
Les cadeaux en bois d’Ambelibois, 
un mariage réussi entre tradition et modernité 

 
Du bois du Jura, une technique de peinture par sublimation, une fabrication artisanale 100% made in France, des illustrations 

modernes et chatoyantes... Les jeux, jouets et objets de décoration d’Ambelibois ont tout pour ravir petits et grands et combler 
toutes les attentes et envies des lutins du Père Noël ! 

................................................... 

	  

Ambelibois - Quand la passion redonne vie aux jeux et jouets en bois 

	  
Chrystèle, télésecrétaire médicale indépendante et David, employé 
dans une entreprise locale, sont unis non seulement par les liens du 
mariage mais également par la même passion des créations fait-main. 

Le couple suit une formation dans le Jura, berceau des jeux et jouets 
en bois. Chrystèle et David travaillent alors la découpe artistique du 
bois et perfectionnent leurs compétences respectives : la conception 
et création de modèles pour elle ; l’impression et le découpage pour 
lui.  

De retour dans leur village proche de Rennes, ils travaillent à partir 
de novembre 2011 la préparation du bois pour une impression en 
quadrichromie à partir de modèles préétablis et de photos. La 
boutique atelier d’Ambelibois est née. 

Depuis, spécialisé dans l'impression d'image sur bois pour la 
réalisation de jeux, jouets et objets de décoration, Ambelibois séduit 
petits et grands avec des créations alliant chaleur du bois et couleurs 
chatoyantes, tradition et modernité. 



Des créations exclusives, personnalisables... et de qualité 100% made in France ! 

A partir de dessins inédits de designer ou d’illustrations pour lesquelles Ambelibois détient les droits d’exploitation, Chrystèle et 
David imaginent et revisitent les jeux, jouets et objets de décoration en bois, dont certains sont personnalisables ! 

Dans leur atelier boutique, ils réalisent entièrement leurs créations en bois. Pour cela, ils ont choisi le bois du Jura, « le meilleur bois 
qui soit » (même s’ils espèrent un jour trouver un bois d’aussi bonne qualité plus près de chez eux). Côté peinture, ils travaillent 
selon le principe de sublimation à partir d’encres à l’eau. La peinture est en effet « incrustée » dans le bois pour offrir une finition 
irréprochable et des couleurs inaltérables. Cette technique est de plus particulièrement adaptée aux enfants de moins de 3 ans qui 
peuvent sans aucun danger porter les jouets à leur bouche. 

Si leurs neveux et nièces sont les premiers « testeurs », toutes les créations sont testées et approuvés par la DGCCRF selon les normes 
CE et EN 71.3. 

	  
Coups de cœur en perspective 

 

Puzzles 3D casse-tête 

Le cirque, la mer, les animaux d’Afrique, les animaux de 
la ferme... Avec leurs belles pièces de bois à manipuler 
pour des heures de jeux ou à disposer en décoration, ces 
4 puzzles 3D rivalisent de couleurs chatoyantes. 

• Hauteur : 150 mm - Poids avec emballage 270 g environ 
• 22 € le puzzle 
 



 

 

 

 

Jeu de pêche 

 
Un joli décor habille le plateau de jeu sur lequel sont découpés des petits 
poissons aimantés. Muni de sa canne, l’enfant peut s’amuser à pêcher les 
poissons, à les compter, à reconstituer le puzzle... puis recommencer ! 

• Dimensions : - A partir de 3 ans 
• 27,50 € le jeu de pêche - Existe en version Pirate et Esquimau 
  



 
 

Les petits chevaux... à personnaliser ! 

Un traditionnel jeu de société mis aux couleurs d’aujourd’hui et pour lequel 
il est possible de personnaliser les cavaliers à partir des photos de votre 
choix (de 1 à 4 photos). 

• Dimensions du plateau : 28x28 cm 
• Livré avec ses chevaux et dés en bois 
• 25 € le jeu personnalisé, 23,50 € non personnalisé 
  

 
 
 
 
 
 
 
Jeu de mémoires « J’apprends les chiffres » 

Avec ces 18 plaques de chiffres de 0 à 9, joliment illustrées avec des dessins incrustés dans 
le bois, le jeu de memory a encore de beaux jours devant lui !... 

• Dimensions des plaques : 
• 18 € le jeu livré dans sa boite de rangement 
  

 

 



 

	  
Des lettres comme s’il en pleuvait ! 

Pour décorer une porte de chambre ou jouer à apprendre l’alphabet, Ambelibois a créé 
deux alphabets originaux : Les canailles et Les fées. 

• 2€ la lettre 
• 45 € l’alphabet 
• 220 € le coffret en bois de 95 lettres 
  

 

 

 

Magnets en bois 

Miss laitue et pissenlit, les enfants petits pois, miss tomate, mesdames carotte, bébé citron, 
miss olive, les demoiselles riz et mister noisette... Les fruits et légumes s’invitent en magnets 
sur tous vos supports aimantés pour ne rien oublier de la liste de course ou afficher vos dessins 
ou photos. 

• 5 € le lot de 4 magnets 
 

 

Découvrez toutes les créations Ambelibois sur :  

www.alittlemarket.com/boutique/ambelibois-111136.html 



Ambélibois en bref, c’est 

- Des créations en bois du Jura, 100% made in France 
- Des créations exclusives et personnalisables 
- Des jeux et jouets sans danger pour les enfants même de moins de 3 ans 
- Des couleurs inaltérables dans le temps 
- Un savoir-faire irréprochable 
- Un entretien facile 
- Des cadeaux pour les particuliers et les professionnels 
- La livraison offerte 
 

 

Bon à savoir 

Ambelibois sera présent au Marché de Noel à Noyal sur Vilaine (35) les 13 et 14 décembre 2014. 
La boutique atelier - 3 rue des ajoncs, 35250 Saint germain sur Ille - est ouverte le samedi toute la journée ou sur rendez-vous. 
 

Ambelibois sur le web 

Boutique A little market : www.alittlemarket.com/boutique/ambelibois-111136.html 
Page Facebook : https://www.facebook.com/pages/Ambelibois/320792007946143?ref=ts&fref=ts 
 

Contact presse 

David Lepage 
Mail : ambelibois@gmail.com 
Tél. 06 28 21 39 19 


