus arc-en-ciel et allons découvrir ce nouvel univers merveilleux !

Er is een geweldige nieuwe crèche in Sylvanian Village, met leuke dingen om te doen. 
Neem de Regenboog babybus en ontdek deze nieuwe wereld!



#5316
La crèche des bébés
Baby crèche kasteel

#5317
Le bus arc-en-ciel des bébés
Regenboog babybus

Le bus arc-en-ciel est un autobus scolaire à un étage, pouvant accueillir jusqu'à 12 
bébés. Les sièges peuvent être déplacés et transformés en jeux. Une piscine est 
incluse à l'intérieur du véhicule.
De regenboog babybus is een dubbeldekker voor 12 baby passagiers. De uitneembare 
stoelen kunnen worden getransformeerd tijdens het spelen.

Cette crèche en forme de château est livrée avec de nombreux accessoires de jeu pour 
imaginer de nouvelles histoires, tels qu'un piano, une balançoire, un toboggan et une table.
Deze crèche in de vorm van een kasteel heeft vele leuke accessoires zoals een piano, 
schommel, glijbaan, tafel en tevens ook een wip en meer.

La crèche
CrècheLa crèche / Crèche

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

15
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Allons nous amuser avec les bébés à la crèche en forme de château !
Laten we plezier maken met de baby's in de kasteel crèche!



#5318
La cabane des bébés
Baby boomhut
avec Ambrose le bébé écureuil roux
met Ambrose de baby walnoot eekhoorn

#5333
La grande roue des bébés
Baby reuzenrad
avec Milo le bébé caniche
met Milo de baby poedel

#5334
Le manège volant des bébés
Baby vliegtuigrit
avec Alfie le bébé chat roux
met Alfie de baby esdoornkat

#5319
Le château des bébés
Baby kasteel speeltuin
avec Crème le bébé lapin chocolat
met Crème het baby chocoladekonijn

#5320
Le train tchou-tchou des bébés
Baby choo-choo trein
avec Jason le bébé ours
met Jason de baby beer

#5262
Les amis de la crèche
Crèchevrienden

×1×1

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

10
PLUS DE

MEER DAN

pièces
onderdelen

10

×1×3×1×1 ×1×1

×1×1×1×1

34



#5324
La pizzeria du village
Dorpspizzeria

#5315
Le supermarché
Supermarkt

Les commerces

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

40
PLUS DE

MEER DAN

pièces
onderdelen

30
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#5264
Le coffret pâtisserie  
et figurine
Cake decoratieset

#5052
Les chats gris 
commerçants
Supermarkteigenaren

#5263
La boutique de gâteaux et pâtisseries
Banketbakkerswinkel

Allons faire les courses dans la rue commerçante du village !

×1×2

×1×1

×1×1

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

10
PLUS DE

MEER DAN

pièces
onderdelen

85
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#5237
La boulangerie traditionnelle et figurine
Steenovenbakkerij

#5234
La boutique d'accessoires de mode
Modewinkel

#5240
Le camion restaurant
Hotdogkraam

#5235
La table de maquillage et figurine
Make-up hoek

#5236
Le dressing et figurine
Kleedruimteset

#5239
Le stand de donuts et figurine
Donutwinkel

#5051
Le magasin de bonbons
Snoepwinkel

#5053
Le stand de sucreries ambulant
Snoepkraam

Les commerces 
Winkels

×1×1×1×1

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

35
PLUS DE

MEER DAN

pièces
onderdelen

50

×1×1
×1×1 ×1×1

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

30
PLUS DE

MEER DAN

pièces
onderdelen

30

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

50
PLUS DE

MEER DAN

pièces
onderdelen

30
PLUS DE

MEER DAN

pièces
onderdelen

25
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#5238
Le livreur de pizza scooter et figurine
Pizzabezorgset

×1×1

#5266
Le stand de bonbons
Snoepkar

#5265
Le stand de fruits
Fruitkar

#4610 
Le marchand de popcorn 
Popcornkar

#5054
Le présentoir de glaces italiennes
Softijswinkel

#4862 
Le magasin de chaussures
Schoenenwinkel

#4478
Le bar à jus de fruits et figurine
Sapbar

×1×1

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

30

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

30

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

25

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

25

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

25
PLUS DE

MEER DAN

pièces
onderdelen

15

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

15
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#5095
Le dentiste et accessoires 
Set voor streektandarts

#5094
L'infirmière et accessoires
Set voor streekkliniek

#5096
Le cabinet médical
Streekdokter

×1×1

#5258
Les amies patineuses
Schaatsvrienden

#5257
Les amies ballerines
Balletvrienden

Les commerces / La santé 
Winkels / Gezondheidszorg

×1×1 ×1×1

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

45

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

35
PLUS DE

MEER DAN

pièces
onderdelen

15

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

10

×1×2

#5256
Le théâtre de danse et ballerine
Ballet theater

×1×2
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#5170
Les copains d'école
Schoolvrienden

#4720 (#2637)
Les toilettes et lavabo  
de la crèche
Babytoilet

#5105
L'école de la forêt
Streekschool

#5103 (#3590)
Le set de pique-nique de la crèche
Picknickset crèche

×1×1
#5104 (#3591)
Le set de goûter de la crèche
Feestset crèche

#5102 (#3589)
Le set théâtre de la crèche
Theatervoorstelling

×1×2

#5108
Le set déjeuner scolaire
Lunch op school

#5106
Le set leçon de musique
Set muziek op school

×1×2

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

10

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

35

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

45

×1×1

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

10

×1×1

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

50
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#5390
Le coffret Noël
Kerstset

#5389
Le coffret Halloween
Halloweenset

disponible en septembre 2020
verkrijgbaar in september 2020

disponible en septembre 2020
verkrijgbaar in september 2020

#4720 (#2637)
Les toilettes et lavabo  
de la crèche
Babytoilet

×1×1

×1×2
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L’école
School

Les coffrets saisonniers
Seizoenssets



Une journée en ville !
Een dagje in de stad!

Bienvenue en ville, nous allons passer une 
superbe journée ! Les beaux bâtiments et 
les rues animées en font un lieu unique. 
Prenons le tramway et visitons tous les 
endroits magnifiques. Arrêtons-nous au 
salon de thé et dégustons de délicieuses 
g lace s … I l  y  a  t ou jou r s  de s  chose s 
passionnantes à voir et à faire !

Welkom in de stad, wij gaan een geweldige 
dag beleven! De prachtige gebouwen en 
levendige straten maken het een unieke 
plek. Er zijn altijd spannende dingen om te 
zien en te doen!
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Sylvanian TownSylvanian Town
La ville SylvanianLa ville Sylvanian

 #5460
La boutique de vêtement
fashion boutique

 #5365
La grande maison de ville
Elegant herenhuis

 #6007
Le tramway
Tram

 #6022
Le grand magasin de ville coffret prestige
Groot warenhuis cadeauset

 #6018
Le restaurant de ville
Heerlijk restaurant

 #6006
L'atelier de création
Mode-ontwerpers  
studio
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×1×1Nouveau
Nieuw

Mixe les vêtements et les accessoires et crée  
plus de 750 tenues différentes !

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

20

Combineer deze prachtige jurken en accessoires 
tot meer dan 750 verschillende stijlen!

 #5460
La boutique de vêtement
fashion boutique
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×1×1 ×1×1Nouveau
Nieuw

Nouveau
Nieuw

Crée de nombreux styles différents ! 
Creëer heel veel modieuze outfits!

Pantalon, lunettes, accessoires... pour une multitude de tenues
Lange broeken, brillen en meer voor verschillende modieuze stijlen!

 #5461
La valisette de mode  
et grande sœur chat persan
Fashion playset  
Town girl series - Persian cat

 #5462
La valisette de mode et 
grande sœur chat bicolore
Fashion playset  
Town girl series - Tuxedo cat

 #5460
La boutique de vêtement
fashion boutique

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

10
PLUS DE

MEER DAN

pièces
onderdelen

10
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* #6022 Le grand magasin de ville coffret prestige inclut les références #6002, #6013, #6014, #6015 et #6016 
* #6022 De groot warenhuis cadeauset bevat alle producten met referentie #6002, #6013, #6014, #6015 en #6016

×1×1

Le grand magasin de ville est un fabuleux bâtiment composé d'une porte tambour et d'un ascenseur pour 
monter au premier étage. Le bâtiment est composé de 4 pièces.Les autres boutiques de la ville peuvent 
être assemblées.
Het groot warenhuis is een prachtig gebouw met een draaideur en een lift naar de eerste etage.

 #6022 
Le grand magasin de ville coffret prestige*

Groot warenhuis cadeauset*

 #6017 
Le grand magasin de ville
Groot warenhuis

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

30

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

95
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 #6012
Le set de thé et de 
gourmandises
Thee-en-delicatessenset 

 #6005
Le lampadaire
Straatverlichting

S'éclaire
Geeft licht

 #6008
Le magasin de glaces 
italiennes
Italiaanse ijssalon

 #6018 
Le restaurant de ville
Heerlijk restaurant

 #6015
Le présentoir et accessoires 
de maroquinerie
Lederwarenwinkel

 #6016
La vitrine du salon de thé 
et chocolats
Chocolaterie

 #6014
La coiffeuse et les produits de 
beauté
Make-up tafel set

 #6013
Le dressing de mode et tenues 
de soirée 
Modeboetiek

 #6007
Le tramway
Tram

 #5360 
La boutique de fleurs
Bloemenwinkel
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 #5365
La grande maison de ville
Elegant herenhuis

 #5366
Le lit de luxe
Luxe bed

 #5367
Le piano de cuisson
Keukenset

 #5368
Le dîner romantique
Romantische eettafelset

 #5361
L'arche fleurie
Bloementuinset

 #6006
L'atelier de création
Mode-ontwerpers studio

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

20
PLUS DE

MEER DAN

pièces
onderdelen

20
PLUS DE

MEER DAN

pièces
onderdelen

15

PLUS DE
MEER DAN

pièces
onderdelen

10

×1×1
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Les personnages

  #6019 
Les tenues de soirée 
Verkleedset avondkleding

  #6020 
Les tenues élégantes 
Verkleedset elegant 
(paars & roze)

  #6021 
Les tenues de gala 
Verkleedset gala 
(blauw & groen)

  #5370 
Les tenues gracieuses 
Verkleedset sierlijk 
(lichtblauw & geel)

  #5371 
Les tenues de  
réception 
Verkleedset receptie  
(lavendel & aqua) 

Pour les filles de la ville
Voor de Town Girl series

Pour les filles 
de la ville
Voor de Town 
Girl series

Pour enfant
Pour enfant

Pour adulte
Voor volwassene

Pour adulte
Voor volwassene

Pour adulte
Voor volwassene

Pour enfant
Voor kind

Pour enfant
Voor kind

Pour enfant
Voor kind

Figuren Le concert
Concertset

Les tenues
Verkleedset

Les personnages ont les yeux maquillés avec du eye-liner et portent des tenues élégantes pour une belle journée en ville.
De personages hebben ogen opgemaakt met eyeliner en dragen stijlvolle outfits voor een leuke dag in de stad.

  #6002 
La grande soeur lapin chocolat 
 Grote zus chocoladekonijn

  #5362 
Les amoureux en ville 
 Geliefden in de stad

  #5363 
La grande soeur  
chat roux 
 Grote zus  
esdoornkat

  #5364 
La grande soeur  
souris marshmallow 
 Grote zus  
marshmellow muis

  #5369 
La grande soeur lapin  
crème et son bouquet  
de fleurs 
 Bloemen geschenkset

  #6003 
La grande soeur 
chat soie 
 Grote zus zijdekat

  #6004 
La grande soeur  
caniche 
 Grote zus poedel

  #6001 
La journée en 
ville à deux 
 Duo verkleedset

×1×1

×1×2

×1×2

  #6011 
Le lion pianiste 
Pianoconcertset

  #6010 
La fille chat soie 
violoncelliste 
 Celloconcertset

  #6009 
La fille lapin chocolat  
violoniste 
Vioolconcertset

×1×1

×1×1×1×1
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Stella LuluWilliam Laura

La grande soeur  
chat soie

Grote zus zijdekat
Lulu travaille au grand magasin 
où elle est maquilleuse. Elle dit 
souvent : « Si j'aide mes clientes à 
être élégantes, elles se sentiront 
encore plus heureuses ». Son travail 
est magnifique car elle s'applique 
à réaliser le plus beau maquillage 

sur chaque 
cliente. 
Lulu est la 
soeur aînée 
de Tiffany.
Lulu werkt 
in het groot 
warenhuis 
als make-
up styliste. 

Ze zegt vaak: 'als mijn klanten er 
mooi uitzien, zijn ze zelfbewuster 
en gelukkiger'.

Le grand frère lapin 
cannelle

Grote broer kaneelkonijn
William est le petit ami de Stella, la 
grande soeur lapin chocolat. Il est 
bienveillant et toujours élégant.
William is de vriend van Stella.  
Hij is reuze aardig en kleedt zich 
erg goed.

La grande soeur caniche
Grote zus poedel

Les chocolats de Laura sont 
délicieux et de véritables oeuvres 
d'art ! Il y a souvent la queue devant 
sa boutique. Petite fille, elle aimait 
beaucoup les bonbons et rêvait d'en 
avoir tout autour d'elle. Maintenant, 
son rêve est devenu réalité ! Laura 
est la grande soeur de Melinda.
De bonbons van Laura zijn 
overheerlijk en werkelijke 
kunstwerken! Ze zijn fantas-tisch en 
zien eruit als juweeltjes!

La grande sœur  
lapin chocolat

Grote zus chocoladekonijn
Stella conçoit de belles robes en 
ville. Elle sait que tout le monde 
aime les fleurs, alors elle s'en inspire 
pour ses créations. Elle dit toujours: 
« Je veux que tout le monde se sente 
jolie en portant mes robes ».
Stella ontwerpt prachtige jurken. 
Omdat ze weet dat iedereen van 
bloemen houdt, gebruikt ze deze 
in haar creaties. Ze zegt altijd: 'Ik 
wil graag dat iedereen zich mooi 
voelt in mijn jurken'.

Partez à la rencontre des Sylvanian habitant en ville
Ontmoet de Sylvanians uit de stad
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FeliciaAlicia

La grande sœur chat persan
Grote zus Perzische Kat

Alicia est une jeune fille rêveuse, 
elle a souvent la tête dans les nuages 
quand elle se promène en ville. 
Elle porte toujours des tenues très 
élégantes, et parfois, elle défile sur 
les podiums et crée l'admiration des 
filles de la ville. 
Alicia is een model waar alle meisjes 
naar opkijken en dat altijd de 
aandacht trekt wanneer ze door de 
stad loopt. Ze loopt met haar hoofd 
in de wolken en ze houdt van dansen. 
Het geheim van haar populariteit is 
misschien dat ze met haar hoofd in 
de wolken loopt en dat je vaak kunt 

zien hoe ze 
dansjes oefent 
die haar vader 
haar in haar 
eentje geleerd 
heeft.

La grande sœur chat 
bicolore

Grote zus Tweekleurige Kat
Felicia est photographe pour un 
magazine de mode. Elle est connue 
pour mettre en valeur et sublimer 
les sujets qu'elle photographie.
Felicia is een populaire fotograaf 
bij een modetijdschrift en houdt 
van reizen. Haar foto’s zijn erg 
populair, omdat ze de allerbeste 
kenmerken van haar onderwerpen 
vastleggen. Iedereen accepteert 
haar leiding omdat ze elke foto 
sessie efficiënt leidt. Ze vindt het 
fijn om op vrije dagen rustig alleen 
te zijn en is een 
romantisch 
type dat 
ervan houdt 
om alleen te 
reizen.

Stéphanie Lionel

La grande sœur souris 
marshmallow

Grote zus marshmellow 
muis

Stéphanie, la grande sœur souris 
marshmallow, est créatrice de 
mobilier. Elle connaît beaucoup de 
choses sur la conception des meubles 
et décore avec goût les maisons.
Stephanie is een creatieve 
meubelontwerpster met geweldige 
ideeën over ontwerp en inrichting 
van huizen.

Le lion pianiste 
Pianist leeuw 

Lionel est pianiste. Tous les soirs, 
il joue dans le restaurant de la 
ville. Il est également compositeur 
de musique.
Lionel is pianist en ook componist. 
Elke avond speelt hij in het 
restaurant van de stad.

Les personnages
Figuren



Développement de la motricité 
Ontwikkeling van motorische vaardigheden

Les Sylvanian Families stimulent l'imaginaire enfantin. Ils représentent des situations de la vie ordinaire 
(maison, école, camping, magasin...) et sont des points d'ancrage rassurants à partir desquels l’enfant va 
pouvoir inventer de nouvelles histoires.

Sylvanian Families stimuleren de kinderlijke fantasie. Met situaties uit het dagelijks leven bieden ze 
geruststellende houvast waaruit het kind eindeloze verhalen kan verzinnen.

Apprentissage du quotidien
Het dagelijks leren

Les jouets Sylvanian Families comportent cinq caractéristiques 
permettant de contribuer à l'épanouissement des enfants.
Sylvanian Families en haar vijf kenmerken dragen bij aan de  
ontwikkeling van kinderen.

Caractéristiques et rôle éducatif de la gamme Sylvanian Families
Kenmerken en educatieve rol van de producten van Sylvanian Families

Légères, de petite taille, favorisant la motricité fine (qui prépare 
à la tenue du crayon en CP), ces figurines choisies dans le 
monde animal (univers que l’enfant investit particulièrement) 
vont lui permettre de projeter à l’infini des récits dont il a le 
secret.

Kinderen worden gestimuleerd in hun verfijnde motoriek en 
hun voorstellingsvermogen door te spelen met de vele figuren 
uit de dierenwereld.



Les personnages dénués de caractéristiques marquées (contrairement à des 
personnages comme les cowboys, les fées, qui ont une seule fonction), engagent 
l'enfant à déployer des histoires qui partent de contextes réels (vacances, école..) 
pour ensuite devenir des scénarios imaginaires. Ainsi l’enfant projette sa vie 
intérieure et équilibre sa vie émotionnelle.

De fantasie van de kinderen kent geen grenzen met deze hele wereld om mee 
te spelen. Tegelijkertijd wordt de reële context ontwikkeld door de verschillende 
gebouwen en haar inrichting te combineren en te decoreren.

Développement de la communication interpersonnelle
Ontwikkeling van interpersoonlijke communicatie

Développement de la créativité et de l'imagination
Ontwikkeling van creativiteit en fantasie

Nous avons pour habitude de penser que ces jeux de minutie se rapprochent des 
jeux de poupées pour les filles. A tort, les garçons appréciant de passer du rôle 
d’architecte, au technicien qui monte l’armoire, au père de famille, au médecin de la 
ville... C’est le champ des possibles qui rend attractif l’univers Sylvanian.

Sylvanian Families en haar rijke wereld en assortiment bieden een legio aan 
mogelijkheden voor zowel jongens als meisjes.

Stimulation de la curiosité
Stimulatie van de niewsgierigheid

Comme tous les jouets alliant la vie ordinaire, les Sylvanian Families favorisent le développement du 
vocabulaire et enrichissent la qualité langagière. Garçons et filles aiment aménager les espaces, les 
transformer, inventer la vie, raconter des histoires, usant de leur vivacité d’analyse et de leur qualité 
d’observateurs.

De communicatievaardigheden van kinderen ontwikkelen zich door de verkenning van en het spel met de 
wereld waarin ze zich kunnen identificeren.







https://www.sylvanianfamilies.com

https://www.youtube.com/SylvanianFamiliesOfficial
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Retrouve les aventures des Sylvanian Families !
Kijk naar de avonturen van Sylvanian Families!


