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Nos valeurs

Easy Peasy est une marque française de chaussons, de chaussures 
et d’accessoires pour les enfants. Easy Peasy est née en 2008 de la 
rencontre de deux jeunes créatifs, qui ont allié leur préoccupation 
écologique et leur amour de la chaussure pour créer cette marque 
de chaussons. Nous cherchons à donner un sens à la création en 
offrant une collection éco-conçue. Chez Easy Peasy, nous pensons 
qu’en utilisant les bons produits nous respectons la santé de nos 
enfants, des employés mais aussi celle de la planète. Pour vivre 
mieux et ensemble, Easy Peasy s’engage à bâtir une eco-family.

Our Values

Easy Peasy is a French brand of slippers, shoes and accessories 
for children. Easy Peasy was created in 2008 from an encounter 
between two young designers who combined their ecological 
concerns with their love of hoes to create this brand of slippers. The 
French brand Easy Peasy seeks to give creation value by offering 
an eco-designed collection: vegetable-tanned leather certified. At 
Easy Peasy, we believe that by using the right products we respect 
the health of children, of our employees and protect the planet. To 
live better together, Easy Peasy is fully committed to build an Eco-
family.

Nos cuirs sont tannés à base 
de fruits et de feuilles 

- 
Our leathers are tanned 

exclusively from fruits and 
leaves

Nos cuirs sont certifiés
sans chrome 

- 
Our leathers are

chrome free

Pour le bien-être du pied 
nous utilisons des colles à 

l’eau 
- 

For more comfort we use 
only water soluble glues

Nous reversons 1%
de nos revenus pour

la biodiversité
- 

We donate 1% of our revenue 
for biodiversity

CUIR TANNÉ
VÉGÉTAL

SANS
CHROME

COLLE À
L’EAU

1% POUR LA 
BIODIVERSITÉ



Easy Peasy est fier de financer des actions concrètes pour la 
préservation de la biodiversité ! Désormais, nous reverserons 
1% du revenu de nos ventes à une association œuvrant pour la 
préservation de la biodiversité et la protection des animaux.

Une initiative qui boucle la boucle, puisque la préservation de 
l’environnement est déjà au cœur des préoccupations de Easy 
Peasy. Les animaux menacés d’extinction sont mis à l’honneur dans 
chaque collection afin de sensibiliser parents et enfants sur leur 
vulnérabilité. Aussi, nous avons recours à une sélection de matières 
et à des procédés de fabrication doux pour l’environnement et pour 
la santé des bébés.

En 2023, c’est le Fonds international pour la protection des animaux 
(IFAW) qui a été choisi pour bénéficier de notre effort financier. 
1% de notre revenu leur sera reversé.Cette organisation travaille 
notamment au sauvetage des espèces sauvages, à la conservation 
de leur habitat, à la lutte contre la criminalité faunique, et développe 
des projets pour la préservation de la biodiversité.

EASY PEASY ACTEUR 
DE LA DÉFENSE DE
LA BIODIVERSITÉ 

Easy Peasy a defending actor of the biodiversity.

Easy Peasy is proud to finance concrete actions for the 
preservation of biodiversity! From now on, we will donate 1% of our 
sales revenues to an association working to preserve biodiversity 
and protect animals.

This initiative comes full circle, since environmental preservation is 
already at the heart of Easy Peasy’s concerns. Animals threatened 
with extinction are featured in each collection in order to make 
parents and children aware of their vulnerability. Also, we use a 
selection of materials and manufacturing processes that are gentle 
on the environment and on the health of babies.

In 2023, the International Fund for animal welfare (IFAW) was 
chosen. 1% of our income will be donated to them. This organization 
works in particular to save wild species, to conserve their habitat, 
to fight against wildlife crime, and develops projects to preserve 
biodiversity.



DU NOUVEAU
CETTE SAISON
NEW THIS SEASON

Vers l’extérieur 

Cette saison marque l’arrivée de chaussures premiers pas avec 
la gamme Deboo. Elle s’adresse aux plus petits, avec une grille de 
tailles qui s’étend du 19 au 25. Pour cette nouvelle ligne pensée pour 
l’extérieur, Easy Peasy a créé une semelle exclusive éco-conçue 
et très flexible. Afin d’allier souplesse du chaussant, respect de 
l’environnement et de l’enfant, la semelle est en caoutchouc naturel. 
Les tiges sont quant à elles réalisées dans des composants naturels 
dont le cuir à tannage végétal, et assemblées avec de la colle à l’eau.

Vers l’essentiel

Easy Peasy, ce sont des chaussons et des chaussures à la conception 
respectueuse de l’environnement et au design tout doux. Cette 
saison, toute la collection est déclinée selon le concept MY : un 
packaging simple et recyclable, qui va à l’essentiel, pour répondre à 
notre besoin de consommer mieux, plus responsable et sans superflu.

For the Outdoors 

This season marks the arrival of the Deboo collection. With sizes 
ranging from 19 to 25, this collection is designed to accompany 
children’s first steps outdoors. For this line, Easy Peasy has created 
an exclusive eco-designed and very flexible sole. In order to combine 
suppleness of the footwear, respect for the environment and for 
the child, the sole is made of natural rubber. The uppers are made 
of natural components, including vegetable-tanned leather, and 
assembled with water-based glue.  

Essentials

Easy Peasy is a collection of environmentally friendly slippers and 
shoes with a soft design. This season, the entire collection is based 
on the MY concept: simple, recyclable packaging with only the 
essentials.
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NOS HISTOIRES
Au rythme des saisons

C’est une invitation à s’émerveiller devant la nature qui se transforme. 
On suit le soleil au gré des saisons : on saute dans les feuilles, on 
fabrique des couronnes de sapin, et enfin la neige arrive. On observe 
les animaux qui se préparent à passer l’hiver et on ramène les trésors 
de dehors pour décorer la maison. Profitons de l’instant présent !

The Changing Season

An invitation to marvel at nature as it transforms all around us. We 
follow the changing season:  we jump in leaves and make fir tree 
wreaths, and at last snow arrives. Animals prepare for winter while 
we bring in treasures from outside to decorate our homes. Enjoy the 
moment!

Douces soirées

Une ode au cocooning et à la célébration des joyeux moments en 
famille. On passe les soirées à la maison en pyjama et on partage des 
moments en tribu. Parents et enfants se lovent dans les couvertures 
chaudes au pied du sapin ou cuisinent ensemble des biscuits à la 
cannelle.

Cosy Evenings 

An ode to cocooning and the celebration of joyful family moments. 
Evenings spent at home in pyjamas, sharing moments with the 
family. Parents and children curl up under warm blankets by the tree 
or bake cinnamon cookies together.
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Célébrations

La magie des fêtes, l’ouverture des cadeaux 
et le bonheur d’être ensemble font de la 
fin d’année un moment de célébrations 
et de joie partagée. Les chaussons festifs 
s’invitent aux pieds des tout-petits.

Celebrations 
The magic of the holidays, the opening of 
presents and the joy of being together make 
the end of the year a time of celebration 
and shared joy. The festive slippers invite 
themselves to the feet of the little ones.

Ode à la nature 

La nature est un endroit merveilleux 
d’apprentissage et d’observation pour 
mieux appréhender le monde qui nous 
entoure. Ramasser des glands et des 
pommes de pin, construire un bonhomme 
de neige, grimper aux arbres et faire mille 
trouvailles incroyables… la nature est un 
trésor qu’il faut préserver. 

Ode to Nature

Nature is a wonderful place to learn, observe 
and better understand the world around us. 
Collecting acorns and pine cones, building 
a snowman, climbing trees and making a 
thousand incredible discoveries... nature is 
a treasure to be preserved.

En famille  

Faire la fête en famille, rigoler en tribu, faire des 
bêtises avec la fratrie… La famille est une source 
de bonheur et de rires qui raisonnent dans les 
foyers.

Family Times

Celebrating as a family, laughing as a tribe, 
getting into mischief with siblings... The fa-
mily is a source of happiness and laughter 
that resonates in the home.
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Les Moos sont des chaussons seconde peau, 
spécialement conçus pour les nouveaux nés et les bébés.

La semelle est construite avec deux épaisseurs de cuir 
de mouton au tannage végétal, sans chrome. La semelle 
toute souple est idéale pour les apprentissages quatre-
pattes.

Faciles à enfiler grâce à la petite main qui sert de chausse-
pied, ces chaussons-chaussettes sont disponibles dans 
les trois tailles : 0-6 mois, 6-12 mois et 12-18 mois.

The “Moo” line offers a range of “Second Skin” slippers for 
newborns and toddlers.

The outsole is made with two thickness of chromium-free 
and undyed sheep leather. It is very soft and ideal for 
crawling babies.

Fitting is made easy for parents thanks to the little handle 
at the back, wich can be used as a shoe horn. These 
baby slippers are available in three sizes: 0/6 months, 
6/12 months and 12/18 months.

LES MOOS



Chaussons
Slippers

0-6 mois / months      6-12 mois / months      12-18 mois / monthsMY BLUMOO

10

MY BLUMOO RENNE oxi
AIZ72G 24

MY BLUMOO GANGSTER oxi
AGZ70E 14

MY BLUMOO CHIEN oxi
AIZ72I 14

MY BLUMOO KOALA oxi
AEZ11F 14

MY BLUMOO COURONNE FLEURS clay
AIZ72A 37

MY BLUMOO ESCARGOT sandshell
AIZ72H 13



Chaussons
Slippers

0-6 mois / months      6-12 mois / months      12-18 mois / months MY BLUMOO

11

MY BLUMOO desert imprimé lovely
AIZ70A 47

MY BLUMOO sandshell imprimé forêt
AIZ70A 23

MY BLUMOO camel glands
AIZ70A 24

MY BLUMOO clay imprimé forêt
AIZ70A 37

MY BLUMOO sandshell imprimé ours
AIZ70A 13

MY BLUMOO paon broderie arbre
AIZ70A 12



Chaussons
Slippers

0-6 mois / months      6-12 mois / months      12-18 mois / monthsMY BLUMOO

12

MY BLUMOO POMME laser
AGZ70F 11

MY BLUMOO ETOILE desert sand
AIZ70B 47

MY BLUMOO NŒUD PAPILLON rose baba
AIZ72F 17

MY BLUMOO DAHLIA rose baba
AIZ72B 17



Chaussons
Slippers

0-6 mois / months      6-12 mois / months      12-18 mois / months MY BLUMOO

13

MY BLUMOO CHAT denim
AIZ72D 12

MY BLUMOO RATON LAVEUR denim
AIZ72C 12

MY BLUMOO OURSON bleu pâle
AIZ72E 12





LES PATINS

Les Chaussons Patins, solides et résistants, sont spécialement conçus 
pour les apprentissages bébé debout et marche à l’intérieur de la maison 
et sont antidérapants sur tous types de sol. Ils épousent parfaitement 
les pieds des plus petits, garantissent confort et qualité. Les chaussons 
patins sont pensés et construits comme un véritable mille-feuille : 

• Une semelle intérieure contenant un insert en hévéa naturel pour le 
confort et l’isolation, enveloppé de cuir tanné végétal. Elle est amovible 
pour un nettoyage facile.
• une semelle extérieure en cuir velours avec un patin en crêpe naturel.

La doublure du chausson est en cuir tanné végétal naturel, et anti-
allergique même pied-nus ! 

All our “Patin” slippers, strong and resistant, are specifically developed 
for baby first in-house steps. With a slip-resistant crepe outsole, they 
are all lasted and heated afterwards to create a perfect fitting and 
provide maximum comfort and smoothness. EZPZ soles are composed 
of many layers:

• a vegetable-tanned leather insole with natural rubber for a better 
insulation and comfort. It is removable for easy cleaning.
• outsole in suede leather and with a layer of natural crepe.

The vegetable tanned leather of the lining is anti-allergic even on bare foot!



Chaussons
Slippers

du 18-19 au 27 / From 18-19 to 27MY BLUBLU

16

MY BLUBLU oxi imprimé chiens
AIZ80A 14

MY BLUBLU marine imprimé chiens
AIZ80A 22

MY BLUBLU rose baba
AIZ80A 17

MY BLUBLU denim
AIZ80A 12

MY BLUBLU camel imprimé escargots
AIZ80A 24

MY BLUBLU denim grizzli
AIZ80A 32



Chaussons
SlippersMY BLUBLU

17

du 18-19 au 27 / From 18-19 to 27

MY BLUBLU desert broderie EZPZ
AIZ80A 47

MY BLUBLU chataigne broderie 
EZPZ

AIZ80A 44

MY BLUBLU denim broderie EZPZ
AIZ80A 42



Chaussons
Slippers

du 18-19 au 27 / From 18-19 to 27MY BLUBLU

18

MY BLUBLU camel imprimé sapins
AIZ80A 74

MY BLUBLU camel imprimé cache
AIZ80A 34

MY BLUBLU oxi imprimé feuilles
AIZ80A 64

MY BLUBLU chataigne broderie floral
AIZ80A 54

MY BLUBLU kaki imprimé étoile
AIZ80A 15





Chaussons
Slippers

du 18-19 au 27 / From 18-19 to 27MY BLUBLU

20

MY BLUBLU MOUSE harbor grey
AIZ82A 25

MY BLUBLU AUTOMNE paon
AIZ82F 12

MY BLUBLU CAMELEON kaki
AIZ82H 15

MY BLUBLU SOURICETTE kaki
AIZ82G 15

MY BLUBLU EPICEA bleu pâle
AIZ82E 12



Chaussons
SlippersMY BLUBLU

21

du 18-19 au 27 / From 18-19 to 27

MY BLUBLU AILE laser
AGZ80F 11

MY BLUBLU CŒUR rose baba
AIZ82B 17

MY BLUBLU OISEAU rose lotus
AGZ80C 37

MY BLUBLU GUIRLANDE rose baba
AIZ82D 17

MY BLUBLU NŒUD PAPILLON bronze
AIZ82J 18

MY BLUBLU COURONNE ETOILE desert 
sand

AIZ82C 47



Chaussons
Slippers

du 18-19 au 27 / From 18-19 to 27MY BLUBLU

22

MY BLUBLU RENARD oxi
AIZ82I 14

MY BLUBLU CHIEN ŒIL denim
AGZ80J 12

MY BLUBLU ALPAGA oxi
AGZ80E 14

MY BLUBLU BICHE camel
AGZ80I 24

MY BLUBLU ETOILE denim
AIZ80B 12





Chaussons
Slippers MY FOUBLOU

24

du 18 au 27 / From 18 to 27

MY FOUBLU denim broderie florale
AIZ82L 12

MY FOUBLU camel
AGZ80K 24

MY FOUBLU kaki
AIZ82L 15



Chaussons
SlippersMY KINI

25

du 18-19  au 24 / From 18-19 to 24

MY KINY UNI rose baba
AIZ82K 17

MY KINY UNI oxi
AIZ82K 14

MY KINY UNI denim
AIZ82K 12





MY PRE MARCHE

1 - La doublure est en cuir tanné végétal, et anti-allergique même pied-
nus.
2 - Un contrefort arrière garantit le bon maintien du pied de bébé 
pendant ses premiers pas.
3 - Les réglages velcro ou lacets assureront une bonne tenue du pied.
4 - La semelle souple en caoutchouc est spécialement élaborée pour un 
usage extérieur et lui permettra de découvrir en douceur le monde qui 
l’entoure. La semelle 100% biovégétale, est constituée à base d’huiles 
végétales vierges de colza et de soja.
5 – Un capot vient recouvrir le bout du pied pour protéger la chaussure 
des chocs.

1 - The lining is made of natural non-dyed vegetable-tanned leather 
and is antiallergic - even on bare feet.
2 - A back counter provides good support for the baby’s foot when 
taking its first steps.
3 - The Velcro or lace adjustments will give the foot good support.
4 - The natural soft rubber sole is specially designed for outdoor use 
and enables the children to discover the world that surrounds them. 
The 100% bioengineered sole is made of virgin rapeseed and soy oils. 
5 –A toe covering protects the end the shoe from shocks. 

1

2

3
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Pré-marche
Pre-walking shoes MY IRUN B du 18 au 25 / From 18 to 25

MY IRUN B paon
AIZ90A 12

MY IRUN B camel
AIZ90A 24
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Pré-marche
Pre-walking shoesMY IFOU du 18 au 25 / From 18 to 25

MY IFOU sandshell - rose
AIZ90B 13

MY  IFOU oxi
AIZ90B 14



Pré-marche
Pre-walking shoes MY IRUN LACET du 18 au 25 / From 18 to 25

MY IRUN LACET pink metal
AIZ90C 17

MY IRUN LACET camel - kaki
AIZ90C 24





DEBOOS

Les chaussures premiers pas de la gamme Deboo sont conçues pour l’extérieur, pour accompagner l’enfant dans 
l’exploration de la nature qui nous entoure. Les chaussures Deboo sont en cuir tannage végétal et composées de 
matières naturelles et écoresponsables. Leur semelle exclusive très souple et éco-conçue est pensée pour l’extérieur : 
elle est en caoutchouc naturel et se dote d’un léger capot protecteur. Représentative de notre savoir-faire chausseur, 
cette semelle à double texture (crêpe et grainée) est cousue latéral pour une meilleure tenue dans le temps. 

Apprendre et jouer

La nouvelle semelle Deboo est pensée à la manière d’un jeu afin de rendre le moment de se chausser plus ludique et 
créatif. Le logo de la marque devient ainsi un élément amusant : il est représenté en motif allover sous le patin de la 
semelle, et si on rapproche le pied droit du pied gauche comme un puzzle, un grand logo Easy Peasy se forme ! Une 
manière ludique de différencier le pied gauche du pied droit.

The Deboo range of first steps shoes are designed for outdoor use, to accompany the child as they explore the natural world 
around them. These shoes are made of vegetable-tanned leather, and natural, eco-responsible materials. Their exclusive, 
highly flexible and eco-designed sole is designed for outdoor use: it is made of natural rubber and has a light protective cover. 
A testament to our expertise in shoe making, this double-textured sole (crepe and grained) is sewn on the side for better 
durability.

Learn and Play

The new Deboo sole is designed as a game to make putting on shoes more fun and creative. The brand’s logo becomes a fun 
element: it is represented in all over pattern under the sole, and if you bring the right foot closer to the left foot like a puzzle, a 
large Easy Peasy logo is formed! A fun way to differentiate between the left and right foot.
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Chaussures
Shoes MY DEBOO LACET

34

du 18 au 25 / From 18 to 25

MY DEBOO LACET pink metal
AIZ60A 17

MY DEBOO LACET paon
AIZ60A 22

MY DEBOO LACET denim
AIZ60A 12

MY DEBOO LACET laser
AIZ60A 11

MY DEBOO LACET nub camel
AIZ60A 24



Chaussures
ShoesMY DEBOO VELCRO

35

du 18 au 25 / From 18 to 25

MY DEBOO VELCRO desert sand
AIZ60B 47

MY DEBOO VELCRO camel
AIZ60B 24

MY DEBOO VELCRO denim
AIZ60B 12



LES ACCESSOIRES Lapin, chats ou souris : nos accessoires bienveillants ouvrent la 
conscience écologique des enfants. Les animaux et les végétaux  
qui décorent nos petits accessoires ne sont pas choisis au hasard : 
qu’ils fassent partie de notre quotidien ou qu’ils soient en voie 
de disparition, ils sont le symbole de notre engagement pour le 
respect de la nature et l’écologie. Comme la fragile Edelweiss, ils 
ont besoin de notre protection pour exister encore demain.

Pour faire partie de notre eco-family, nos accessoires sont dotés 
de zip recyclés et de doublure en coton biologique.

Toujours fabriqués à partir de cuir tanné végétal et vendus avec 
un pochon en coton bio eco-tex, ils sont un cadeau de Noël ou 
d’anniversaire idéal.

Rabbit, cat or mouse: our kind accessories open the ecological 
mind of children. The animals and plants that decorate our little 
accessories are not randomly chosen: whether they are part of our 
daily life or endangered, they are the symbol of our commitment 
to respect nature and ecology. Like the delicate Edelweiss, they 
need our protection to remain tomorrow.

To be part of our eco-family, our accessories have recycled 
zippers and organic cotton lining. 

Always made from vegetable-tanned leather and sold with an 
eco-tex organic cotton pouch, they are an ideal Christmas or 
birthday gift.





Accessoires
Accessories ZIPPY

ZIPPY MOUSE Cuivre
AIZ500 18

dimensions en cm: 9 L  x 5.5 H  x 6 P

ZIPPY MOUSE Harbor Grey
AIZ500 25

dimensions en cm: 9 L  x 5.5 H  x 6 P
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Accessoires
AccessoriesTROUSSY

TROUSSY KAKI Imprimé sapins
AIZ517 15

dimensions en cm : 14 L x 11,5 H x 3,5 P

TROUSSY SANDSHELL Imprimé feuilles
AIZ517 13

dimensions en cm : 14 L x 11,5 H x 3,5 P
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Accessoires
Accessories RONRON / HANDIDOO

RONRON CHAT Rose Baba
AEZ505 17

dimensions en cm : 12  x 12 H x 3 P

HANDIDOO CŒUR Imprimé floral
AIZ509 14

dimensions en cm : 16 L x 14.5 H x 3.5 P
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LAPINOO Beige
AIZ518 13

dimensions en cm : 16,5 L x 12 H x 2 P

LAPINOO Rose
AIZ518 17

dimensions en cm : 16,5 L x 12 H x 2 P

Accessoires
AccessoriesLAPINOO



EASY PEASY DANS 
VOTRE MAGASIN
Les meubles Easy Peasy
Pour créer un véritable corner dans votre magasin (pour plus 
d’informations, contactez notre service commercial)

Easy Peasy Furniture
To create a truly custom corner in your store

Nouveau packaging
Le concept MY Easy Peasy favorise la vente non accompagnée grâce 
à une nouvelle boite à chaussures. Pratique, elle s’accroche tout en 
dévoilant les chaussons (ou chaussures) qui sont à l’intérieur grâce à sa 
fenêtre. Une nouvelle boite pensée pour faciliter la vie des commerçants 
! Et en tant que produit de l’éco-family Easy Peasy, elle est entièrement 
recyclable. Il suffit de retirer la partie plastique.

New packaging
The MY Easy Peasy concept promotes unaccompanied sales with a 
new shoe box. Practical, it can be hung up while revealing the slippers 
(or shoes) inside thanks to its window. A new box designed to make life 
easier for retailers! And as a product of the Easy Peasy eco-family, it is 
entirely recyclable. Just remove the plastic window.

PHOTO DU PACKAGING



Guide des pointures

Tous nos chaussons et chaussures sont fabriqués dans un cuir natu-
rel et vous offrent un confort inédit. Nos modèles s’assouplissent, ainsi 
un chausson qui semble ajusté, trop petit, conviendra parfaitement 

dès lors qu’il sera porté.

Size information

For a better comfort, our slippers and shoes are made of natural soft 
sheep leather. Leathers will get softer over time. If the models appear 
to be slightly tight fitting, they will perfectly fit after being worn a few 
days.

Gammes en doubles pointures (Chaussant petit)
Double size ranges (small fitting)

Gammes en pointures uniques (Chaussant normal)
Single size ranges (regular fitting)

Pointures

sizes

Mois

Month

Taille du pied 
jusqu’à

foot size until

Taille semelle 
intérieure

Insole size

Pointures

sizes

Mois

Month

Taille du pied 
jusqu’à

foot size until

Taille semelle 
intérieure

Insole size

16 / 17 0 - 6 10,4 10,9 17 3 - 6 10,4 10,9

18 / 19 6 - 12 11,8 12,2 18 6 - 9 11 11,5

20 / 21 12 - 18 12,4 12,9 19 9 - 12 11,7 12,2

22 / 23 18 - 24 13,6 14,1 20 12 - 15 12,4 12,9

24 14,3 14,8 21 15 - 18 13 13,5

25 15,0 15,5 22 18 - 21 13,6 14,1

26 15,6 16,1 23 21 - 24 14,3 14,8

27 16,3 16,8



Chausseurs

GRAND SUD
Jérôme Gaschet
06 30 48 41 37
j.gaschet@toobrands.fr

OUEST - NORD
Alexandre Puaud
07 83 12 82 06
a.puaud@toobrands.fr
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EXPORT DIRECTOR
Joseph Farhat
Mobile +33611914297
j.farhat@toobrands.fr 

GERMAN
Sabine Schneiders-Hinze
Mobile +49 1 773 196 140
Phone +49 33 704 678 790
s.schneiders.hinze@gmail.com 
s.schneiders-hinze@gmx.de 

SWITZERLAND
Cendrine Giannone
Mobile +41219634142
Phone +41763909027
info@petitcricket.ch

SPAIN - PORTUGAL
Toctoys - Luis Gallego
+34 93 393 96 30 
info@toctoys.com

ITALY
Vieri Da Fano
Mobile +39 3296118105
Phone +39 055 6499361
vdafano@gmail.com

BELGIUM - LUXEMBOURG
Patrick Neys Agenturen CommV.
+32 475 872 344
info@pnh-speelgoed.be

Concept store
France 

Zohra Salah
06 64 90 47 76
z.salah@toobrands.fr

NORD - EST
Aurélien Gerhardt
07 82 86 38 37
a.gerhardt@toobrands.fr

RHONE ALPES - PARIS REGION
Virginie Aparicio
07 82 33 31 57
v.aparicio@toobrands.fr


