
Dino-shop.fr réveille la dinomania ! 
 

Peluches, figurines, kits de fouilles, constructions 3D, packs anniversaires, vêtements, accessoires...  Depuis novembre 
2013, les dinosaures ont envahi le net. Ils se sont tous donné rendez-vous sur la nouvelle boutique en ligne Dino-shop.fr... 

pour le plus grand plaisir des enfants, petits et grands ! 

 

 

	  

Dino-shop.fr, la boutique 100 % dinosaures 

Depuis leur découverte, les dinosaures fascinent. Entrés dans la culture populaire, notamment à travers la littérature et le cinéma, 
leur intérêt va jusqu’à susciter une « dinomania » , notamment auprès des enfants. Alors qu’il regarde son fils jouer avec sa collection 
de dinosaures, Alban Guerville a une idée : créer une boutique en ligne entièrement dédiée aux dinosaures. 

Les dinosaures à l’ère du e-commerce 

Après plusieurs mois de travail et de recherche pour constituer un catalogue 100 % dinosaures de produits originaux et qualitatifs, 
Alban Guerville lance Dino-shop.fr en novembre 2013. 

Tous nos jouets, jeux et accessoires sont dédiés aux dinosaures. C’est un concept un peu fou mais cette 
exclusivité nous permet de nous démarquer et d’offrir un univers spécialisé, original et attrayant. Nous 
souhaitons par ailleurs offrir autre chose aux parents et enfants que les produits sous licences qui 
envahissent nos vies. Finalement, les dinosaures constituent l’ADN de notre e-commerce !  



 

Mais l’ère de la préhistoire est révolue... Sur Dino-shop.fr, pas de frayeurs ou de cauchemars en vue ! Pour satisfaire toutes les envies 
de dinosaures, Dino-shop.fr propose un univers gai et coloré composé de : 

• Peluches, 
 

• Jeux créatifs : coloriage, peinture, moulage, jeux de construction 3D de dinosaures, puzzles, kit de fouille... 
 

• Figurines 
 

• Accessoires pour l'école, 
 

• Habits et chaussures, 
• Vaisselle, 

 

• Accessoires anniversaire : vaisselle jetable, nappes, guirlandes, pailles, Pinata, ballons gonflables, bougies d'anniversaires, 
chapeaux de fêtes, cartons d'invitations... 

 

• Déguisements. 
 



Coups de cœur 100 % dinosaures ! 

 
Chaussures Bébé Dinosaure 
Fabriquées en cuir italien de haute qualité, ces chaussures allient maintien, souplesse et confort pour être fan 
de dinosaure jusqu’au bout des pieds ! 

Disponibles en plusieurs pointures - 18 € 

 
Peluche Triceratops Wild Republic 

Avec ses grands yeux qui vous regardent grâce à la technologie Wild Watchers, et son pelage tout doux, inutile 
de résister au charme de cet adorable Triceratops ! 

18 cm - 16,50 € 

 Parapluie Transparent Dinosaure 

Qu'il est amusant de se promener sous la pluie - sans risquer de se cogner dans les murs ! - et de regarder les 
gouttes glisser sur les dinosaures ! 

Longueur 64 cm - 11,90 € 

 Coffret Figurine Triceratops 

Réalisée en collaboration avec une équipe de paléontologues et peinte à la main, cette figurine de la 
collection Collecta est remarquable par sa pose naturelle et ses détails très soignés. 

28.5 x 8.7 x 14 cm - 24,90 €  

 Pack Anniversaire Dino Party 

Idéal pour un goûter d’anniversaire aux couleurs des dinosaures, ce pack comprend 8 gobelets, 8 assiettes en 
carton, 8 serviettes en papier et une nappe. 
8 €  



A propos d’Alban Guerville, créateur de Dino-shop.fr 

 
Baigné dès son plus jeune âge dans l'informatique et plus précisément dans la 
programmation, Alban Guerville débute sa carrière en tant que salarié au sein d'une 
grosse entreprise. Quelques années plus tard, il décide en 2003 de se lancer et crée sa 
propre société CONSULOG. Spécialisée dans la programmation de logiciels pour le 
secteur médical et pour les agences immobilières, la société connaît chaque année, 
une progression constante. 

Parallèlement, Alban Guerville ne renonce pas à un autre rêve : créer un site de 
vente en ligne, si possible à destination des enfants.  

Le délic a lieu un dimanche quand ce papa d’une petite fille de 6 ans et d’un petit 
garçon de 4 ans, est saisi par la fascination de ce dernier pour sa collection de 
dinosaures...  

Depuis, la « dinomania » a aussi gagné son épouse Joëlle, qui le seconde dans l’animation et la gestion de la boutique en ligne. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.dino-shop.fr 

Page Facebook : https://www.facebook.com/dinoshopfrance 

Contact presse 

Joëlle Guerville 

Mail : contact@dino-shop.fr 

Tél. 06 03 07 52 76 


