


Secret Diary 
JOURNAL INTIME

Les garçons autant que les 
filles adorent réaliser des 

projets créatifs.

Quand vous les combinez au 
monde excitant et majestueux 
des dinosaures, vous obtenez 

alors un éventail illimité 
de possibilités ! C’est ce qu’on 

appelle DinosArt™ !

Tous les amateurs de ces 
magnifiques animaux plus 

grands que nature, sexe et âge 
confondus, seront emballés 
par les activités de qualité 
supérieure de la collection 

DinosArt™ !

Both boys and girls love 
art and creativity!

When you combine them with 
the thrilling and majestic 

world of dinosaurs, you get an 
unlimited range of possibilities! 

We call it DinosArt™ ! 

Dinosaur fans from all ages 
and genders will be thrilled 

to discover these magnificent 
giants through the high-quality 

activities and experiences 
proposed by DinosArt™ !

15053 SECRET DIARY
Everyone has their little secrets!  
The dinosaurs will listen to all your secrets,  
while sharing fun activities throughout  
this secret diary. Comes with a motif  
applicator pen.

CONTENTS:
• 6-color ballpoint pen
• Motif applicator pen

200-page diary includes:
• Informative pages about dinosaurs
• 44 pages of fun activities
• Sticker page
• 150 lined pages

15053 JOURNAL INTIME
Tout le monde a ses petits secrets ! 
Les dinosaures sont attentifs à tous  
tes secrets et partagent des activités  
amusantes à travers ce journal intime.  
Vient avec un applicateur de motifs.

CONTENU:
• Stylo-bille à 6 couleurs
• Applicateur de motifs

Le journal intime  de 200 pages inclut:
• Pages informatives sur les dinosaures
• 44 pages d’activités amusantes
• Page d’autocollants
• 150 pages avec des lignes

Case pack: 6/24
Volume: 3.13 CuFt
Product size: 8.75 x 11 x 1.75 in
Carton size: 18.9 x 23.62 x 12.13 in

Qté/Caisse : 6/24
Volume : 0,089 m3

Dimension du produit : 22,23 x 27,94 x 4,45 cm
Dimension du carton : 48 x 60 x 30,8 cm
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Small Size Boxes 
PETITES BOÎTES

15012 SUNCATCHERS
Create 3 dinosaur window clings. Paint the precut pieces,  
attach to a suction cup and fasten to a window or a mirror.

CONTENTS:
• 9 ready-to-paint cut pieces
• 5 colors of glass paint
• Paintbrush
• Cord

15012 ATTRAPE-SOLEIL
Crée 3 attrapes-soleil de dinosaures. Peins les pièces  
prédécoupées, attache-les à une ventouse  
et fixe-les sur une fenêtre ou un miroir.

CONTENU:
• 9 pièces prédécoupées prêtes à peindre
• 5 couleurs de peinture à vitrail
• Pinceau
• Corde
• 3 ventouses
• Fiche de dinosaure à collectionner
• Instructions en couleurs

• 3 suction cups
• Collectible dinosaur card
• Color instructions

15011 SAND & FOIL ART
It’s simple and easy to make three Jurassic landscapes. Peel off the precut  
pieces to customize each part with foil paper, sand and acrylic gemstones. 

CONTENTS:
• 2 ready-to-decorate printed boards
• 3500+ rhinestones
• Rhinestone pen applicator
• Rhinestone tray & wax square
• Collectible dinosaur card
• Color instructions

15011 TABLEAUX À TEXTURER
Crée trois paysages jurassiques avec une  
méthode simple et efficace. Retire les pièces  
prédécoupées pour décorer chaque partie  
avec un papier métallisé, du sable  
et des pierres précieuses acryliques.

CONTENU:
• 2 tableaux imprimés prêts à être décorés
• 3500+ strass
• Crayon applicateur de strass
• Plateau pour strass et carré de cire
• Fiche de dinosaure à collectionner
• Instructions en couleurs

Case pack: 8/48
Volume: 2.83 CuFt
Product size: 6.25 x 8 x 1.5 in
Carton size: 20.08 x 17.91 x 13.58 in

Qté/Caisse : 8/48
Volume : 0,08 m3

Dimension du produit : 15,88 x 20,32 x 3,81 cm
Dimension du carton : 51 x 45,5 x 34,5 cm
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Medium Size Boxes 
MOYENNES BOÎTES

15051 DAZZLE-BY-NUMBER
Create two unique masterpieces! Use a special applicator to apply micro-gems to adhesive 
templates. Follow the numbers associated with each color. The final result is astonishing! 

CONTENTS:
• 2 ready-to-decorate printed boards
• 3500+ rhinestones
• Rhinestone pen applicator
• Rhinestone tray & wax square
• Collectible dinosaur card
• Color instructions

15051 STRASS À NUMÉROS
Crée deux chefs-d’œuvre en strass uniques !  
Colle des microstrass avec l’applicateur  
spécial sur des modèles préencollés. Suis  
les numéros associés à chaque couleur.  
Le résultat final est étonnant !

CONTENU:
• 2 tableaux imprimés prêts à être décorés
• 3500+ strass
• Crayon applicateur de strass
• Plateau pour strass et carré de cire
• Fiche de dinosaure à collectionner
• Instructions en couleurs

Case pack: 6/24
Volume: 3.02 CuFt
Product size: 8.75 x 11 x 1.75 in
Carton size: 18.7 x 24.02 x 11.61 in

Qté/Caisse : 6/24
Volume : 0,085 m3

Dimension du produit : 22,23 x 27,94 x 4,45 cm
Dimension du carton : 47,5 x 61 x 29,5 cm

15052 MAGIC WATERCOLOR
Magically paint 5 beautiful canvases. The glow in the dark pre-varnished line art helps  
the watercolor stay in the right areas. Your masterpiece will shine in the dark!

CONTENTS:
• 5 magic watercolor boards
• 12-color watercolor set
• 2 paintbrushes
• Collectible dinosaur card
• Color instructions

15052 AQUARELLE MAGIQUE
Peins 5 beaux tableaux comme par magie.  
Le tracé préverni fluorescent permet  
à l’aquarelle de rester en place seulement  
dans les zones souhaitées. Ton chef-d’œuvre  
brillera dans l’obscurité !

CONTENU:
• 5 tableaux aquarelle magique
• Ensemble d’aquarelle 12 couleurs
• 2 pinceaux
• Fiche de dinosaure à collectionner
• Instructions en couleurs

Glow in 
the dark! 

Brille dans  
le noir !
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Large Size Box 
GRANDE BOÎTE

15101 LIGHT-UP WATER GLOBES
Recreate your favorite dinosaur’s environment in these unique light-up water globes. 
With over 60 decorative elements, you will be able to assemble an infinite variety 
of original scenery. Make them glow with the rainbow LED in the base to illuminate 
your room at night.

CONTENTS:
• 2 light-up globes
• 61 precut scenery pieces
• 2 tubes of glitter powder
• 2 mini sequin tubes
• Collectible dinosaur card
• Color instructions

15101 GLOBES D’EAU LUMINEUX
Recrée l’environnement de ton dinosaure préféré dans ces 
globes d’eau lumineux. Avec plus de 60 éléments décoratifs, 
tu pourras assembler de multiples décors originaux. Fais-les 
briller grâce à la base de lumière DEL multicolore pour 
éclairer ta chambre le soir. 

CONTENU:
• 2 globes lumineux
• 61 éléments de décor précoupés
• 2 tubes de poudre scintillante
• 2 tubes de paillettes miniatures
• Fiche de dinosaure à collectionner
• Instructions en couleurs

Case pack: 6
Volume: 1.85 CuFt
Product size: 9.74 x 12.00 x 3.86 in
Carton size: 24.21 x 10.24 x 12.91 in

Qté/Caisse : 6
Volume : 0,052 m3

Dimension du produit : 24,75 x 30,48 x 9,8 cm
Dimension du carton : 61,5 x 26 x 32,8 cm
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Case pack: 4
Volume: 1.29 CuFt
Product size: 17.91 x 11.42 x 2.76 in
Carton size: 18.11 x 10.63 x 11.61 in

Qté/Caisse : 4
Volume : 0,037 m3

Dimension du produit : 45,5 x 29 x 7 cm
Dimension du carton : 46 x 27 x 29,5 cm

15151 TABLETTE LUMINEUSE DE DESSIN
La tablette lumineuse DEL est extrêmement mince (5 mm 
seulement) et légère, ce qui la rend portable, stylisée et 
pratique. Facile à transporter et à ranger.  La luminosité 
est parfaitement homogène, très lumineuse et sans 
scintillement. Idéale pour le traçage, la calligraphie, le design 
et le dessin. Le bouton d’alimentation tactile et le réglage 
de la luminosité sont faciles à contrôler, il faut simplement 
toucher plusieurs fois pour atteindre la luminosité souhaitée.  
Inclut des feuilles de dessin imprimées, des exemples de 
motifs, 5 crayons de couleur à deux bouts et un câble USB.

CONTENU:
• Tablette lumineuse ultramince
• Câble USB
• 5 crayons de couleur à deux bouts
• Feutre de traçage noir
• Exemples de motifs 
• 10 feuilles de dessin imprimées
• Fiche de dinosaure à collectionner
• Boîte de rangement

15151 TRACING LIGHT PAD
The LED tracing pad is extremely thin (only 5mm) and lightweight  
which makes it portable, stylish and practical. Easy to carry and store. 
The illumination is perfectly even, super bright and flicker free.  
Ideal for tracing, calligraphy, designing & drawing. Touch sensor  
switch design. Turn it on/off and control the brightness easily just  
by pressing the button until it is just right. Comes with printed  
tracing sheets, sample pattern pages, 5 double-ended wooden  
pencils for a total of 10 colors and a USB cable.

CONTENTS:
• Ultra-thin tracing light pad
• USB cable
• 5 double-ended coloring pencils
• Black tracing pen
• Sample pattern pages

• 10 printed tracing sheets
• Collectible dinosaur card
• Storage Box
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X-Large Size Boxes 
TRÈS GRANDES BOÎTES

Case pack: 4
Volume: 1.29 CuFt
Product size: 17.91 x 11.42 x 2.76 in
Carton size: 18.11 x 10.63 x 11.61 in

Qté/Caisse : 4
Volume : 0,037 m3

Dimension du produit : 45,5 x 29 x 7 cm
Dimension du carton : 46 x 27 x 29,5 cm

15152 STYLO VAPORISATEUR ÉLECTRIQUE
Peins à l’aérographe comme les pros ! Sélectionne la 
couleur de ton choix, insère le feutre dans le stylo électrique 
rechargeable, puis pulvérise doucement l’encre sur le 
tableau. Comprend aussi des pochoirs, de la peinture 
aquarelle et des autocollants de masquage.

CONTENU:
• Stylo vaporisateur électrique
• Station de recharge
• Câble USB
• 12 feutres spéciaux
• 10 images à peindre à l’aérographe
• 2 feuilles de pochoirs
• Feuille d’autocollants de masquage
• 6 couleurs de peinture aquarelle
• Pinceau
• Fiche de dinosaure à collectionner

15152 ELECTRIC SPRAY PEN
Airbrush like a pro! Select the water-based color of your choice,  
insert the marker into the rechargeable electric pen, then gently  
spray the paint onto the pictures. Also includes stencils,  
watercolor paints and a masking gum marker.

CONTENTS:
• Electric air spray pen
• Charging station
• USB cable
• 12 special markers
• 10 images to spray paint
• 2 stencil sheets

• Masking sticker sheet
• 6 watercolor paints
• Paintbrush
• Collectible dinosaur card
• Color instructions
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15203 SMALL CREATIVE BOOK - FOIL ART
Transfer the foil paper onto the adhesive drawings to create sparkling 
masterpieces. The technique is so easy, and the results are amazing!

CONTENTS:
• 12 images to create
• 12 sheets of foil paper
• Foil adhesive pen
• Informative pages about dinosaurs
• Color instructions

15203 PETIT CARNET CRÉATIF -  
TABLEAUX À MÉTALLISER
Transfère les papiers métallisés sur les dessins préencollés  
pour créer des oeuvres aux couleurs scintillantes. La technique 
est si facile, mais le résultat est surprenant !   

CONTENU:
• 12 images à créer
• 12 feuilles de papier métallisé
• Crayon de colle à papier métallisé
• Pages informatives sur les dinosaures
• Instructions en couleurs

Case pack: 8/48
Volume: 2.25 CuFt
Product size: 6.3 x 8.54 x 0.79 in
Carton size: 22.05 x 9.65 x 18.31 in

Qté/Caisse : 8/48
Volume : 0,064 m3

Dimension du produit : 16 x 21,7 x 2 cm
Dimension du carton : 56 x 24,5 x 46,5 cm
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Creative Books 
CARNETS CRÉATIFS

15204 SMALL CREATIVE BOOK - VELVET ART
Why draw on simple cardboard, when you can do it on very soft velvet!  
Reveal beautiful patterns by simply coloring the drawings with one  
of the 5 mini markers included.

CONTENTS:
• 12 magic velvet boards
• 5 mini markers
• Informative pages about dinosaurs
• Color instructions

15204 PETIT CARNET CRÉATIF -  
TABLEAUX DE VELOURS
Pourquoi dessiner sur un simple papier carton, quand on peut 
le faire sur du velours tout doux ! Fais apparaître de superbes 
motifs en coloriant simplement les dessins avec l’un des cinq 
mini-feutres inclus. 

CONTENU:
• 12 tableaux velours magiques
• 5 feutres miniatures
• Pages informatives sur les dinosaures
• Instructions en couleurs

Case pack: 8/48
Volume: 2.46 CuFt
Product size: 6.3 x 8.54 x 0.79 in
Carton size: 22.64 x 9.45 x 19.88 in

Qté/Caisse : 8/48
Volume : 0,070 m3

Dimension du produit : 16 x 21,7 x 2 cm
Dimension du carton : 57,5 x 24 x 50,5 cm
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Creative Books 
CARNETS CRÉATIFS

Case pack: 6/24
Volume: 2.14 CuFt
Product size: 8.86 x 10.28 x 0.55 in
Carton size: 20.28 x 11.42 x 15.94 in

Qté/Caisse : 6/24
Volume : 0,060 m3

Dimension du produit : 22,5 x 26,1 x 1,4 cm
Dimension du carton : 51,5 x 29 x 40,5 cm

Case pack: 6/24
Volume: 2.12 CuFt
Product size: 8.75 x 10.16 x 0.47 in
Carton size: 20.28 x 11.61 x 15.55 in

Qté/Caisse : 6/24
Volume : 0,060 m3

Dimension du produit : 22,23 x 25,8 x 1,2 cm
Dimension du carton : 51,5 x 29,5 x 39,5 cm

15202 STICKER BY NUMBER
Create enchanting images sticker by sticker! Combining  
the best parts of puzzles and paint-by-number, Sticker  
by Number is the perfect mess-free project.

CONTENTS:
• 14 images to create
• 1639 stickers
• Informative pages  
 about dinosaurs

15202 AUTOCOLLANT  
PAR NUMÉROS
Fais apparaître des images  
fantastiques, un autocollant à la fois !  
À mi-chemin entre la peinture  
par numéros et le puzzle, 
l’autocollant par numéros est  
l’activité sans gâchis par excellence. 

CONTENU:
• 14 images à créer
• 1639 autocollants
• Pages informatives sur les dinosaures

15201 SCRATCH & SKETCH
Fourteen dinosaur drawings are waiting to be revealed  
and embellished in a relaxing and creative activity. 

CONTENTS:
• 14 scratch board pages
• 2 scratch tools
• Informative pages  
 about dinosaurs

15201  
TABLEAUX À GRATTER
Découvre quatorze dessins  
de dinosaures avec cette activité  
créative relaxante.

CONTENU:
• 14 pages de tableaux à gratter
• 2 outils pour gratter
• Pages informatives  
 sur les dinosaures
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Gift & Stationery 
CADEAU & PAPETRIE

15401 PEINTURE SUR FIGURINE
Es-tu assez courageux pour partager ta chambre avec un triceratops  
et un tyrannosaure ? Peins et collectionne ces deux dinosaures  
qui te fixeront de leurs yeux flamboyants !

15401 FIGURINE PAINTING
Are you brave enough to share your room  
with a triceratops and a tyrannosaurus?  
Paint and collect these two dinosaurs who  
will stare at you with their flaming eyes!

Case pack: 6/48
Volume: 1.99 CuFt
Product size: 4.21 x 8.07 x 2.95 in
Carton size: 19.29 x 18.11 x 9.84 in

Qté/Caisse : 6/48
Volume : 0,056 m3

Dimension du produit : 10,7 x 20,5 x 7,5 cm
Dimension du carton : 49 x 46 x 25 cm

CONTENTS:
• Ready-to-paint figurine
• 6 colors of acrylic paint
• 2 paintbrushes 

 
• Plastic stick
• Color instructions

CONTENU:
• Figurine prête à peindre
• 6 couleurs de peinture acrylique 
• 2 pinceaux 

• Bâtonnet en plastique
• Instructions en couleurs
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15302  
TEMPORARY  
TATTOOS
100 temporary tattoos inspired  
by your favorite dinosaurs.  
Watch them glow in the dark!

CONTENTS:
• 3 tattoo sheets

15301  
COLLECTIBLE  
METEOR STONE
Collect all 10 DinosArt Meteors  
matching your favorite dinosaurs!

CONTENTS:
• 1 meteor stone
• Collectible dinosaur card
• Collectible card

15302  
TATOUAGES  
TEMPORAIRES
100 tatouages temporaires  
inspirés de tes dinosaures préférés.  
Observe-les briller dans le noir !

CONTENU:
• 3 feuilles de tatouages

15301  
PIERRES MÉTÉORE  
À COLLECTIONNER
Collectionne les 10 pierres météore DinosArt 
associées à tes dinosaures préférés !

CONTENU:
• 1 pierre météore
• Fiche de dinosaure à collectionner
• Carte à collectionner

Case pack: 24/96
Volume: 0.87 CuFt
Product size: 5.63 x 9.06 x 0.1 in
Carton size: 13.9 x 9.84 x 11.02 in

Qté/Caisse : 24/96
Volume : 0,025 m3

Dimension du produit : 14,3 x 23 x 0,25 cm
Dimension du carton : 35,3 x 25 x 28 cm

Case pack: 20/40
Volume: 1.25 CuFt
Product size: 5.51 x 6.69 x 0.79 in
Carton size: 11.42 x 14.96 x 12.6 in

Qté/Caisse : 20/40
Volume : 0,035 m3

Dimension du produit : 14 x 17 x 2 cm
Dimension du carton : 29 x 38 x 32 cm

Collect 

Them 
All!

COLLECTIONNE-LES 

TOUTES !
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Gifts & Stationery 
CADEAUX & PAPETERIE

15404  
3-TIER PENCIL CASE
This deluxe pencil case with 3 compartments offers a complete stationery 
set plus an assortment of pencils and markers. All DinosArt branded.

15404  
TROUSSE DE CRAYONS À 3 VOLETS
Cette trousse de luxe à trois compartiments offre un ensemble complet  
de papeterie ainsi qu’un assortiment de crayons et de feutres. Tous les éléments 
sont à l’effigie de la marque DinosArt.

Case pack: 6/24
Volume: 2.24 CuFt
Product size: 2.64 x 5.2 x 8.19 in
Carton size: 18.43 x 11.73 x 17.91 in

Qté/Caisse : 6/24
Volume : 0,063 m3

Dimension du produit : 6,7 x 13,2 x 20,8 cm
Dimension du carton : 46,8 x 29,8 x 45,5 cm

CONTENTS:
• Activity & coloring pad
• 18 markers
• 18 coloring pencils
• Collectible eraser
• A pair of scissors

• Glue stick
• Pencil sharpener
• Ruler
• 4-color ballpoint pen
• Pencil

CONTENU:
• Carnet d’activités et de coloriage
• 18 feutres
• 18 crayons de couleur
• Gomme à collectionner
• Une paire de ciseaux

• Bâtonnet de colle
• Taille-crayon
• Règle
• Stylo-bille à 4 couleurs
• Crayon

15303  
10-COLOR BALLPOINT PEN
Ten colorful pens all rolled into one  
with 4 dinosaur heads le collect.

15303  
STYLO-BILLE À 10 COULEURS
10 stylos colorés en un avec 4 têtes de dinosaures à collectionner.

Case pack: 24/96
Volume: 1.01 CuFt
Product size: 0.59 x 5.91 x 0.59 in
Carton size: 12.4 x 13.98 x 10.04 in

Qté/Caisse : 24/96
Volume : 0,029 m3

Dimension du produit : 1,5 x 15 x 1,5 cm
Dimension du carton : 31,5 x 35,5 x 25,5 cm
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Advent Calendar 
CALENDRIER DE L’AVENT

Case pack: 6/24
Volume: 4.63 CuFt
Product size: 8.66 x 10.94 x 2.36 in
Carton size: 22.05 x 23.62 x 15.35 in

Qté/Caisse : 6/24
Volume : 0,131 m3

Dimension du produit : 22 x 27,8 x 6 cm
Dimension du carton : 56 x 60 x 39 cm

15054 CALENDRIER DE L’AVENT
Plonge dans l’univers fabuleux des dinosaures et découvre  
jour après jour 24 surprises originales et créatives.

15054 ADVENT CALENDAR
Dive into the spectacular world of dinosaurs and discover  
24 original and creative surprises every day.

CONTENTS:
• 8 stationery items
• 4 art activities
• 3 fun games
• 3 mini 3D puzzles 
• 2 figurines 
• 2 sticker sheets 
• Temporary tattoos 
• Finger puppet

CONTENU:
• 8 objets de papeterie
• 4 activités artistiques
• 3 jeux amusants
• 3 puzzles 3D miniatures 
• 2 figurines

• 2 feuilles d’autocollants
• Tatouages temporaires
• Marionnette de doigt

creative activities and surprises before Christmas

2424

activités 

créatives 

et 

surprises 

avant Noël

2424
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15003
ADVENT  
CALENDAR 
CARDBOARD  
FLOOR DISPLAY
PRÉSENTOIR  
DE CARTON POUR 
CALENDRIER  
DE L’AVENT

Width/Largeur  
25,4 cm / 10”

17
5 

cm
 / 

69
”

Points of Sale 
POINT DE VENTE

15004

HYPERMARKET PLANOGRAM 
Contact us for a customized point of sale!

PLANOGRAMME D’HYPERMARCHÉ 
Contactez-nous pour un affichage sur mesure !

SHELF STRIP (Pack of 6)  
BANDE LINÉAIRE (Paquet de 6)

122 cm / 48 “

©
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1 
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e

en
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m
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c.
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15005
STAND ALONE RAPTORS  
Double-sided graphics

RAPTORS AUTOPORTANTS  
Graphique des deux côtés

100 cm x 122 cm / 39.4” x 48”

15006
FREE RETAIL BROCHURE
BROCHURE GRATUITE  
POUR LES DÉTAILLANTS 
21 x 15 cm / 8.25” x 5.9”
Qty/Qté : 50

15001
FOAM BOARD FLOOR DISPLAY (1 side) 
PRÉSENTOIR AU SOL EN CARTON MOUSSE (1 côté)

Width/Largeur  80,4 cm / 31.5 “

17
5 

cm
 / 

69
”
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15007
FOAM BOARD FLOOR DISPLAY (2 sides) 
PRÉSENTOIR AU SOL EN CARTON MOUSSE (2 côtés)

Width/Largeur  117 cm / 46 “

17
5 

cm
 / 

69
”

15008
CARDBOARD FLOOR DISPLAY  
(1 side)

PRÉSENTOIR DE CARTON  
(1 côté)

Width/Largeur  53 cm / 21 “

17
5 

cm
 / 

69
”

Points of Sale 
POINT DE VENTE
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