
Rêve de Pan, une collection 100 % fait main de jouets et meubles en bois
pour les enfants sages... mais pas trop !

Et si le bonheur des enfants était dans la simplicité, l’authenticité ? 

Aux antipodes des jouets électroniques made in Asia, Rachel de Vannoise imagine et fabrique à la main des jeux et du mobilier en bois qui 
éveillent l’imaginaire des enfants... ou plutôt des objets ludiques pour qu'ils puissent créer leurs propres jeux ! 

Portée par les valeurs de traditions, de la famille et de la nature, la créatrice signe une collection de grande qualité : Rêve de Pan.

 

Quand le jouet fait l’histoire d’une vie et le plaisir des enfants...
Responsable des services généraux et project manager dans un important cabinet d'avocats américain à Paris, la vie de 
Rachel de Vannoise bascule lorsque l’envie de fonder une famille pointe son nez. 

Persuadé que la famille est la clé de leur bonheur, le couple s’installe à l’arrivée du premier enfant en Mayenne. Au fil des 
jours et des mois, la maman remarque que ses enfants s’amusent plus avec des cartons et des étiquettes que tous les 
jouets sophistiqués... 

Elle se remémore avec délice son enfance, lorsque son papa, artisan, fabriquait des objets en bois qu’il vendait sur les 
marchés...

A 35 ans, à la façon d’un jeu qui se transmet de génération en génération, Rachel de Vannoise, renoue avec les gestes et le
savoir-faire. Sa première collection de jouets et petits meubles en bois, Rêve de Pan, est une invitation à cultiver l’imagination.

Laisser libre cours à l’imagination...

Persuadée qu’un « bon jeu » est celui que l’enfant s’approprie de manière intuitive, un « objet » qui éveille et sert l’imaginaire de l’enfant, 
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Rachel de Vannoise imagine des jouets et du mobilier en bois qui allient simplicité et authenticité.

Les petites voitures sont faciles à tenir pour les petites mains de bébé, les figurines se plient à toutes les histoires imaginées par les enfants, les 
animaux à tirer sont toujours prêts à l’aventure, les cubes ardoise offrent une multitude de jeux pour les petits et les plus grands...
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Côté mobilier, les bancs et chaises sont  spécialement adaptés aux enfants de 1 à 3 ans... et s’ils ne restent pas en place, ce n’est pas un 
problème ! 

Grâce aux trous sur les dossiers, les enfants promènent les chaises dans toute la maison et à l’heure de la pause, ils peuvent dessiner sur 
l’ardoise au dos !

  

Rêve de Pan, des jouets et mobiliers de rêve

Originalité, qualité, sécurité, respect de l’environnement... tous les vœux sont exaucés !



La collection Rêve de Pan est imaginée et fabriquée de façon artisanale dans l’atelier de Rachel de Vannoise en 
Mayenne. 

Conformes aux normes européennes des jouets et mobilier pour jeunes enfants, les créations allient en plus 
originalité et respect de l’environnement. La créatrice sélectionne par exemple du bois provenant de forêts 
locales durablement gérées (bois FSC), et n’utilise que des produits de finition « propres ». 

 Si un emballage est nécessaire, Rêve de Pan opte pour un sac « durable » en coton naturel, sans traitement au 
chlore pour le blanchir.

Loin des standards, les formes et couleurs sont originales... ici, pas de blanc clinique ou de noir plastique

... juste du beau, du sain, du sens... et beaucoup d’amour !

Pour en (sa)voir plus

Toute la collection Rêve de Pan : www.revedepan.com/les-marques/reve-de-pan-c115.html

Facebook : www.facebook.com/RevedePan

Tweeter : https://twitter.com/revedepan

Contact presse

Rachel de Vannoise

Mail : contact@revedepan.com

Tél. 02 43 02 70 68
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