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Depuis 2010, PIROUETTE CACAHOUÈTE imagine et édite des jeux pour enfants « nature et créa:fs ». Une marque engagée qui
s’inscrit dans une démarche éco-responsable dont l’objec:f est de transmeDre aux jeunes généra:ons des valeurs pérennes qui
leur permeDent de s’épanouir et d’apprendre tout en s’amusant grâce à des jeux pédagogiques et innovants :
kits créa:fs, puzzles, memory, posters à colorier, papèterie…

Les valeurs de PIROUETTE CACAHOUÈTE
Le choix du made in France & Europe

Choisir des fournisseurs locaux pour plusieurs raisons : réduire notre empreinte carbone, concréFser nos idées avec des entreprises voisines
et leurs savoir-faire, parFciper à l'économie locale.
Nous sommes convaincus que notre arFsanat comme notre industrie sont des trésors dont il nous faut prendre soin !

L’écologie au cœur du concept

Choisir des matériaux recyclables et/ou recyclés, des papiers cerFﬁés (PEFC ou FSC) et limiter au maximum toute uFlisaFon de plasFque. Nous
voulons préserver notre planète, pour que le monde animal, le monde végétal et l'humanité durent.
Une soluFon est à portée de main : consommer moins et autrement !

Une aventure humaine

Nous souhaitons que nos jeux soient fabriqués par tous et pour tous. Nous avons fait le choix d'un partenariat avec les travailleurs handicapés
de l'ADAPEI de la Corrèze, qui assurent le condiFonnement de nos jeux et notre logisFque.
Nous travaillons également chaque produit de façon à ce que leur prix soit accessible à tous.

PiroueDe Cacahouète, c’est une drôle de receDe...
...une maman, un papa, des enfants, des amis, le goût du jeu et plein d’idées !
Laure, passionnée de bricolage en tout genre, pilote joyeusement ceDe pe:te société,
accompagnée de Virginie, créa:ve et connectée J
Elles sont toutes les deux entourées de nombreux collaborateurs (travailleurs handicapés, représentants, stagiaires, illustrateurs,
cartonniers, imprimeurs... ), tous animés par l’envie de surprendre, émerveiller et faire rire pe:ts et grands !!

