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PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 

 

TOCALUX est une entreprise d'entraînement 

gérée par un groupe d'élèves du Lycée technique 

du Centre à Luxembourg. L’entreprise est 

spécialisée dans la vente fictive de 

 

coffrets « Découverte d’un pays » 

 

Les coffrets couvrent actuellement vingt pays mais la gamme de coffrets sera 

progressivement élargie à d’autres pays au courant de l’année scolaire. 

La volonté de l’entreprise TOCALUX est de permettre à ses clients de découvrir la 

culture d’autres pays à l’aide de produits de la vie quotidienne. Les coffrets permettent 

à nos clients de se procurer un moment de plaisir en s’évadant vers d’autres pays sans 

devoir se déplacer. 

Nous avons décidé de commercialiser des coffrets « Découverte d’un pays » parce 

que de nombreuses nationalités sont présentes dans notre classe. Nous sommes tous 

très fiers de nos origines et nous voulons partager notre passion pour notre pays natal 

avec vous. Pour assurer toutefois une couverture minimale des pays au niveau 

mondial, nous avons décidé de proposer également des coffrets d’autres pays.  

Nos coffrets veulent illustrer à la fois la diversité qui existe entre les pays et les 

similitudes comme la musique, les passe-temps favoris ou la production d’objets 

artisanaux. Nous sommes persuadés que  

 

la découverte des beautés culturelles des autres pays,  

à l’aide de produits de la vie quotidienne,  

permet de contribuer à une meilleure compréhension d’autrui. 

 

Et une meilleure connaissance des modes de vie des autres pays favorise la tolérance 

et le respect et assure une plus grande coexistence pacifique entre les peuples, un 

désir on ne peut plus actuel.
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TOCALUX VOUS DIT « BONJOUR » 

 

 

 
 

Bon Dia 

Добро утро 

Guten Tag 

Buongiorno 
 الخير صباح

Moien 

Dobar dan Buna dimineata 

Bonjour 

Merhaba 

A' ni sɔgɔma 
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COFFRETS DE DECOUVERTE 
 

DE 4 PAYS DU CONTINENT AFRICAIN 
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 5 Afrique du Sud 

Contenu de la 

 
Boîte de découverte du pays 

 
 

A f r i q u e  d u  S u d  
 
 
Référence : AF01 
 
 

Livres 
 

Afrique du Sud – Sur la Route des Jardins 
 
Hervé Claudepierre a photographié l’Afrique du Sud lors 
d’un road-trip effectué en 2018. 

 

Nelson Mandela – Un homme et ses vérités 
 
Pour le centenaire de la naissance de Nelson Mandela 
(juillet 2018), une biographie complète et fouillée qui révèle 
l'homme derrière le mythe. 

 

 
 

Découverte du pays 
 

Ravensburger – Cape Town  
Puzzle 1000 pièces 
 
Ce puzzle montre la magnifique ligne d'horizon de la célèbre 
ville du Cap en Afrique du Sud. Les nombreux détails 
garantissent un plaisir de puzzle varié et durable.  

 

 
  

365 € 



 6 Afrique du Sud 

Produits faits main 
 

Tendance déco 
 
Imprimés wax et batik, fibres de bananier et bambou, motifs et 
matériaux africains s'invitent dans vos intérieurs. 

 

Envola masque 
 
Ce masque mural ajoutera une ambiance antique et ethnique 
au salon ou à la chambre. Ce visage concave en forme de 
cœur est en bois naturel. 

  

 
 

Musique 
 

CD Maskandi Gold 
 
Maskandi est une sorte de musique folklorique zoulou qui 
évolue avec la société sud-africaine. 

 

CD Zahara 
 
Sa musique est généralement considérée comme de l'afro-
soul. Elle chante dans sa langue maternelle, le xhosa, ainsi 
qu'en anglais. 

 

 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Folk_music
https://en.wikipedia.org/wiki/Zulu_music
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Africa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afro-soul
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afro-soul
https://fr.wikipedia.org/wiki/Xhosa_(langue)


 7 Afrique du Sud 

Passe-temps favoris des gens de ce pays 
 

Awalé 
 

L'awélé fait partie de la famille des Mancala (« bouger », en 
arabe). Il se joue à deux autour d'un tablier en bois 
rectangulaire creusé de douze trous. Au début de la partie, 
chaque joueur dispose de 24 graines dans six trous. 
L’objectif du jeu est de s’emparer d’un maximum de graines.  

 

Balle de rugby 
 
Le rugby est un sport très populaire en Afrique du Sud. 
L’équipe nationale (« Springboks ») fait partie des meilleures 
équipes du monde. 

 

 
 

Alimentation 
 

Koeksisters 
 
Koeksisteres est une confiserie traditionnelle afrikaner faite de 
pâte frite infusée dans du sirop ou du miel. 

 

Chocolat Sigoji 
 
Chocolat artisanal à base de fèves de cacao grands crus. 

 

 



 8 Afrique du Sud 

Boisson 
 

Savanna Dry 
 
Le cidre le plus connu d'Afrique du Sud. Labellisé cidre haut 
de gamme, il est fabriqué à partir de pommes broyées de la 
variété Granny Smith.  

 

 
 

Vêtement 
 

Robe Shweshwe 
 
Shweshwe est un tissu de coton imprimé qui est 
principalement utilisé pour les vêtements traditionnels Sotho. 
Le tissu est fabriqué dans une variété de couleurs et de motifs 
caractérisés par des motifs géométriques.  
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 10 Cap Vert 

Contenu de la 

 
Boîte de découverte du pays 

 
 

C a p - V e r t  
 
 
Référence : AF02 
 
 

Livres 
 

Les îles du Cap-Vert 
 
Découvert au XVème siècle, le Cap-Vert ne tarda pas à 
devenir un entrepôt d'esclaves à proximité des côtes 
africaines, au carrefour atlantique de l'immense empire 
portugais : cinq siècles de colonisation lusophone sont à 
l'origine d'un grand brassage humain, culturel et linguistique. 
Pour comprendre cet héritage, ce livre aborde l'identité 
capverdienne à travers la langue et la littérature puis la 
mémoire et l'histoire. 

 

Cuisine des îles du Cap-Vert  
 
Virginia Vieira Silva décrit dans son livre de nombreuses 
recettes simples à réaliser pour des repas exotiques et 
parfumés. 

 

 
 

Découverte du pays 
 

Documentaire : Echappées belles Cap-Vert 
 
Trois portraits de familles cap verdiennes sont dressés par 
Sophie Jovillard de « Echappées belles » (émission de 
France.TV). 

 

 

300 € 

https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=1383


 11 Cap Vert 

Produit fait main 
 

Tambour  
 
Le tambour est un instrument musical fortement répandu au 
Cap-Vert. 

 

 
 

Musique 
 

CD Morna 
 
On dit que la Morna raconte encore mieux que les mots 
l’histoire du Cap-Vert. Chantée principalement en créole et en 
portugais, les couplets et refrains de la Morna entonnent 
préférentiellement les amours perdus, le mal du pays et l’exil 
du Cap-Vert. 

 

CD Djodje 
 
Djodje est un des artistes cap-verdiens les plus en vue de la 
musique afro-portugaise d'aujourd'hui. Il est un auteur 
compositeur interprète qui oscille entre RnB, kizomba, pop, 
kuduro et cabo-zouk. 

 

 
 

Passe-temps favoris des gens de ce pays 
 

Jeu d’ouril  
 
Le jeu d'ouril est un jeu où le jouer pioche les graines dans l'un 
des trous de territoire et les cases adjacentes, dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre. Le vainqueur étant celui 
qui arrive à en récupérer au moins 24 graines. 

 

  

https://boutdumonde.eu/destination/cap-vert/


 12 Cap Vert 

Alimentation 
 

Bolacha 
 
Les bolachas de Cabo Verde sont des biscuits faits à base de 
farine, de blé et de soja.  

 

Marmelade de Papaye 
 
La papaye fait partie des fruits les plus riches en vitamine C ; 
elle peut être consommée avec la Bolacha ou avec du 
fromage de chèvre. 

 

 
 

Boissons 
 

Grogue 
 
Le grogue du Cap-Vert est la boisson nationale. Il s'agit d'une 
eau-de-vie obtenue après fermentation et distillation de la 
canne à sucre. Particulièrement fort, la teneur d'alcool dans le 
grogue est supérieure à 40 degrés et peut aller jusqu'à 70 
degrés. 

 

Jus de Baobab 
 
Le baobab est un arbre de vingt mètres de haut facilement 
reconnaissable à ses branches rappelant des racines. Une 
délicieuse boisson de bien-être à la saveur unique et 
légèrement acidulée. 

 

 
 

Vêtement 
 

T-shirt Cabo verde 
 
T-shirt avec le drapeau du pays. 
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 14 Mali 

Contenu de la 

 
Boîte de découverte du pays 

 
 

M a l i  
 
 
Référence : AF03 

 
 

Livres 
 

Mali – Terre de Rencontres 
 
Carrefour des civilisations, véritable "Terre de rencontres" le 
Mali se dévoile en une nation respectueuse de chacun. Ce 
témoignage photographique, riche d'une vingtaine d'années 
de voyages, s'immisce au cœur de cette mosaïque humaine 
forte de traditions. 

 

Contes populaires du Mali 
 
Ces contes nous font revivre l'Afrique "traditionnelle". En les 
lisant, on imagine l'enchantement sur les visages des enfants 
qui écoutaient au village, le soir à la veillée, un vieil homme ou 
une vielle femme qui les leur racontait. 

 

 
 

Découverte du pays 
 

Kayes Kidal 
 
Le jeu Kayes Kidal est un jeu culturel et éducatif 100% malien. 
Dans une des légendes traditionnelles, le python protégeait 
l’empire fondateur du Mali. Le plateau de jeu représente la 
carte du pays traversé par cet animal symbolique qui porte le 
nom des villes du Mali. Le jeu consiste à traverser le Mali de 
ville en ville en partant de Kayes pour arriver jusqu’à Kidal 
dans l’œil du serpent. 

 

260 € 



 15 Mali 

Produits faits main 
 

Bracelets 
 
Ces bracelets colorés et écologiques sont fabriqués à partir de 
sandales de plage recyclées. Ils doivent être roulés 
doucement sur votre main car ils ne sont pas élastiques. Ils 
sont fabriqués par une coopérative de femmes à Mali. 

 

Boucles d’oreille 
 
Perles de mariage antiques en verre du Mali. 

 

 
 

Musique 
 

CD Mama Sissoko 
 
Ce pilier de la musique malienne mélange le blues avec les 
musiques traditionnelles du Mali. 

 

 

CD Original Sound of Mali 
 
L’incroyable diversité des sons du Mali en une compilation. 

 

 
  



 16 Mali 

Passe-temps favoris des gens de ce pays 
 

Awalé 

L'Awalé est un jeu qui vient de l'Antiquité et se pratique en 
Afrique. Il s'agit d'un jeu de réflexion basé sur le calcul. Le 
gagnant est celui qui arrive à amasser le plus de graines. 

 

 

 
 

Alimentation 
 

Maya 
 
Des marinades à base de produits issus de l’agriculture locale 
malienne. 

 

 

Sel de Taoudeni 
 
La mine de sel de Taoudenni se trouve dans une région 
désertique. De grands blocs de sel sont extraits d’une mine 
profonde de 10 mètres environ, transportés en surface et 
séparés en morceaux plus petits. Le sel est alors chargé sur 
le dos des dromadaires et commence son long voyage. 

 

 
 

Boissons 
 

Jus Dableni 
 
Le Dableni est un jus d'hibiscus et a notamment la réputation 
de procurer les bienfaits suivants : diminuer l'hypertension, 
facilite la perte de poids en accélérant le métabolisme, 
diminuer le taux de mauvais cholestérol et les triglycérides. 

 



 17 Mali 

Dolo 
 
Le dolo est une bière ancestrale obtenue par la fermentation 
du mil germé et cuit dans de l'eau.  

 

 
 

Vêtement 
 

Le Bogolan 
 
Bogolan est un tissu de coton malien fait à la main 
traditionnellement teinte avec de la boue fermentée. Il occupe 
une place importante dans la culture malienne traditionnelle et 
est devenu un symbole de l'identité culturelle malienne. 

 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fermentation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mil_(c%C3%A9r%C3%A9ale)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
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 19 Tunisie 

Contenu de la 

 
Boîte de découverte du pays 

 
 

T u n i s i e  
 
 
Référence : AF04 

 
 

Livres 
 

Tunisie 

La Tunisie est l'autre visage de la Méditerranée, de cette 
mer qui à la fois unit et sépare deux grands continents. Loin 
d'être simplement un pays où passer des vacances de 
rêve, où le touriste profitera de plages dorées et d'eaux 
cristallines, il s'agit aussi d'une terre parsemée de richesses 
historiques, artistiques et humaines qui se sont 
superposées dans les villes, les villages et les campagnes, 
dans le folklore et les coutumes.  

 

200 recettes de cuisine tunisienne 
 
Amoureux de la Tunisie, vous pourrez composer grâce à 
cet ouvrage de multiples assiettes tunisiennes. 

 

 

 
 

Découverte du pays 
 

Gloristory 

Il s’agit d’un jeu de 7 familles sur les grandes figures de 
l’Histoire de la Tunisie, illustré et conçu sous forme de 
personnages des époques les plus importantes et chaque 
famille représente une dynastie tunisienne. 

 
 

  

  

380 € 



 20 Tunisie 

Produits faits main 
 

Vase 

Un vase élégant et coloré pour tous vos bouquets. Le fond 
naturel en céramique du vase combiné aux motifs colorés 
mettra en valeur vos fleurs. Sa forme évasée et arrondie est 
source d'harmonie. Le vase est fait-main par un céramiste de 
Tunisie. 

 

Darbouka 

La darbouka est un instrument de percussion à son déterminé. 
Elle est traditionnellement faite en terre cuite ou céramique. 
L’instrument joue un rôle essentiel dans la musique 
traditionnelle et populaire tunisienne.  

 
  

 
 

Musique 
 

CD La compilation tunisienne 
 
Nostalgie de la chanson tunisienne. 

 

CD Saliha 
 
Chants et danses bédouins de Tunisie. Ce type de musique 
est généralement utilisé dans les défilés et les mariages. 

 

 
 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_percussion


 21 Tunisie 

Passe-temps favoris des gens de ce pays 
 

La chkobba 

Le Chkobba est sans contexte le jeu le plus populaire en 
Tunisie. Il se joue avec un jeu de cartes « à la française » 
auquel on a enlevé les 10, 9 et 8. Le rôle du Valet et de la 
Reine sont inversés. Le but de la chkobba est d'être le premier 
à marquer un nombre de points convenu à l'avance. On joue 
au Chkobba à deux ou quatre joueurs. 

 

 
 

Alimentation 
 

Samsa 

La samsa est une pâtisserie tunisienne aux amandes de forme 
triangulaire. Après avoir été préalablement grillées et mixées, 
les amandes sont mélangées au sucre, à l’eau de fleur 
d’oranger et à la cannelle. 

 

Zlabia 

La zlabia est une confiserie de la cuisine orientale 
traditionnelle qui est consommée principalement pendant la 
période du ramadan. Selon les recettes, elle contient du sucre, 
de la farine, du miel et de la cardamome. 

 

 

 
 

Boissons 
 

Boga Cidre 

La Boga Cidre est une célèbre boisson gazeuse tunisienne 
très rafraîchissant qui a un goût unique d’arôme de caroube et 
de banane.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sucre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Farine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Miel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cardamome


 22 Tunisie 

Apla  

Apla est une boisson gazeuse rafraîchissante à la bonne 
saveur de pomme. 

 

 
 

Vêtements 
 

Jebba 

La jebba est un vêtement ample qui constitue la pièce 
principale du costume traditionnel masculin en Tunisie. 

 
 

Chechia 

La chéchia est à l'origine un bonnet en forme de calotte de 
couleur rouge vermillon en Tunisie. 

 

 
 
 



23 

COFFRETS DE DECOUVERTE  
 

DE 7 PAYS DU CONTINENT AMERICAIN



 24 B 



 25 Brésil 

Contenu de la 

 
Boîte de découverte du pays 

 
 

B r é s i l  
 

 
Référence : AM01 
 
 

Livres 
 

Paulo Coelho 

Paulo Coelho, né à Rio de Janeiro en 1947, est l'un des 
écrivains les plus célèbres au monde. 

 

Brésil 

Ce livre du géographe et photographe Nicolas Kugler illustre 
les immenses richesses d'un pays encore largement inconnu, 
où nature et culture se rejoignent dans un mélange d'une 
beauté explosive.  

 

 
 

Découverte du pays 
 

Brazil Imperial, l’aventure avec un grand B 

Brazil Imperial est un jeu de plateau qui réussit à nous plonger 
dans l’histoire du pays. 

 
 
 

 
 

380 € 



 26 Brésil 

Produits faits main 
 

Collier fait à la main 
 
Collier fabriqué à partir de graines de Tucuma. 

 

Havaianas 
 
Ces tongs populaires à échelle mondiale sont originaires du 
Brésil. 

 

 

 
 

Musique 
 

Album de "Sertanejo" 
 
Typiquement brésilienne et caractérisée par une musique 
simple et mélancolique, cette musique est généralement 
présentée par un duo de chanteurs sur un style musical 
emprunté à la musique country. 

 

Album de "Sertanejo"  
 
Exaltasamba séduit son public grâce à des délicates mélodies 
qui font vivre l'héritage musical brésilien. Les harmonies 
suaves agrémentent des rythmes lents et romantiques 
soulignés par des banjos, guitares acoustiques et percussions 
légères. 

 

Banjo  
 
Banjo est l'un des instrument qu'on utilise pour le pagode, un 
style de musique connu au Brésil. 

 

 
  



 27 Brésil 

Passe-temps favoris des gens de ce pays 
 

Subbuteo 
 
Le jeu se déroule sur un tapis de jeu et chaque joueur dispose 
de 11 joueurs posés sur des socles sphériques. Il doit faire 
avancer ses joueurs avec le bout du doigt d’une pichenette 
afin de marquer le plus de buts possibles. Le gardien qui est 
monté sur une tige peut faire des arrêts plongeants. 

 

 
 

Alimentation 
 

La cocada  
 
La cocada est une friandise typique de la cuisine brésilienne. 
Plus ou moins caramélisée lors de la cuisson, elle se fait avec 
de la noix de coco râpée, du sucre et du lait. 

 

PassaTempo 
 
Les "PassaTempos" sont des biscuits au chocolat avec des 
dessins. Les enfants en raffolent à cause des images qui 
peuvent être collées sur la langue. 

 

 

Fandangos 
 
Les "Fandangos" sont des chips au fromage, au bacon et à 
l'huile de tournesol. 

 



 28 Brésil 

Boissons 
 

Guarana Antartica 
 
Guarana Antartica est une boisson pétillante et rafraîchissante 
à boire très fraîche 

 

Cachaça 51 
 
La cachaça est un rhum issu et distillé à partir du jus de canne 
fermenté. 

 

 
 

Vêtements 
 

Tricot de l'équipe nationale du Brésil 2022 
 
Symbol national au Brésil, ce tricot de football est 
indispensable. 

 

Masque de Carnaval 
 
Le Carnaval est la fête nationale la plus populaire au Brésil. 
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 30 Canada 

Boîte de découverte du pays 
 
 

C a n a d a  
 
 
Référence : AM02 
 
 

Livres 
 

Canada 
 
Découvrez le Canada état par état, d'ouest en est. Riche d'une 
nature incroyable, de nombreux parcs nationaux, de forêts 
infinies, de nombreux et immenses lacs et de banquise, le 
Canada est une destination incontournable pour les amateurs 
de grands espaces sauvages. 
Cet ouvrage volumineux (504 pages au format 27x33 cm) est 
paru dans la collection "Grandeur Nature", qui présente les 
plus belles photographies de Nature du monde entier. 

 

 

Des animaux du Québec et du Canada 
 
Un coffret documentaire ludique pour découvrir les animaux 
du Québec et du Canada classés par habitats naturels. Un 
livret de 64 pages pour découvrir les animaux, leurs habitats, 
leur alimentation, etc. Le plateau magnétique géant et les 50+ 
aimants permettent de replacer les animaux en fonction de 
leur aire de répartition. 

 

 
 

Découverte du pays 
 

Canadian Trivial 
 
C'est un jeu de société amusant et un moyen informatif pour 
toute la famille afin de tester leurs connaissances sur le 
Canada. 

 

 
 

495 € 



 31 Canada 

Produits faits main 
 

Atikuss – Bottes de l’espoir  
 
Autentiques produits autochtones faits main. Chaque fois que 
les artisanes autochtones d’Atikuss cousent ou perlent une 
botte, leur culture ancestrale reprend vie. Ces bottes de 
l’espoir procurent chaleur et style. 

 

Ensemble de Bijoux 
 
Faits main au Québec. 

 

Savon canadien 
 
Savon artisanal pour hommes et femmes. Fragrances 
naturelles. Doux pour la peau. Savon fabriqué au Québec. 

 

 
 

Musique 
 

CD Canadien Rock 

La musique rock du Canada est une partie large et diversifiée 
de la musique du Canada, à commencer par le rock and roll 
de style américain et britannique au milieu du 20ème siècle. 

 

Bryan Adams – The Best of me 
 

Bryan Adams est un auteur-compositeur-interprète multi-
instrumentiste canadien qui est mondialement connu. La 
compilation reprend les "Greatest hits" du chanteur. 

 

 

 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Auteur-compositeur-interpr%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Multi-instrumentiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Multi-instrumentiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada


 32 Canada 

Passe-temps favoris des gens de ce pays 
 

Nordic Walking 
 
Les canadiens aiment se promener dans la nature. 

 

Hockey set 
 
Sport d'équipe vraiment populaire au Canada  pratiqué sur la 
glace avec une crosse et des patins. 

 

 
 

Alimentation 
 

Maple Leaf Cookies 
 
Les biscuits feuille d'érable sont des biscuits fourrés canadiens 
dont la garniture à la crème est à saveur d'érable et peut 
contenir du sirop d'érable. Les biscuits ont la forme d'une 
feuille d'érable, symbole national du Canada. 

 

Bonbons au sirop d'érable - Feuille d'érable 
 
Bonbons à l'érable fabriqués à partir d'un sirop d'érable 100% 
pur, en forme de feuille d'érable. Une onctueuse tradition 
typiquement québécoise à savourer à tout moment de la 
journée. 

 

 
 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biscuit_fourr%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Garniture_(cuisine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89rable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sirop_d%27%C3%A9rable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feuille_d%27%C3%A9rable


 33 Canada 

Boissons 
 

Canne Berge 
 
Le jus de cranberry est une boisson préparée à partir du fruit 
de la canneberge. Consommée depuis longtemps en 
Amérique du Nord, elle s'est popularisée plus récemment 
après la découverte de ses vertus thérapeutiques (riche en 
flavonoïdes et vitamines anti-oxydantes). 

 

Maple Herbal tea 
 
Le thé à l'érable est une boisson chaude typique du Canada.  

< 

Bec Cola 
 
Boisson authentique du Québec composée de deux 
ingrédients emblématiques du Canada: la canneberge et le 
sirop d'érable 100% pur. C'est une boisson gazeuse très 
rafraîchissante. 

 

 
 

Vêtements 
 

Chemise canadienne 
 
Chemise canadienne épaisse pouvant se porter en sur-
chemise. 

 

Maillot hockey sur glace 
 
Mailot hockey sur glace du Canada. 
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 35 Colombie 

Contenu de la 

 
Boîte de découverte du pays 

 
 

C o l o m b i e  
 
 
Référence : AM03 

 
 

Livres 
 

Colombie 

En mêlant sites emblématiques et grands épisodes de 
l'histoire, en allant au-delà des lieux communs et des images 
toutes faites, les auteurs espère éveiller la curiosité et l'envie 
d'aller voir par soi-même cette fascinante Colombie. 

 

Colombie : Derrière le rideau de fumée 

La violence politique, conséquence de l'intransigeance de 
l'Etat et des énormes inégalités sociales, est au cœur de cet 
ouvrage. Au fil de l'histoire, l'oligarchie nationale vorace, les 
États-Unis et certaines puissances européennes, avides de 
soumettre un peuple pour s'emparer de ses immenses 
richesses naturelles, ont fait de la violence leur spécialité. 

 

 
 

Découverte du pays 
 

Colombia: Magia Salvaje 
 
Un documentaire colombien réalisé par Mike Slee et produit 
par le Grupo Éxito, la Fundación Ecoplanet et Off The Fence. 
Le film, qui montre un aperçu de la biodiversité de la Colombie, 
est tourné par un groupe de cinéastes qui ont exploré 85 lieux 
de tournage compris dans vingt écosystèmes. En 2015, il 
s'agit du film colombien le plus vu en Colombie. 

 

 

510 € 

https://www.babelio.com/livres/Calvo-Ospina-Colombie--Derriere-le-rideau-de-fumee/94225


 36 Colombie 

Produits faits main 
 

Mochila 

Las Mochilas sont des sacs tissés par les femmes de la 
communauté Wayuu vivant à La Guajira. Les femmes Wayuu 
prouvent leur intelligence et créativité en exécutant cette 
technique ancienne de plusieurs générations. 

 

Barniz de Pasto : vase décoratif 

Le Barniz de Pasto est une technique artisanale indigène très 
ancienne et typique de la ville de San Juan de Pasto, dans le 
sud de la Colombie. Il est généralement utilisé pour décorer 
des objets en bois avec la résine obtenue à partir d'un arbre 
appelé mopa mopa se trouvant dans les forêts andines et dans 
la forêt de Putumayo. 

 

 
 

Musique 
 

Los 50 Vallenatos 

Le vallenato est un genre musical traditionnel de la Colombie, 
qui puise ses origines dans les cultures musicales 
européennes, indigènes et africaines. Vallenato signifie 
littéralement "né dans la vallée". La vallée influençant ce nom 
est située entre la Sierra Nevada de Santa Marta et la Serranía 
de Perijá au nord-est de la Colombie. 

 

La Marimba 

La musique marimba et les chants et danses traditionnels sont 
des expressions musicales faisant partie intégrante du tissu 
familial et communautaire des personnes d'ascendance 
africaine dans la région du Pacifique Sud colombien  

 

 
 

Passe-temps favoris des gens de ce pays 
 

Le Parqués 

Le Parqués est un jeu de société colombien inspiré du Pachisi. 
Jeu de hasard raisonné, il impose aux joueurs d'amener leurs 
pions le long d'un parcours jusqu'à la case centrale, en utilisant 
deux dés pour déterminer la longueur des déplacements 
successifs. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_musical
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colombie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indig%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique


 37 Colombie 

Alimentation 
 

La Panela 

Son unique ingrédient est le jus de la canne à sucre (ou 
vesou), qui est cuit à haute température pour donner une sorte 
de mélasse, ensuite refroidie en pains. 

 

Almojábana 

L’almojábana est un type de beignet à base de fromage et de 
farine et fréquemment d'autres ingrédients. 

 

 
 

Boisson 
 

Agua de panela 

L’agua de panela est une boisson obtenue par dilution de la 
panela, elle-même dérivée du jus de canne à sucre. Cette 
boisson rafraîchissante est très populaire en Colombie. 

 

 
 

Vêtement 
 
Ruana 
 

En Colombie, la ruana est le vêtement caractéristique et 
traditionnel du département de Boyacá, initialement 
confectionné par des indigènes et des métis. Elle est 
essentiellement une couverture carrée ou rectangulaire très 
épaisse, douce et sans manches avec une ouverture au centre 
pour que la tête passe à travers avec une fente sur le devant 
jusqu'à l'ourlet. 

 

 

 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canne_%C3%A0_sucre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vesou
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lasse
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 39 Cuba 

Contenu de la 

 
Boîte de découverte du pays 

 
 

C u b a  
 
 
Référence : AM04 

 
 

Livre 
 

Cuba 
 
Une histoire de l'îl par sa musique et sa littérature 

 
 

 
 

Découverte du pays 
 

Cuba, l'histoire secrète  

Cette série documentaire relate l'histoire tumultueuse de 
Cuba, nation qui accueillit conquérants et révolutionnaires et 
devint un enjeu stratégique de la guerre froide. 

 

 
 
  

310  € 



 40 Cuba 

Produits faits main 
 

Sculptures en bois 
 
Les racines tant africaines qu’espagnoles de Cuba se sont 
amalgamées en une culture fascinante. L’art de Cuba montre 
souvent l’union des influences afro-cubaines. 

 

Colliers de graines 
 
Populaire, organique, … ces bijoux sont fabriqués à partir de 
graines des Caraïbes. 

 

 
 

Musique 
 

Cuba Putumayo 
 
L'elixir musical cubain est tellement fort, qu'il a eu son impact 
dans pratiquement toutes les régions du monde. En voici un 
extrait.  

 

Celia Cruz 
 
Celia Cruz est une chanteuse cubaine dont les sonorités latines et 
endiablées ont fait danser le monde pendant plus de cinquante 
ans. Surnommée "la Reina de la salsa", sa carrière reste 
également marquée par sa fuite du Cuba de Fidel Castro, et 
l'impact politique de son geste. 

 

Joselito Fernandez 
 
Joseíto Fernández (José Fernández de son vrai nom), né  en 
1908 dans le quartier Los Sitios de La Havane , est un 
interprète et compositeur cubain, figure emblématique de la 
musique cubaine. 

 

https://www.linternaute.fr/actualite/biographie/1776100-fidel-castro-biographie-courte-dates-citations/


 41 Cuba 

Passe-temps favoris des gens de ce pays 
 

Domino 
 
Le but du jeu est d'être le premier à poser tous ses dominos. 
Les autres joueurs qui n'ont pas pu finir, marquent alors autant 
de points qu'indiqués sur leurs dominos restants. Si la partie 
est bloquée (aucun joueur ne peut ajouter de domino) chacun 
compte les points qui lui restent en mains. 

 

 
 

Alimentation 
 

Frijoles negros 
 
Les haricots noirs à la cubaine sont le plat "comfort food" par 
excellence avec son côté crémeux et sa petite pointe de 
cumin. Ils sont parfaits accompagnés de riz ou mélangés dans 
une soupe. Dans les deux cas, le plat est encore meilleur 
accompagné de bananes plantains frites. 

 

 

Riz 
 
Le riz congri cubano est une recette typiquement cubaine qui 
mélange le riz aux haricots noirs. A Cuba, le riz trouve tous les 
jours sa place sur la table à manger.  

 

Les torticas de Moron 

Ces biscuits au sucre, Torticas de Moron, sont croquants et 
sucrés à la vanille et au citron vert. Ils sont traditionnellement 
faits avec du saindoux (graisse de porc). 

 

 
 

  



 42 Cuba 

Boissons 
 

Guarapo 
 
Le guarapo est un jus de canne à sucre fraîchement pressé.  

 

Havana Club 
 
La marque qualifie ce rhum de 'rhum ambré aux multiples 
talents'. Ce rhum, vieilli en fûts de chêne, est un ingrédient 
indispensable pour réaliser le cocktail Cuba Libre. 

 

 
 

Vêtements 
 

Guayabera  
 
La guayabera est un chemise aux manches longues ou 
courtes, caractérisée par des plis verticaux et équipée de deux 
ou quatre poches. Elle est répandue dans Amérique latine et 
portée pour les occasions de fête à Cuba. 

 

T-shirt Che 
 
Ernesto Guevara né en 1928 en Argentine et mort exécuté en 
1967 en Bolivie, est un révolutionnaire marxiste-léniniste ainsi 
qu’un homme politique d’Amérique latine. Il a été un dirigeant 
de la révolution cubaine..  

 

 
 
 

https://boowiki.info/art/shirts-pulls-et-chemises/chemise.html
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 44 Etats-Unis 

Contenu de la 

 
Boîte de découverte du pays 

 
 

E t a t s - U n i s  
 
 
Référence : AM05 

 
 

Livres 
 

Etats-Unis 
 
Peu de pays au monde offrent une aussi grande diversité de 
paysages et d’écosystèmes que les États-Unis. Une diversité 
qui se décline au fil de paysages infiniment variés, allant de la 
beauté aride du désert aux somptueuses pentes enneigées 
des grandes chaînes de montagnes, des plages quasi 
tropicales du Sud aux immenses plaines du Midwest. 

 

Collection de 10 Comics MARVEL 
 
L'univers Marvel est un univers parallèle au nôtre. Il se base 
essentiellement sur la Terre telle que nous la connaissons, en 
y ajoutant les super-héros et les super-vilains. 
 

  

 
 

Découverte du pays 
 

10 days in the USA 
 
Le titre semble limpide, puisqu’au travers de 10 Days in USA, 
les 2 à 4 voyageuses/eurs parcourront les États-Unis 
d’Amérique pendant 10 jours. Mais le pays est vaste et l’on ne 
peut se risquer à aller d’état en état, de n’importe quelle 
manière. Il s’agira de réussir à tracer son chemin de façon 
idoine, par rapport aux moyens de transport et aux distances. 
La/le première/ier y arrivant, remportant la partie. 

 

 
 

325 € 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Univers_parall%C3%A8le
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Super-h%C3%A9ros
https://fr.wikipedia.org/wiki/Super-vilains


 45 Etats-Unis 

Produits faits main 
 

Dreamcatcher 
 
Dans certaines cultures autochtones d'Amérique du Nord, un 
capteur de rêves est un objet artisanal d'origine ojibwé 
composé d'un cerceau, généralement en saule, et d'un réseau 
de fils en forme de filet. 

 

Chapeau Cow Boy 
 
Chapeau 100% cuir de vachette. Le bandeau est constitué de 
lanières de cuir tressées avec rivets et orné d'un concho au 
dos.  

 

 
 

Musique 
 

R & B 
 
Rhythm and blues est un style de musique de source afro-
américain. Un des albums les plus connus de R&B est 
Survivor de Destiny's Child. 

 

Pop 
 
L'album le plus vendu de l`histoire du pop est Thriller de 
Michael Jackson. 

 

Country 
 
Rythmique ou traînante, sentimentale ou émouvante, le 
country trouve ses origines dans les musiques folkloriques 
importées d'Europe - celtiques en particulier - ainsi que dans 
la tradition musicale chrétienne qui rencontre l'influence du 
style gospel des noirs américains. Johnny Cash (album: The 
man`s come around) est l'artiste le plus connu du Country. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_celtique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gospel


 46 Etats-Unis 

Passe-temps favoris des gens de ce pays 
 

Balle de basketball 
 
Le basketball est un des quatre sports nationaux du pays et 
est pratiqué par de nombreux américians. 

 

Poker 
 
Les américians passent beaucoup de temps dans des 
casionos. le poker est joué beaucoup aux Etats-Unis. 
 

 

 
 

Alimentation 
 

Fudge 
 
Le fudge est une confiserie américaine réalisée avec du 
beurre, du sucre, du lait et généralement parfumée avec du 
chocolat ou de la vanille, bien qu'on puisse retrouver de 
nombreuses autres saveurs.  

 

Chocolate chips cookies 

Le Chocolate chips cookie est un petit biscuit rond traditionnel 
de la cuisine des États-Unis, avec des brisures ou pépites de 
chocolat 

 

 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Confiserie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beurre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sucre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lait
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chocolat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vanille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biscuit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tradition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9pite_de_chocolat
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9pite_de_chocolat


 47 Etats-Unis 

Boissons 
 

Sprite 
 
Sprite est une marque américaine de boissons gazeuses 
claires, citron et citron vert 

 

Dr Pepper 
 
Dr Pepper est la plus ancienne des marques de soda 
américaines. Cette boisson gazeuse a été créé dans les 
années 1880 par le pharmacien Charles Alderton à Waco, au 
Texas, et a été mise en vente en 1885.. 

 

 
 

Vêtements 
 

Basketball mode 
 
Les vêtements de sport des grands star sont aussi très 
souvent portés dans la vie quotidienne. Le shirt de Kobe 
Bryant qui était un des meilleurs joueurs de basketball et qui 
jouait pour les Los Angels Lakers 

 

SNEAKERS 
 
Les « Jordans » sont vraiment connus dans tout le monde et 
c`une mode américaine ici un Jordan 4. 

 

 
 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soda
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
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 49 Jamaïque 

Contenu de la 

 
Boîte de découverte du pays 

 
 

J A M A Ï Q U E  
 
 
Référence : AM05 

 
 

Livres 
 

Le livre de la Jamaïque 

Le livre de la Jamaïque montre les plus beaux endroits à visiter 
de la Jamaïque et leur histoire. 

 

Les rastafaris 

Un livre sur le grand mouvement Rastafaris. 

  

 
 

Découverte du pays 
 

Jeu découverte du pays 

Entrez dans une trépidante course de bateaux autour de l'île 
de Jamaïque et incarnez de redoutables pirates. 

 

 
 

275 € 



 50 Jamaïque 

Produits faits main 
 

Sculptures sur bois 

Les sculptures sur bois en Jamaïque sont parmi les objets d'art 
et d'artisanat les plus exquis, créatifs et détaillés vendus sur 
l`île. 

 

Bols en bois de calebasse 

La calabasse est le fruit est à partir du fruit on peut faire le bol ; 
le bol est utilisé pour servir et manger de la nourriture 

 

Peinture à l'huile de la Jamaïque 

La Jamaïque abrite certains des meilleurs peintres à l'huile des 
Caraïbes. 

 

 
 

Musique 
 

Reggae Music 

Un type de musique qui unit la paix,l`amour et la justice 
sociale,avec ici un des chanteurs le plus connu, Bob Marley. 

 

Dancehall 

Dancehall est un genre de musique populaire jamaïcaine 
dancehall. C’est une version plus contagieuse du raggae ; ,ici 
un album de dancehall de Vybz Kartel. 

 

 



 51 Jamaïque 

Passe-temps favoris des gens de ce pays 
 

CBD 

Les jamaicqins sont connus pour sa grande consomation de 
cannabis et ici un produit cbd jamaicain 

 

 
 

Alimentation 
 

Jackass maïs 

Jackass maïs est un biscuit doux et mince connu pour sa 
caractéristique principale, c'est dur comme des ongles! 
Prenez une bouchée dure et vous découvrirez ce régal pour 
être un délice. 

 

Busta 

Ce bonbon dur, un mélange de noix de coco et de sucre 
trempé, porterait le nom du premier premier ministre de la 
Jamaïque, Alexander Bustamante. 

 

Boules de tamarin  

L'acidité du tamarin couvert et roulé dans le sucre. Une 
délicieuse confection que l'on trouve facilement dans les 
supermarchés, dans les stations-service.    Découvrez les 
saveurs exotiques comme le café et le gingembre. 

 

 
  



 52 Jamaïque 

Boisson 
 

Rhum blanc Wray & Nephew 

Le rhum blanc jamaïcain Overproof a la réputation d'être le 
meilleur au monde et fait partie de la vie quotidienne de l'île. 

 

 
 

Vêtement 
 

Rastacap 

Le rastacap est un bonnet rond et crocheté. La casquette est 
principalement portée par les hommes. 
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 54 Mexique 

Contenu de la 

 
Boîte de découverte du pays 

 
 

M e x i q u e  
 
 
Référence : AM07 

 
Livre 

 

Mexique 
 
Le mot Mexique évoque à lui seul une nature sauvage et la 
civilisation Maya, mais aussi des cactus, des pyramides, des 
plages frangées de palmiers et un soleil brûlant. Des 
montagnes crevassées où mugissent rivières et cascades 
traversent le plateau immense et austère qui occupe presque 
toute la superficie du pays. 

 

Cuisine mexicaine 
 
Si vous croyez que la cuisine mexicaine se limite au 
guacamole, chili con carne et tacos, vous vous trompez ! Vous 
retrouverez bien sur ces recettes dans ce livre mais il y a bien 
plus encore ! Vous découvrirez d'appétissantes recettes à 
base de poulet et de poisson, subtilement agrémentées 
d'épices et herbes fraîches, de délicieuses soupes et salades, 
de dips et de plats de légumes. Restent encore à découvrir 
ces savoureux desserts mexicains - chocolat et cannelle ayant 
la préférence.  

 

 
 

Découverte du pays 
 

Jeu de l'Oie 
 
Jeu de l'Oie qui se base sur l'histoire du Mexique. 

 

 
 
  

290 € 



 55 Mexique 

Produits faits main 
 

Hamac 
 
Les Mayas utilisaient du Sisal (Agave) pour la fabrication des 
hamacs classique et de la fibre de Sansevière pour les 
modèles de luxe. 

 

Tenates de Palma 
 
Les tenates de Palma sont des paniers traditionnellement 
tissés à la main de la région d'Oaxaca au Mexique avec des 
feuilles de palme.  Ce panier est utilisé comme rangement ou 
simplement pour l'affichage. 

 

  

 
Musique 

 

Mariachi  

Le Mariachi est le style régional mexicain le plus connu dans 
le monde et est devenu le symbole musical national qui 
représente le Mexique dans le monde. 

Disque musical avec les meilleurs mariachis. 

 

 

Norteno 

Genre musical typique du Nord du Mexique, le Norteno fait 
jouer des instruments traditionnel tels que l'accordéon, le bajo 
sexto, une grande guitare à six cordes, le taloche, la 
contrebasse dont on claque les cordes comme une 
percussion. . 

 

 
 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Norte%C3%B1o
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bajo_sexto_et_bajo_quinto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bajo_sexto_et_bajo_quinto
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Passe-temps favoris des gens de ce pays 
 

Jeu de Loteria 
 
La loteria mexicaine est un jeu de bingo popularisé dans la 
seconde moité du 19ème siècle en Mexique. 

 

 
 

Alimentation 
 

Jamoncillo de Pepita 
 
Jamoncillo est le nom de nombreux bonbons différents au 
Mexique, mais ils sont généralement fermes à l'extérieur et 
doux lorsque vous les mordez. Le plus souvent, vous les 
verrez en tranches ou en blocs et fabriqués uniquement à 
partir de quelques ingrédients. Les Jamoncillo de Pepita sont 
des bonbons de graines de courges. 

 

Cocada Banderas 
 
Ce sont de petits bonbons à la noix de coco en forme et 
colorés comme des drapeaux mexicains. 

 

Chips tortilla 
 
Les chips tortillas sont des chips faites à partir de tortillas de 
maïs taillées en morceaux et frites. Elles peuvent être 
mangées en trempette avec par exemple de la sauce salsa ou 
du chile con queso. 

 

 
  



 57 Mexique 

Boissons 
 

Tascalate 
 
Le tascalate est une boisson mexicaine savoureuse et 
onctueuse. C'est une boisson chocolatée faite d'un mélange 
de chocolat, de pignons de pin broyés, de roucou, de vanille 
et de sucre que l'on trouve en particulier dans l’État de 
Chiapas au Mexique. 

 

Tequila 
 
Boisson alcoolisée obtenue par fermentation et distillation du 
jus d'une variété de maguey; il est originaire du Mexique. La 
tequila se boit généralement accompagnée de sel et de citron  
vert. 

 

 
 

Vêtement 
 

Chapeau Mariachi 
 
Le traditionnel chapeau du mariachi, grand et majestueux! Un 
des principaux accessoires du costume du Mariachi. 

 

Robe de Chiapaneca 
 
Le costume se compose d’une blouse en satin avec un 
décolleté semi-circulaire, a une volée de tulle avec des fleurs 
brodées en pétale avec du fil de soie et de viscose coloré. La 
jupe est également faite de satin long et très large, elle est 
encore aujourd’hui considérée par le monde de la mode 
comme une pièce de stature internationale pour sa beauté et 
son lustre. 

 

 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chocolat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chocolat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pignon_de_pin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roucou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vanille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sucre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiapas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mexique
https://alma-de-chiapas.com/costumes-traditionnels-mexicains/
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COFFRETS DE DECOUVERTE 
 

DE 3 PAYS DU CONTIENT ASIATIQUE 



59 



 60 Corée du Sud 

Contenu de la 

 
Boîte de découverte du pays 

 
 

C o r é e  d u  S u d  
 
 
Référence : AS01 
 

 
Livres 

 

Quelque chose de Corée du Sud 

Elise Ducamp a vécu à Séoul pendant plusieurs années. Dans 
ce livre, elle vous emmène à la rencontre de ce royaume 
ermite, de ses habitants et de son quotidien. C’est un livre sur 
l’identité coréenne, sur cette façon de vivre et de penser si 
différente, un guide personnel et engagé qui donne à voir le 

pays au-delà des clichés et des stéréotypes. 

 

Easy Corée 

Luna Kyung est coréenne et partage les secrets de la 
gastronomie de son pays. Créative, parfumée et très facile à 
préparer, la cuisine coréenne est aussi l’une des plus saines 
au monde. 

 

 
 

Découverte du pays 
 

Box Corée du Sud 

Avec les nombreuses activités ludiques et éducatives, les 
enfants et toute la famille vont découvrir la Corée du Sud. 

 

 

320 € 



 61 Corée du Sud 

Produits faits main 
 

Éventail Buchaechum 

Ces éventails, utilisés dans les danses traditionnelles, sont 
grands et ornés de pivoines roses peintes, avec lesquelles ils 
forment différentes figures, telles que des oiseaux, des fleurs, 
des papillons et des vagues.  

 

Bokjumeoni 

Bokjumeoni est une pochette porte-bonheur, un petit sac en 
soie brodée. On le trouve souvent lors des célébrations du 
Nouvel An en Corée entre les mains des enfants. Un 
accessoire symbolique de fortune pour ranger de petits objets 
ou de l'argent. 

 

 
 

Musique 
 

K-Pop 

La musique K-Pop est originaire de la Corée du Sud. Elle est 
caractérisée par un large éventail d’éléments audiovisuels. 
Un des groupes les plus connus est BTS. 

 

 
 
Passe-temps favoris des gens de ce pays 
 

Taekwondo 

Le taekwondo est un art martial coréen reconnu pour ses 
sauts et ses techniques de coups de pieds rapides, vrillés et 
donnés à la hauteur du visage.  

 

 
 
  



 62 Corée du Sud 

Alimentation 
 

Dalgona Candy 

Le Dalgona Candy est un bonbon au sucre coréen dont la 
texture est semblable à du caramel. Il est devenu célèbre 
grâce à la série Netflix Squid Game. 

  

Koala's March Cafe Cookies – Cocoa 
 
Cette boîte de délicieux biscuits au cacao est la gâterie 
parfaite pour l'heure du goûter. 

 

Haitai Spicy Sin Dang Dong Snack 
 
Chips aux saveurs épicées et piquantes. 

 

 

¨ 
Boisson 

 

Soju 

Le soju est une boisson distillée claire d'origine coréenne qui 
est traditionnellement fait à partir de riz. Il est généralement 
consommé pur et sa teneur en alcool varie d'environ 16,8% à 
53%. 

 

 
 

Vêtement 

Hanbok 

Hanbok est la robe traditionnelle coréenne. Souvent 
caractérisée par des couleurs vives et des lignes simples sans 
poches. 
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 64 Japon 

Contenu de la 

 
Boîte de découverte du pays 

 

J a p o n  
 
 
Référence : AS02 

 
 

Livres 
 

Les 1000 plus beaux paysages du Japon 

Découvrez le Japon comme vous ne l'avez jamais vu, avec 
plus de 1000 photographies compilées par le journal Asahi. 

 

Manga (漫画) 

Le manga est une bande dessinée japonaise. Les mangas se 
lisent généralement de droite à gauche et sont très souvent 
dessinés en noir et blanc. Les mangas "One Piece" sont parmi 
les plus connus dans le monde entier.  

 

 
 

Découverte du pays 
 

Takenoko (タケノコ) 

Takenoko est un jeu de société pour toute la famille. Les 
joueurs doivent aménager une bambouseraie de l'empereur 
japonais. Le but est de prendre soin du nouveau panda, un 
cadeau de l'empereur de Chine en guise de la paix entre les 
deux pays. 

  

 

500 € 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Noir_et_blanc


 65 Japon 

Produits faits main 
 

Fūrin (風鈴) Carillon japonais 

Le carillon à vent est un objet traditionnel de décoration 
japonais. Il est constitué le plus souvent d'une petite cloche 
accrochée au chambranle d'une fenêtre et qui tinte à la force 
du vent. 

  

Set de dégustation de sushi en céramique 

Ce set contient deux assiettes, deux bols à soupe, deux bols 
à sauce et deux paires de baguettes en bois. 

 

Furoshiki japonais 

Un furoshiki japonais, ou tissu d'emballage, peut servir de sac 
à main, de nappe, d'emballage cadeau ou bien d'autres 
choses avec juste quelques nœuds simples. Le dessin de ce 
furoshiki particulier est imprimé à la main à Kyoto avec l'image 
d'un bateau au trésor. Selon la tradition japonaise, si vous 
placez l'image sous votre oreiller, vous commencerez la 
nouvelle année avec un rêve agréable. 

 

 
 

Musique 
 

KARÔKE (カラオケ) 

Le karoke set avec microphones sans fil pour vous amuser 
entre amis.  
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SHAMINSEN (三味線) 

C`est un instrument ressemblant à une guitare et utilisé pour 
faire de la musique traditionnelle japonaise. 

 

 
 

Passe-temps favoris des gens de ce pays 
 

Anime (アニメ) 

 
Les mangas connaissent un vrai boum dans le monde entier.   
Voici le héros Demon Slayer. 

 

 
 

Alimentation 
 

Snacks japonais 

Une boîte avec des bonbons et des snacks les plus populaires 
du Japon.  

 

Ramen (拉麺, ラーメン) 

Le ramen sont des nouilles instantanées qui sont beaucoup 
mangées au Japon. 

Saveur : Poulet, Bœuf. 

 

 
  



 67 Japon 

Boissons 
 

Ramune (ラムネ) 

La boisson "ramune" ラムネest la limonade japonaise.  

Saveur : Originale (citron-lime), Myrtille, Melon, Litchi, 
Orange, Pêche, Ananas, Fraise, Matcha et Grains de raisin. 

 

Sake (お酒) 

Sake c’est une boisson alcoolique traditionnelle japonaise à 
base de riz.  

 

 
 

Vêtements 
 

Kimono (着物) 

Le kimono (着物), de kiru et mono, littéralement « « chose que 

l'on porte sur soi ») est le vêtement traditionnel de la culture 
japonaise. 

 

Bandana Japon 

Le bandana est un des accessoires les plus typiques du 
Japon. S’il est devenu aujourd’hui plus un accessoire de 
mode, il avait autre fois un usage multifonctionnel (mouchoir, 
pansement, ceinture etc.) 
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 69 Syrie 

Contenu de la 

 
Boîte de découverte du pays 

 
 

S y r i e  
 
 
Référence : AS03 
 
 

Livres 
 

La Grande Syrie  
(Pierre-Emmanuel Barral) 

La « Grande Syrie » désignait autrefois les territoires actuels 
de Syrie, Liban, Jordanie et Israël. Cet espace, que les 
geographes appelaient le Sdhâm, et les européens le Levant 
fut fractionné après la Première Guerre mondiale. En 
exhumant le passé du Levant à travers ses sources, ses 
hommes et ses lieux, citant les voyageurs, les explorateurs, 
les romanciers et les archéologues qui l'ont parcouru, les 
auteurs redonnent vie à cette région du Proche-Orient. 

 

Contes de Syrie 
 
Les contes syriens sont parmi les plus anciens qui existent et 
ce recueil d'une grande beauté nous fait découvrir des 
histoires qui prennent racine dans le haut Moyen Âge mais 
que l'on continue de se transmettre encore aujourd'hui tant 
elles sont passionnantes. Elles nous racontent les voyages 
incroyables des marchands qui partaient avec leurs caravanes 
d'épices jusqu'en Inde. 

 

 
 

Découverte du pays 
 
Série de documentaires 
Portraits d’Idleb 
 
Que reste-t-il des espoirs de changement, dix ans après le 
début de la révolution syrienne ? Dix Syriens, originaires de 
différents lieux mais vivant tous aujourd'hui dans la province 
d'Idleb, nous racontent leur parcours et leur rêve d'un avenir 
meilleur. Ces portraits ont été réalisés par une équipe franco-
syrienne, qui avait obtenu le prix Bayeux 2020 pour son 
reportage « Syrie, dans le piège d'Idleb ». 

 

640 € 

 



 70 Syrie 

Produits faits main 
 

Vase en céramique 
 
C'est objet décoratif, qui souvent aussi utilisé pour servir de 
l'eau. 

 

Boîtes antiques 

Boîtes en bois artisanal incrustées de nacre. 

 

Tapis syrien 

Ce tapis tissé à la main se trouve dans toutes les  maisons en 
Syrie. Il utilisé pour s'assoir, pour décorer les canapé, ou encre 
comme couvre-lit. 

 

Chandelier mural en céramique 

Cet objet très décoratif, sème une lumière tamisée. La bougie 
est placée à l'intérieur et la lumière apparaît en différentes 
couleurs. 

 

Tapis mural 

Sur ce tapis tissé à la main, se trouve la plus grande mosquée 
de Syrie, à Damaskus. Ce genre de tapis décore souvent les 
murs des maisons privées. 

 

 
 

Musique 
 

CD Sabah Fakhri 

Chanteur arabophone, musicien traditionnel. Le ténor syrien a 
marqué des générations. Il est considéré comme étant le 
chanteur ayant la voix la plus puissante dans la musique arabe 
du XXe siècle. Il est décédé en 2021 à l'âge de 88 ans. 
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Passe-temps favoris des gens de ce pays 
 

Jeu de Backgammon syrien 

Fabrication artisanale, en bois de noyer et incrustations de 
bois exotiques et de nacre. 

 

 
 

Alimentation 
 

Bicuits Barazek 

Le Barazek est un délicieux biscuit syrien aux graines de 
sésame et aux pistaches concassées, parfumé d’épices, de 
vanille et de miel. Avec sa texture légère et craquante, cette 
petite douceur accompagne à merveille une boisson chaude 
et deviendra à coup sûr votre friandise favorite lors de vos 
prochaines pauses sucrées. 

 

 
 

Boisson 
 

Amreddine  

Aamareddine est le nom de la boisson, mais c’est avant tout 
le nom d’une pâte d’abricots séchée fabriquée depuis des 
siècles. Parmi les nombreux bienfaits de l’abricot sec 
excellente source d’énergie, riche en vitamines, potassium, il 
y a le le fait qu’il apaise la soif. Une raison qui expliquerait sa 
popularité durant le Ramadan. 

 

 
 

Vêtement 
 

Farwa  

Le manteau bédouin traditionnel donne une sensation de 
chaleur, même pendant les soirées d'hiver les plus froides. Sa 
doublure est généralement en peau de mouton ou en fourrure. 
Autrefois, pour résister au froid, les Bédouins portaient le 
farwa. Il est porté aujourd'hui par les homes et par les femmes. 
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COFFRETS DE DECOUVERTE 
 

DE 6 PAYS DU CONTINENT EUROPEEN 
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 74 France 

Contenu de la 

 
Boîte de découverte du pays 

 
 

France 
 
 
Référence : EU01 
 

 
Livres 

 

100 Pépites pour découvrir la France 

Résumé de la baie du Mont-Saint-Michel au massif du Vercors, 
du château du Haut-Koenigsbourg au cirque de Gavarnie, des 
plages de Corse aux ruelles de Colmar. Le livre recense les 
plus beaux endroits d'un pays qui n'est pas avare en la matière. 

 

Le Petit Prince (Antoine de Saint-Exupéry) 

Une œuvre poétique et philosophique sous l'apparence d'un 
conte pour enfants. L'histoire suit un jeune prince qui visite 
diverses planètes dans l'espace, y compris la Terre, et traite 
des thèmes de la solitude, de l'amitié, de l'amour et de la perte. 
Malgré son style de livre pour enfants, Le Petit Prince fait des 
observations sur la vie et la nature humaine. 

 

 
 

Découverte du pays 
 

Chroni – L'histoire de France 

L'Histoire de France est un jeu de cartes pédagogique pour 
améliorer sa culture avec une approche ludique. Mettez de 
l'ordre dans l'histoire ! De l’arrivée des Celtes en Gaule à la 
dispartion du franc, retrouvez une sélection de 60 événements 
incontournables de notre histoire. 

 
 

 

 

 

 

455 € 



 75 France 

Produits faits main 
 

Velandia savon 

Savon artisanal rénovateur et protecteur. 

 

Tote bag 

C'est un simple sac en toile, généralement en coton, avec 
deux grandes anses et une large ouvertur que l'on trimballe 
partout. 

 

Assiette Henriot Quimper 

Assiette en faïence. 

 

 
 

Musique 
 

CD French Cancan 

Une célèbre forme de spectacle musical et chorégraphique 
français. 

 
 

CD Johnny Hallyday 

Durant ses 57 ans de carrière, Johnny Hallyday s'impose 
comme l'un des plus célèbres chanteurs francophones et 
l'une des personnalités les plus présentes dans le paysage 
médiatique français. 

L'album de sa vie 100 titres (5 CD). 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Francophonie
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Passe-temps favoris des gens de ce pays 
 

Kit de 6 boules de pétanque 

À la pétanque, l'objectif est de marquer des points en plaçant 
ses boules plus près du but que son adversaire par rapport au 
cochonnet. Dans ce sport, trois combinaisons sont possibles: 
la triplette (3 contre 3), la doublette (2 contre 2) et le tête-à-
tête (un contre un). 

 

 
 

Alimentation 
 

Galettes bretonnes 

Ces biscuits Bretons pur beurre à la pointe de sel s'invitent 
chez vous pour y mettre un peu d'esprit Breton et réveiller vos 
meilleurs souvenirs, … à partager. 

  

CaramBar bonbons 

La marque commerciale d'un caramel mou, originellement fait 
de caramel et de cacao. 

 

Foie gras 

Une spécialité culinaire à base de foie frais issu de l'élevage 
et de l'engraissement par gavage des oies et des canards. Le 
foie gras est un mets de fête populaire et bien connu dans la 
cuisine française. 
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Boisson 
 

Champagne Moët & Chandon 

C'est au cœur des terroirs Champenois, uniques par leurs 
géologies et leurs climats, que se déploient les vignobles Moët 
& Chandon. 

 

Oasis Tropical 

Une délicieuse boisson rafraîchissante au jus de fruits avec du 
sucre et des édulcorants. 

 

 
 

Vêtement 

 
 

Beret noir 

Un bonnet doux, rond et à couronne plate, en laine tissée. 

  

T-shirt marinière français 

Une coupe athlétique et un col rond élégant, 100 % coton. 

 



78 

 



 79 Grèce 

Contenu de la 

 
Boîte de découverte du pays 

 
 

Grèce 
 

 
 
Référence : EU02 
 

 
Livres 

 

Les îles grecques 

Vingt mois à sillonner à bord de notre voilier Idemo les îles du 
Dodécanèse, des Cyclades et des Sporades de l'Est. Des plus 
connues aux plus discrètes. De Rhodes à Patmos, de Mykonos 
à Santorin, de Samos à Lesbos… Elles font rêver depuis bien 
longtemps et ont gardé une image de paradis estival mais aussi 
de mythes liés à l'histoire, d'authenticité de la culture et des 
traditions grecques encore bien ancrées dans la vie des îles. 

 

Grèce - La cuisine authentique 

Plats traditionnels et familiaux, spécialités de l’intérieur des 
terres ou du bord de mer, ce livre vous fait découvrir tous les 
trésors de la Grèce. 

 

 
 

Découverte du pays 
 

Découverte de la Grèce 

Cinq livrets: explorateur, gastronome, joueur, artiste et conteur 
pour découvrir la Grèce sous toutes ses facettes ainsi qu'un 
guide des parents qui décrit les différentes activités.Un jeu de 
société qui date de la Grèce antique. 

 

475 € 



 80 Grèce 

Produits faits main 
 

Komboloï 

Accessoire porté à la main par les hommes grecs. Véritable 
institution dans la société grecque, cet objet de fabrication 
artisanale est réservé uniquement aux hommes. Il sert à 
occuper les mains des messieurs pour passer le temps ou 
pour déstresser, et en fonction des perles qui le constituent, il 
agirait sur le bon fonctionnement de l’organisme et des 
organes. 

 

Broderie de Crète 

La broderie est une tradition millénaire qui s’est modernisée 
au fil des générations. Selon la mythologie grecque, l’art de 
broder a été inventé par la déesse Athéna. Et c’est une activité 
qui se perpétue aujourd’hui encore en Grèce. 

 

Disque de Phaistos en terre cuite  

Disque d'argile cuite de couleur brune. Il est couvert sur ses 
deux faces de 241 signes en formant une spirale partant de 
l'extérieur vers le centre de l'objet. Son usage et sa 
signification font l'objet d'âpres discussions.  

 

 
 

Musique 
 

Musique de la Grèce continentale  

Christos Zotos au chant et au laouto, accompagné d'un autre 
laouto, de violon et de clarinette, interprète les musiques et 
chansons traditionnelles d'Epire et de Roumélie au nord de la 
Grèce. Cette musique accompagne les événements de la vie 
quotidienne: chants nuptiaux, lamentations funèbres, 
romances, airs de bergers, danses...  

 

Nana Mouskouri 

Née le 13 octobre 1934 à Chania, Nana Mouskouri est une 
artiste orientée folk/country. Elle a enregistrée plus de 1.550 
chansons dans plusieurs langues. Une chanteuse grècque 
mondialement connue.  

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Spirale


 81 Grèce 

Passe-temps favoris des gens de ce pays 
 

Le tavli 

Le tavli est la version grecque du backgammon. Jeu très 
apprécié des Grecs, on y joue en famille, entre amis, en 
soirée, en terrasse, ou au bord de la mer, accompagné d'un 
ouzo ou d'un café. C'est un moment de partage et de 
divertissement, en toute simplicité. 

 

 
 

Alimentation 
 

Bonbons grecs durs et ronds aux goûts fruités  

Retrouvez dans ce paquet 5 parfums fruités différents : 
ananas, citron, fraise, orange et pomme. Les bonbons grecs 
durs aux fruits Ellie peuvent être servis en fin de repas mais 
aussi être un petit encas sucrés au cours de la journée. 

  

Les Kourabiedes (Sablés Grecs aux Amandes) 

Les Kourabiedes (Sablés Grecs aux Amandes) sont 
habituellement préparés pour Noël. C'est un biscuit aux 
amandes avec un peu de fleur d’oranger et d’extrait d’amande. 

 

 
 

Boisson 
 

Jus de grenade 

Le goût unique d'un jus artisanal de grenade 100% naturel 
sans conservateurs ni sucre ajouté ! Le jus de grenade est une 
boisson riche en nutriments (vitamines C, K, fibres) et en 
antioxydants. Il est produit par pression à froid. 

 

https://www.poupadou.com/fr/boissons-grecques-15
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Ouzo 

L'ouzo est une boisson alcoolisée anisée grecque fabriquée à 

base d'alcool neutre mélangé à divers aromates 

(principalement l'anis: Pimpinella anisum) puis distillé et dilué. 

 

 
 

Vêtement 

Khithon 

Le costume féminin par excellence est le vêtement traditonnel 
grecque.  
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Fiche Luxembourg



 84 Luxembourg 

Contenu de la 

 
Boîte de découverte du pays 

 
 

Luxembourg 
 
 
Référence : EU03 
 

 
Livres 

 

Mon Luxembourg 

Le vrai secret bien caché du Grand-Duché, ce n'est certes pas 
sa place forte financière mais la beauté de ses paysages, la 
richesse patrimoniale de ses châteaux, la majesté de ses 
forêts, le charme de ses villages et ses coteaux couverts de 
vignes sur les rives de la Moselle. Mais le visiteur découvrira 
tout d'abord la vieille ville et ses trésors historiques et 
architecturaux, sa richesses culturelle et sa qualité de vie. 

 

Maus Kätti 

“Maus Kätti” est une “vieille histoire en nouveaux vers”, comme 

son auteur Auguste Liesch le décrit lors de sa parution en 1936  
Etant une des oeuvres les plus connues de la littérature au 
Luxembourg, l’histoire de “Maus Kätti” est aujourd’hui un des 
piliers de la culture luxembourgeoise et continue à enchanter 
petits et grands. 

 

 
 

Découverte du pays 
 

Puzzle Luxembourg Ville 

Puzzle Luxembourg Ville en 1000 pieces. Taille de 

l'image assemblée: 48 x 68 cm. Livré démonté, dans une 

boîte. 

 

  

215 € 



 85 Luxembourg 

Produits faits main 
 

Peckvillchen 

Les "Péckvillercher" sont de petits sifflets en terre cuite en 
forme d’oiseaux qui traditionnellement produisent deux sons 
distincts. Le lundi de Pâques, les oiseaux-siffleurs sont la 
principale attraction de l’"Eemaischen" organisée à la fois en 
ville et à Nospelt. 

 

Coffee To Go Mug  

Le mug To Go Toy's Delight est un indispensable pour tous 
ceux qui sont souvent en déplacement et souhaitent renoncer 
délibérément au plastique. Pour une dégustation mémorable, 
le couvercle entièrement en céramique est en Premium 
Porcelain de grande qualité de Villeroy & Boch 

 

 
 

Musique 
 

CD Fausti: T'as Kirmes am Duerf 

Un artiste luxembourgeois très populaire qui a fait danser 
plusieurs générations de gens. Il n’était pas seulement un 
saltimbanque, toujours de bonne humeur, mais aussi un 
brillant musicien. Ses chansons populaires sont gravés dans 
la mémoire d’une très grande majorité de Luxembourgeois.  

 

 
 

Passe-temps favoris des gens de ce pays 
 

Monopoly, version luxembourgeoise 

Le Monopoly est un jeu de société dont le but consiste à ruiner 
ses adversaires par des opérations immobilières. Il symbolise 
les aspects apparents et spectaculaires du capitalisme, les 
fortunes se faisant et se défaisant au fil des coups de dés. 

 

 
 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_soci%C3%A9t%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capitalisme
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Alimentation 
 

Moutarde de Luxembourg 
 
La moutarde « original » de Luxembourg, aux saveurs douces 
et subtiles, s’allie parfaitement à la préparation de tous vos 

plats, de vos sauces et de vos vinaigrettes. 

  

Bamkuch 

Masse à biscuit cuite sur broche à base de rhum, oeufs, 
amandes et beurre, abricotage, fondant 

 

Quetschekraut 

La quetsche, aussi appelée prune de Damas, fait partie des 
spécialités de la région. Une confiture succulente ! 

 

 
 

Boisson 
 

Poms 

« Rosport POM’s », la boisson 100% naturelle de Sources 
Rosport sans sucre ajouté. Une boisson tout à fait unique 
rassemblant le meilleur de la nature: 65% de jus de pomme 
provenant de fruits méticuleusement sélectionnés et de l’eau 
minérale légèrement gazeuse de la source « Rosport ».  

 

 
 

Vêtement 

Foulard : Luxembourg Collection 

Foulard en soie, dimensions: 55 x 55 cm. 
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 88 Norvège 

Contenu de la 

 
Boîte de découverte du pays 

 
 

Norvège 
 
 
Référence : EU04 
 

 
Livres 

 
Norvège 

Nichée au nord de l’Europe, la Norvège est une terre de 
contrastes, spectaculaire, authentique et saisissante. Entre les 
fjords profonds sur lesquels se reflètent d’abruptes falaises, le 
cap Nord arctique où admirer des aurores boréales et le littoral 
du sud, parsemé de charmants villages de pêcheurs, les 
paysages norvégiens sont parmi les plus impressionnants du 
monde. Si les visiteurs citadins se délectent de la modernité et 
du dynamisme de ses agglomérations, la Norvège est avant 
tout un véritable paradis pour les amateurs de nature sauvage 
et de panoramas à couper le souffle. 

 

La cuisine norvégienne 

Cet ouvrage de « L'association des Grands Chefs de Cuisine 
Norvégiens » nous invite à un véritable voyage culinaire en 
Norvège. 

 

 
 

Découverte du pays 
 

Norvège : Le festin des orques 

Au nord du cercle polaire, dans les fjords de Norvège, se 
déroule chaque année un phénomène exceptionnel. En 
novembre, des millions de harengs déferlent depuis l’océan 
Arctique pour hiverner dans les eaux glacées de la région de 
Skjervoy. Cette manne de nourriture aiguise naturellement 
l’appétit des prédateurs : des orques, plus récemment des 
baleines à bosse, mais aussi des chalutiers de pêche. 

 

420 € 



 89 Norvège 

Produits faits main 
 

Troll Norvège 

Les trolls jouent un rôle important dans la mythologie 
norvégienne, et les statues de trolls sculptées en bois sont un 
cadeau traditionnel depuis des siècles. Ils viennent de toutes 
les formes et de toutes les tailles, des plus grands aux plus 
petits et rusés, et le folklore qui les entoure est infini. 

 

Corne viking à boire  

Une corne viking avec un design unique est une belle 
décoration pour la maison. La corne bull terrier est faite de 
métal et d'acier inoxydable de haute qualité, qui est solide et 
durable, avec une bonne résistance. 

 

 
 

Musique 
 

CD Traditional Music from Norway 

Des chansons folkloriques norvégiennes interprétées 
par Gjsedalringen. 

 

CD Maria Mena 

Maria Viktoria Mena (née le 19 février 1986) est une 
chanteuse pop norvégienne. 

 

 
 

Passe-temps favoris des gens de ce pays 
 

Le Kyykä 

Le but du jeu est de sortir un maximum de quilles adverses, 
en un nombre de tours fixés. La pratique est très physique, 
puisque le lanceur doit être assez fort pour sortir les quilles 
adverses de leur terrain, situé à 10 mètres. 

 

 



 90 Norvège 

Alimentation 
 

Roulé à la cannelle 

Une brioche à la cannelle est une pâtisserie sucrée courante 
en Scandinavie. Il se compose d'une pâte à levure qui est 
badigeonnée de beurre et saupoudrée d'un sucre à la 
cannelle. 

  

Brunost 

Le brunost est un terme générique pour désigner un type de 
fromage norvégien à pâte brune et au goût caramélisé. Il ne 
s'agit pas d'un fromage au sens strict du terme, mais d'une 
réduction de petit-lait, additionnée de lait ou de crème selon la 
variété. 

 

 
 

Boisson 
 

Aquavit 

L'aquavit est une boisson spiritueuse parfumée au carvi et / ou 
à l'aneth, et éventuellement d'autres substances aromatiques 
(anis, fenouil, cannelle, orange amère, etc.). L'aquavit, 
fabriquée et consommée dans les pays scandinaves, tire son 
nom du latin « aqua vitae » qui signifie « eau-de-vie ». 

 

 
 

Vêtement 

Bunad 

Le bunad est le costume national norvégien. Ce costume 
symbolise l’identité nationale et culturelle du pays. Les 
Norvégiens portent le bunad lors des grandes occasions : 
cérémonies privées ou familiales, fêtes et notamment la fête 
nationale le 17 mai. 

 



91 



 92 Portugal 

Contenu de la 

 
Boîte de découverte du pays 

 
 

Portugal 
 
 
Référence : EU05 
 

 
Livres 

 

Histoire du Portugal 

L'histoire du Portugal gagne à être connue, celle d'un pays 
parmi les plus anciens d'Europe. Le Portugal a marqué de son 
empreinte les Grandes Découvertes, initiateur de cette 
mondialisation avant l'heure dont le poète Camões fit en 1572 
le récit épique dans ses Lusiades, à la gloire du " pays où la 
terre finit et la mer commence " qui avait donné " de nouveaux 
mondes au monde ". 

 

Le Portugal à notre table 

La cuisine portugaise est à l'image du pays, entre terre et mer, 
avec des influences atlantiques et méditerranéennes. On y 
retrouve beaucoup de recettes à base de poissons, mais aussi 
une belle sélection de viandes et de charcuteries. Côté dessert, 
on se régale avec des préparations à base d'oeufs et de 
cannelle.Vous retrouverez dans ce livre 70 recettes 
complètement typiques du Portugal. 

 

 
 

Découverte du pays 
 

De Porto à Lisbonne, Le Portugal authentique 

Un patrimoine de tout premier ordre avec des monuments 
d’une grande richesse, des paysages magnifiques, une vie de 
quartier animée et colorée, des vignobles presque 
inaccessibles mais qui produisent des vins remarquables, un 
peuple qui aime la fête et qui le traduit bien par son amour 
pour cette musique incomparable qu'est le fado, mais aussi 
des rencontres authentiques dans des villages loin des lieux 
touristiques avec des gens qui vivent comme autrefois. 

 

355 € 
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Produits faits main 
 

Portemonnaie en liège 
 
En raison de son climat et de sa géographie méditerranéens, 
le chêne-liège s'est développé naturellement au Portugal, Sur 
le plan économique, le liège est également l'une des plus 
grandes et des plus importantes exportations du Portugal. 
Bien que les bouchons de bouteilles de vin et de spiritueux 
soient peut-être l'objet en liège le plus connu, le liège est utilisé 
au Portugal pour fabriquer des accessoires.: 

 

Nappes en crochet 

Le crochet est très pratique par les personnes âgées au 
Portugal. Dans toutes les maison, les tables, les buffets, les 
lits, sont décorées avec des petites – ou grandes – nappes 
fabriquées avec du fil coton 

 

 
 

Musique 
 

Mariza – Fado Tradicional 

Chanteuse d'un fado atypique et métissé, Mariza, est née au 
Mozambique. Nommée "Meilleure révélation de l'année" et 
"Plus belle voix du fado" en 2000, son talent pour créer lors de 
ses concerts, une ambiance proche du cabaret, fait de cette 
chanteuse l'une des étoiles de la scène portugaise. L’album 
« Fado Tradicional », qui met en avant sa voix unique et la 
profondeur de cette musique ancestral. 

 

Portugal : Folklore de Minho – Folk Songs 

La musique folklorique portugaise est influencée par les 
musiques européennes, de l'Afrique du Nord, en raison de sa 
proximité et de l'Afrique noire en raison de ses anciennes 
colonies, et enfin du Brésil. Les chants racontent la vie et les 
coutumes de la campagne portugaise. 

 

 
 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9sil
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Passe-temps favoris des gens de ce pays 
 

Tricot Portugais  

Le tricot à la portugaise est une tradition riche d’histoire et 
offre plusieurs avantages, comme une maille envers très 
simple et un jacquard facilité. Une fois maîtrisé, le tricot à la 
portugaise permet le maintien d’une tension plus constante. 

 

Jeu de société SUECA 

La Sueca est un jeu de levées se jouant à quatre personnes 
avec deux équipes l'une contre l'autre. Ce jeu de cartes est 
très connu au Portugal. 

 

 
 

Alimentation 
 

Bolacha Maria 

Le Bolacha Maria est un biscuit à base de farine de blé, de 
sucre, d'huile et d'essence de vanille ; il est très populaire au 
Portugal. 

  

Marmelada  

La marmelada est une confiture d'origine portugaise faite à 
partir du jus et de la peau d’agrumes bouillis avec du sucre et 
de l’eau. 

 

Piri Piri  

Le piri-piri est un petit piment rouge vif qui rehausse à 
merveille les sauces et les marinades. 

 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_lev%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portugal
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Boisson 
 

Vin de Porto 

Le porto est un vin muté portugais, produit uniquement dans 
la région du Haut Douro, à cent kilomètres en amont de la ville 

éponyme, entre Peso da Régua et la frontière espagnole. 

 

Sumol 

Le sumol est une boisson aux fruits légèrement gazeuse, faite 
à base de jus d'orange, sans colorant, ni conservateur. 

 

 
 

Vêtement 

Foulard folklore 

Foulard triangulaire utilisée traditionnelle pour les 
présentations de danses folkloriques. Il tout à fait possible 
aussi de le porter tous les jours.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Peso_da_R%C3%A9gua
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Contenu de la 

 
Boîte de découverte du pays 

 
 

Roumanie 
 

 
Référence : EU06 
 

 
Livres 

 

Voyage en Roumanie 

Un livre pour vivre un voyage en Roumanie de la Transylvanie 
au delta du Danube sur les traces du géographe Elisée Reclus. 
Plus qu’un guide touristique, un beau livre qui mêle histoire, 
traditions, anecdotes et tourisme. 

 

Luceafărul 

Un poème narratif de 392 vers, composé par l’écrivain roumain 
Mihai Eminescu et paru pour la première fois en 1883. 
Généralement considéré comme le chef-d’œuvre de son 
auteur, le poème est aussi l’un des sommets de la littérature 
roumaine, et l’un des derniers flamboiements de la poésie 
romantique en Europe. 

 

 
 

Découverte du pays 
 

Flavours of Romania 

Sillonnant huit régions historiques de la Roumanie, cette docu-
série présente la culture, la cuisine, la beauté naturelle du 
pays et le besoin de préservation. 

 

 

400 € 
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Produits faits main 
 

Coussin roumain  

Il est fabriqué avec de la laine, du coton et du fil à coudre. 

 

Masques traditionnelles roumaines 

Dans les rituels spécifiques aux anciennes coutumes 
roumaines, les personnages de la mythologie populaire 
roumaine, étroitement liés aux moments-clé de l'année, sont 
extrêmement importants. Ils sont représentés sous la forme de 
masques traditionnels, mettant en contact direct un monde 
fantastique et la réalité quotidienne.  

 

 
 

Musique 
 

CD Compilation de musique Manele 

Les manele forment un style de musique qui s'est développé 
dans les Balkans et entre autres, parmi les Roms, notamment 
ceux de Roumanie. Selon la définition officielle du 
« Dictionnaire explicatif de la langue roumaine », une Manea 
(singulier de Manele) est une chanson d’amour d’origine 
orientale à la mélodie douce et retardée. 

 

 
 

Passe-temps favoris des gens de ce pays 
 

Rummikub 

C'est un jeu de société pour deux, trois ou quatre joueurs, qui 
se joue avec des jetons rectangulaires (plaques ou tuiles) qui 
sont numérotés de 1 à 13. 
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Alimentation 
 

Salam de biscuiți 

Le salam de biscuiți, littéralement le salami de biscuits, est une 
pâtisserie roumaine au chocolat, élaborée avec des biscuits 
secs, des loukoums et parfumée au rhum qui doit son nom à 
sa forme cylindrique qui rappelle le saucisson et aux loukoums 
qui font penser au gras du saucisson. 

  

Covrigi de Buzau  

Les covrigi de Buzau sont des produits de boulangerie 
roumains similaires aux bretzels. Ils se composent de pain 
salé garni de graines de pavot, de graines de sésame ou de 
gros grains de sel.  

 

 
 

Boisson 
 

Tuica 

La țuica est une eau-de-vie traditionnelle originaire de 
Roumanie provenant de la distillation des prunes.  

 

 
 

Vêtement 

Costume traditionnel roumaine 

Un costume national roumain comprend :  une chemise à 
manches longues blanche brodé aux motifs traditionnels est 
soulignée de dentelle en coton au bord des manches ; une 
jupe blanc brodée, profilée avec dentelle blanche en coton ; 
deux "catrins" en tissu de polyester assortis au costume. 

 

Chapeau de paille traditionnel roumain 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2tisserie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roumaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chocolat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loukoum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau-de-vie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roumanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Distillation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prune_(fruit)


100 

CONDITIONS DE VENTE 

Tous nos produits sont soumis aux mêmes conditions de vente. 

Conditions de paiement 

− Les prix affichés dans notre catalogue s'entendent TVA 17 % comprise. 

− Nous accordons une remise de  

▪ 10 % pour l'achat de 2 coffrets, 

▪ 25 % pour l'achat de 4 coffrets. 

− Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facture. Nous 
accordons un escompte de 3 % en cas de paiement endéans 7 jours de la date 
de réception de la facture. 

− Nous accordons une ristourne trimestrielle de 10 % lorsque le montant des 
commandes est supérieur à 15.000 € (par entreprise d’entraînement). 

Frais de livraison 

− Les frais de livraison s'élèvent à 25 € TVA 17 % comprise. 

− La livraison est offerte pour toute commande supérieure à 1.000 €. 

Conditions de livraison  

− Le traitement de la commande est assuré dès réception de la commande.  

− Le délai de livraison est de 7 jours après réception de la commande. 



 

 


