
«Prendre soin des enfants
c’est gagner des clients»



ÉQUIPEMENTS AUX
NORMES COLLECTIVES

.Chaise haute .Tote bag 

.Jules sur son rehausseur .Gabriel

.Happy baby chair .Table à langer 

.(1) NOTRE REHAUSSEUR innovant au design 
exclusif et écologique. Idéal pour recevoir des familles 
avec enfants dans les restaurants, hôtels et campings. 
Ce produit, se fixant sur vos chaises existantes ( compatible 
à 98% ), séduit par sa simplicité d’utilisation et de stockage.
Ultra-plat, il est doté d’un concept breveté et d’une 
sécurité optimum avec un harnais 3 points, pour 
les enfants entre 6 mois et 3 ans jusqu’à 20 kilos.

.(2) LA CHAISE HAUTE WF en hêtre massif est idéale 
pour recevoir des familles avec enfants. Conforme aux 
nouvelles normes européennes, cette chaise haute est 
spécialement conçue pour l’hôtellerie et la restauration. 
Ce modèle empilable offre à votre établissement un gain 
de place. Elle vous permettra de proposer un accueil de 
qualité, en préservant le design de votre salle. 

.(3) CHAISE McDonald’s : Une véritable innovation 
par Welcome Family, qui a créé la nouvelle chaise bébé 
«Happy Baby Chair» de la célèbre enseigne McDonald’s. 
Fabriquée en plastique polypropylène, recyclable, elle a été 
dessinée en totale adéquation avec l’image de la marque. 
Aujourd’hui , vous la retrouverez  dans toute l’Europe, 
la Chine, les USA ... ! 

.(4) TABLE À LANGER WELCOME FAMILY
Notre nouvelle table à langer murale escamotable. Ce produit 
résolument développé pour être d’un très bon rapport qua-
lité prix est conforme aux normes collectives Européennes. 
Elle ne prend que très peu de place. Une fois fermée la table 
à langer mesure 58.5 cm de hauteur et 85.5 cm de lon-
gueur et seulement 9 cm d’épaisseur, elle 
pourra être installée dans n’importe 
quel endroit, même les plus exigus.



NOS COLORIAGES EN FORMAT SETS OU CAHIERS 
Accompagnés de leurs crayons de couleurs, ils vous permettront d’une manière simple et qualitative de vous 
démarquer et d’offrir un service unique à votre clientèle.  La gamme ne cesse de s’élargir, avec plus de 13 modèles différents. Un passe 
temps ludique que les enfants adorent dans un style original résolument vintage, inspiré de nos vieux cahiers d’écoliers. Nous vous 
proposons également une conception de cahiers presonnalisés à l’image de votre enseigne, en respectant au plus près vos exigences.

.Kit 60 Welcome Family

Skate  |  Marin World  |  Dinoworld  |  Pirates   |  Princess  |  Farwest Boys & Girls  |                                                                   * Grand concours dessin, à retrouver dans tous nos cahiers colo !!

KIT 60 WF PANACHÉ 
60 cahiers de coloriage enfants format A5 (format A4 ouvert), imprimés sur papier 110g 
de haute qualité.  Thèmes panachés qui évoluent au grès des saisons : 
Monde Marin, Campagne, Pirates, Princesses, Dinosaures, Safari ... 

.Set de table welcome Family



NYC

LUNCH BOX Welcome Family propose une très large gamme avec plus de 15  modèles différents.  Proposez vos 
menus enfants conditionnés dans nos jolies boîtes enfantines. Profitez également des nouvelles boîtes façon Cadillac pour 
présenter votre menu enfant. Nous réalisons également des tailles et formes personnalisées à partir de 10 000 ex.

Reine des Neiges

Notre gamme de lunch box sous licences Disney. 

Vice VersaSpiderman Cars

Princess

Sports US
Skate

Pop Art

NYC

Lunch box Cadillac

Licorne

Pirate

Surf
Western girl 

Western boy



POCHETTES, CUBES ET ŒUFS SURPRISES 
Une très large gamme alliant la petite confiserie et le jouet à collectionner. Choisissez votre format : petit ou grand, sous forme 
d’œufs, de pochettes ou de cubes à assembler ...   

JOUETS AVEC LICENCES

Découvrez notre gamme JOUETS 
SURPRISES sous licences. Faites plaisir 

aux enfants en leur offrant un jouet Mickey, Barbie, 
Spiderman, Minions, Avengers ou encore Minnie qui 

accompagnera leurs menus enfants.

CAPSULES SURPRISES ENFANTS
Un plaisir inattendu pour les enfants : la joie de recevoir un cadeau et de découvrir à chaque fois une 

surprise différente à collectionner !

Conforme aux normes de sécurité du jouet EN71, vous trouverez une variété infinie de jouets.



PERSONNALISATION
Welcome family a été créé par Marketing Création : «agence d’objets publicitaires»
Aussi nous avons tout le savoir faire de fabrication doublé d’une expérience dans les normes touchant les enfants en bas âges. 
Pour nous : «L’enfant Prime» 

N’hésitez pas à nous faire part de vos projets personnalisés.

07 : IKKS / Skate 
08 : IKKS / Trottinette
09 : Kickers / Yo-yo 
10 : IKKS / Tatouage
11 : Ikea / Crayons de couleurs 
12 : kickers / Scoubidous

Welcome Family
1 Via Aurélia 13100 Le THOLONET
tel +33(0)4 42 50 17 10
commercial@welcomefamily.fr

welcomefamily.fr

01 : Mcdonald’s / Chaise haute 
02 : IKKS / Parapluie 
03 : Poivre Blanc / Figurine 
04 : Welcome family / Coloriage 
05 : IKKS / Bouée Donuts
06 : Kickers / Puce sauteuse

Ballons personnalisables
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