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Collection 2020

Have fun, be inspired!



Have fun,
be inspired!



SuperPetit is a French children’s brand designing products that add a 
new dimension to playtimes.   
This fresh, modern range of accessories sparks the imaginations of 
kids of all ages.  

Each product in the SuperPetit universe is exciting and full of fun, made 
to delight every little superhero girl or boy with creative possibilities.

SuperPetit has reinvented colouring by developing a range of silicone 
placemats to colour again and again. Useful out-and-about and at 
home, they keep kids amused for hours - colour, erase and start 
again. 

Each collection is created to engage children’s curiosity in a different 
way.  As well as keeping little artists busy, we encourage children to 
have fun interacting in the kitchen with SuperPetit Chef and to care 
for our planet with the Wildlife collection. 
 
Incredibly practical, our soft silicone mats protect delicate surfaces 
from the wear and tear of busy kids. Great for traveling, perfect for 
snacking or playing.

SuperPetit is available in hundreds of shops in Europe, the Middle 
East and Asia; from children’s and lifestyle retailers to some of the 
world’s best-known museums and galleries.

Sparks the imagination

FUN, SMART & REUSABLE

SuperPetit est une marque française pour enfants qui propose des 
accessoires et objets du quotidien pratiques, ludiques et nomades.
Une gamme de produits innovants et créatifs adoptée par tous les 
enfants et s’intégrant parfaitement dans les modes de vie des 
parents modernes.

L’univers créatif inventé par Superpetit suscite l’éveil et développe 
l’imaginaire des enfants, loin des écrans, qui deviennent les Super 
héros de leur quotidien. 

Superpetit apporte une touche moderne au coloriage en développant 
une gamme de set  100% silicone à colorier à l’infini. 
Aussi pratique en sortie qu’à la maison, le set se colorie à l’infini grâce 
à ses feutres effaçables : colorie - efface et recommence !

Chaque collection est imaginée pour développer toute forme de 
curiosité des enfants :  Superpetit artiste encourage leur créativité et 
stimule leur imaginaire, avec Superpetit Chef la cuisine devient un 
terrain de jeu et d’apprentissage en famille et la gamme Wildlife les 
sensibilise à la protection de notre planète.

Super pratique, notre silicone souple et très résistant est idéal 
comme support pour toutes activités ludiques et créatives. Idéal pour 
occuper les enfants en voyage.

SuperPetit est présent en Europe, au Moyen-Orient et en Asie ; aussi 
bien dans les concept-store, magasins pour enfants que dans les 
boutiques de musées et monuments les plus connus au monde.

Eveille l’imagination

LUDIQUE, MALIN & RÉUTILISABLE



Toujours chercher à faire mieux – un engagement 
sans fin.

Chez SuperPetit, nous sommes loin d’être parfaits, 
mais nous œuvrons afin de proposer des produits 
toujours plus responsables en accord avec nos 
modes de vie eco-friendly, des produits avec une 
durée de vie plus longue et une empreinte 
écologique plus faible.

Notre packaging est réduit et garantie 100% 
recyclable, zéro plastique, avec des encres 
végétales. Nous privilégions les matières durables 
ou recyclées.

Nous encourageons l'upcycling et vous invitons à 
nous retourner les produits en fin de vie afin de les 
recycler.

Naturellement, nous utilisons du silicone sans bpa 
et sans phtalates répondant aux normes CE, FDA 
et LFGB.

Notre
engagemment

At SuperPetit, we can't promise to be perfect, 
but we do promise to be mindful of the 
environment and do our best to reduce our 
impact on our planet.
 
We use durable, reusable and recyclable 
food-grade silicone.

Packaging is always kept to a minimum and 
is 100% recyclable, using vetegetable ink with 
no plastic.   Materials are sustainably sourced 
or recycled.   

We promote upcycling and encourage the 
return of our products for recycling at the end 
of their lives. 

Naturally, our products BPA and phthalate 
free and conform with FDA and LFGB 
standards.

Our
commitment

 #superpetitwecare



Nous agissons pour la planète,
vos achats y contribuent.

We care for our planet,
Your purchase will help.

1% de notre chiffre d’affaire est reversé à des 
organisations environnementales grâce au réseau 

1% for the Planet.

We donate 1% of our turnover to non-profit organisations 
through the 1% for the Planet network.

 #alltogether #fortheplanet #purchasefortheplanet 



New 2020
Mini Playmat Provence

La collection des thèmes régionaux arrive en Provence !
Un design sur-mesure par ville, région ou pays.

Contactez-nous pour votre projet

Our regional collection is extending to Provence!
Custom designs by country, area or city.

Contact us with your project.

hello@superpetit.com

Mini Playmat Provence
SMATMINIPROVENCE01 

Taille / Size: 30 x 20 cm
1 set silicone reversible + 4 feutres

1 silicone mat reversible + 4 markers



Mini Playmat Corsica
SMATMINICORSE01 

Taille / Size: 30 x 20 cm
1 set silicone reversible + 4 feutres
1 silicone mat reversible + 4 markers



More colours, more creativity.
Ten erasable markers

Plus de couleurs, plus de créativité.
Dix feutres effaçables  



10 Colour Markers
10MARERS01

NEW



Un thème éducatif pour sensibiliser les 
enfants sur les animaux menacés.

Les enfants prennent conscience de la 
protection de notre planète tout en 

s’amusant !

Discover endangered animals from 
all over the world. Created to help 

kids have fun learning about 
conservation, our growing Wildlife 

collection makes caring for the 
planet fun!



Savane africaine / African Savanna
SMATSAVANNA004

Taille / Size: 40 x 30 cm
1 set silicone + 5 feutres + 1 bracelet
1 silicone mat + 5 markers + 1 wristband

Jungle Asie du Sud Est / South East Asia Jungle
SMATJUNGLE004

Taille / Size: 40 x 30 cm
1 set silicone + 5 feutres + 1 bracelet
1 silicone mat + 5 markers + 1 wristband





Panda de Chine / Panda of China
SMATPANDA004

Taille / Size: 40 x 30 cm
1 set silicone + 5 feutres + 1 bracelet
1 silicone mat + 5 markers + 1 wristband

Forêt Boréale / Boreal Forest
SMATBOREAL004

Taille / Size: 40 x 30 cm
1 set silicone + 5 feutres + 1 bracelet
1 silicone mat + 5 markers + 1 wristband



SuperPetit Artiste!
La collection unique et intemporelle

avec ses thèmes imaginaires et créatifs.
Set en silicone à colorier à l’infini

Silicone placemats to colour again and again
Imaginative and creative themes from 

our evergreen signature collection.



Set 100% silicone
Soft silicone placemat

Pratique, nettoyer avec
un chiffon sec ou humide

Easy to wipe clean

Sans BPA ni Phthalates,
non poreux, anti bactérien

BPA & Phthalates Free
Non-porous, anti-bacterial

Taille / Size: 40 x 30 cm

2 in 1 Dessine & colorie
Draw & colour

Mini Playmat

Taille / Size: 30 x 20 cm

Feutres effacables
Erasable markers



Super malin
Super résistant

A emporter partout
Réutilisable à l’infini



Super smart
Super strong

Carry anywhere
Reusable



Thèmes imaginaires & inventifs
Imaginative & creative themes

Taille / Size: 40 x 30 cm
1 set silicone + 5 feutres + 1 bracelet

1 silicone mat + 5 markers + 1 wristband

Château / Castle
SMATCASTLE004

Dans l’espace / Into Space
SMATSPACE004

Arbre magique / Magic Tree
SMATTREE004



Mets ton histoire en couleur!

Colour your own story!



City Adventure
SMATCITY004

Vallée des catus /
Cactus Valley
SMATCACTUS004

Surf Party
SMATSURF004

Banquise /
On An Iceberg
SMATICE004



Paris
SMATPARIS004

Shanghai
SMATHANGHAI004

City collection
Après Paris et Shanghai notre tour du monde continue,

Devinez quelle sera la prochaine ville.

After Paris and Shanghai, our world tour continues
Tell us where you would like to go next.



MINI PLAYMAT

Small format and reversible for double 
the fun. Perfect for travelling, they turn 
tables in planes and trains into hygienic, 
non-slip surfaces.

Petit format reversible pour s’amuser deux 
fois plus. Idéal pour voyager, son format 
s’adapte parfaitement aux tablettes de train, 
d’avion grâce à sa surface non poreuse et 
antidérapante.



Taille / Size: 30 x 20 cm
1 set silicone reversible + 4 feutres

1 reversible silicone mat  + 4 markers

Dino
SMATMINIDINO1

Lama
SMATMINILAMA1

Florida
SMATMINIFLORID1

Snow
SMATMINISNOW1

Construction
SMATMINICONSTR1



Pochette brodée en denim 100% coton 
permet d’emporter les sets SuperPetit et les feutres

intérieur imperméable

100% cotton denim pouch 
to carry your SuperPetit mats and markers

waterproof lining

(Taille / Size: 23 x 15 cm)

Pochette Denim / Denim POUCH



Space
POUCHSPACE01

Sky
POUCHSKY01

Secret
POUCHSECRET01



SuperPetit Chef
Malaxer, goûter, décorer,

le plaisir de cuisiner tout en s’amusant.
Les kits SuperPetit Chef sont pratiques et 

ludiques avec leur recette facile à suivre même 
pour les plus petits.



Mixing, decorating and tasting, 
cooking is always great!

SuperPetit Chef kits are practical and fun, with 
tasty recipes that are easy to follow, even for 

the smallest chefs.



Malaxer, goûter, décorer,
le plaisir de cuisiner tout en s’amusant.

Les kits SuperPetit Chef sont pratiques et 
ludiques avec leur recette facile à suivre même 

pour les plus petits.

Kit Pizza
KITPIZZA01

Taille / Size: 40 x 30 cm
1 set avec recette + pinceau cuisine
1 mat with recipe + cooking brush

Kit Biscuits
KITBISCUIT01

Taille / Size: 40 x 30 cm
1 set avec recette + 1 tampon 3 designs
1 mat with recipe + 3 stamp designs

SuperPetit Chef
Cuisiner ses biscuits et pizza maison 

avec le Kit SuperPetit Chef!

Bake your homemade biscuits and 
pizza with the SuperPetit Chef kit!



Tablier en denim brodé
Embroidered denim apron
APRONKID01

Taille / Size: W42 x H55cm
(T.U) 100% coton



SuperPetit Partners
Let us create a tailor-made design for you - 

perfect for large retailers, museums, events and exhibitions.  

Whether for a gift shop, promotion or merchandising, work 
with our design team or supply your own artwork.

Subject to minimum order quantity
contact us to find out more.

hello@superpetit.com

SuperPetit Collab
Ensemble nous créons un set unique à votre image.

musées - évènements - institutions

Nos designer développent un thème personalisé ou intègre 
votre propre design.

Avec un minimum de quantités
contactez-nous pour plus d’infos



PLVWILD001
(W26 x H45 x D25cm)

PLV003
(W35 x H45 x D25cm)

PLVMINI001
(W18 x H39 x D21cm)

PLVIPAD001
Support iPad en en acrylique blanc

iPad stand in white acrylic 

PLV / Display


