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OÙ TROUVER DES JEUX ET JOUETS ÉCOLOGIQUES OU
DE DEUXIÈME MAIN ?
ARTICLES
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Les magasins et boutiques en ligne de jouets ne manquent pas. Mais voici où acheter des
jeux et des jouets écologiques ou de deuxième main. Et quelles marques belges ou
européennes choisir.
Ces magasins proposent des jeux écologiques ou éthiques, parfois en combinaison avec une oﬀre plus
classique. On reste donc attentif pour bien choisir.
> Lire :
Quels jeux et jouets sains, écologiques et éthiques choisir ?
Saint-Nicolas zéro déchet : idées cadeaux et astuces
Vous connaissez une bonne adresse à Bruxelles ou en Wallonie ? Faites-nous en part à
info@ecoconso.be et nous complèterons la liste !
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Magasins de jouets écologiques, équitables ou éthiques
Partout à Bruxelles et en Wallonie
Oxfam propose des jouets de récup dans ses magasins de seconde main.
Oxfam-Magasins du monde propose aussi une gamme de jeux et jouets issus du commerce
équitable dans ses magasins et sur sa boutique en ligne.

Bruxelles
1000 Bruxelles - The Grasshopper - 02 511 96 22
1030 Schaerbeek - Woodee - 02 742 33 56
1040 Etterbeek - Oliwood Toys - 02 319 53 91
1050 Ixelles - Luxiol - 02 648 77 14
1050 Ixelles - Oliwood Toys - 02 319 53 95
1090 Jette - Sajou - 02 427 08 87
1150 Woluwé-Saint-Pierre - Oliwood Toys - 02 672 79 72
1170 Watermael-Boitsfort - Oliwood Toys - 02 569 46 87
1200 Woluwé-Saint-Lambert - L'écoquelicot - 02 725 82 25 (plutôt orienté petite enfance)
1200 Woluwé-Saint-Lambert - Oliwood Toys - 02 662 24 02

Brabant wallon
Ceroux-Mousty (Ottignies) - Ludiq'Art - 010 61 25 33
Genappe - Les Choses chouettes de Genappe - 067 49 19 72
Jodoigne - Saperlipoulette - 010 24 24 84
La Hulpe - Oliwood Toys - 02 569 87 17
Louvain-la-Neuve - La Maison du Cormoran - 010 45 28 28
Louvain-la-Neuve - Citron Grenadine - 010 45 15 99
Louvain-la-Neuven Nivelles, Waterloo - Le Zèbre à pois - 067 84 25 75
Rixensart - Lunaviolette - 02 633 63 65
Waterloo - Oliwood Toys - 02 534 23 04
Wavre - Les idées bleues - 010 24 31 37 (proposent également des jeux à la location à tout petit
prix : 1€/semaine avec un abonnement)

Hainaut
Tournai - Chantelivre - 069 84 44 13

Province de Liège
Awans - Styleco - 04 226 27 10
Embourg - La Parenthèse - 04 247 00 41
Eupen - Zwergenstube - 087 33 44 56
Hannut - Autre Chose - 019 63 72 67
Herve - La petite souris - 087 56 90 56
Liège - Canaillou - 04 266 57 72

Liège - La Parenthèse - 04 222 42 66
Liège - Lolifant - 04 221 22 01
Liège - Little - 04 223 00 21

Province de Luxembourg
Arlon - Du tiers et du quart - 063 23 66 26
Bastogne - Au pays des merveilles - 061 21 90 58
Habay - Peau d'âne - 063 44 60 63
Libramont - Le temps de rêver - 061 31 28 90
Marche - La boîte à malices - 084 41 29 52

Province de Namur
Andenne - Grandeur Nature - 085 84 66 50
Gembloux -  Le petit Napo - 081 34 51 79
Namur - La Coccinelle - 081 41 27 40
Namur - La Hotte - 081 22 70 15
Namur - Histoire naturelle - 081 22 52 62
Rochefort - La poule aux jeux d’or - 084 21 18 80 - 0496 32 73 29
Sombreﬀe - Les Choses chouettes de Sombreﬀe - 071 85 23 25

Boutiques en ligne
Certains des magasins ci-dessus proposent également une boutique en ligne. Et diverses plateformes
alternatives ont une catégorie "Jeux et jouets".
Ecolojeux
EkoButiks
Eco-Sapiens
Greenweez
Jeu Jouethique
La Pachamama
Momes ECOcompagnie
Nature for Kids
Panier d'Éloïse
Sebio
et bien sûr la boutique en ligne d'Oxfam-Magasins du monde.

Où trouver des jouets en seconde main ?
On peut les dégoter :
dans le grenier des grands-parents ;
via des amis ou la famille ;
dans une donnerie.
On peut aussi les acheter :
en brocante

lors des bourses aux jouets de la Ligue des Familles ;
sur des sites spécialisés comme l'e-shop Grenier d'enfance, Marcel&Fiﬁ;
sur les sites de seconde main ou certains groupes facebook dédiés à la seconde main pour
enfants (souvent regroupés par commune) :
2ememain ;
ebay ;
dans des boutiques de seconde main :
partout à Bruxelles et en Wallonie, celles du réseau Ressources, qui pratiquent l’économie
sociale (chaque magasin propose une oﬀre diﬀérente, mieux vaut appeler pour s’assurer
que le plus proche de chez vous vend bien des jeux et jouets)
À Bruxelles :
Auderghem - Happinest (0 à 8 ans)
Stockel - BabyECO
En Province de Namur :
Aische-en-Refail - Petit kiwi (0 à 12 ans)
Namur - Little marquis (0 à 14 ans)
Namur - Boutique Ramd'Âm
Erpent - Vélo rose 94
En Brabant wallon :
Braine-l’Alleud - BBkaline
Louvain-la-Neuve - Truc à Troc
Ottignies - Second chapitre
Dans le Hainaut :
Enghien - Krysalyde
Soignies - Le Mouton Sauvage
En Province de Liège :
Liège - Assistance à l'enfance asbl
Liège - Bloops
Liège - Le Ballon Rouge
Liège - Les Mayèlés
Voir aussi le répertoire wallon du site Moins de déchets.

Ludothèques
On n'oublie pas les ludothèques qui proposent la découverte par le prêt, le partage et la formation.
C’est un excellent endroit pour essayer des jeux de toutes sortes, à tout petit prix.

Quelques marques de jouets "Made in Europe"
Marques « made in Belgium »
Ardennes Toys a créé un château médiéval à construire, lauréat d’un prix «jouets de l’année»
en 2013. Il existe aussi une ferme et plusieurs modules à ajouter à ces éléments de base. Pas
de couleurs clinquantes mais une fabrication à partir de chutes de bois et une technique
d’assemblage originale pour un jouet robuste.
C Cousu by C propose un carnet de coloriage en coton lavable. Toutes les étapes sont faites en
Belgique par des créatrices locales : les illustrations de Colarine Rivière sont sérigraphiées à la
main par Sylvie Ginis et la confection du carnet en coton labellisé Oekotex est réalisé par C

cousu par C.
Gibbidy propose des veilleuses en carton, écologiques et personnalisables.
Euclide propose des jeux de construction en bois de conception et de fabrication artisanale
belge, produits à proximité de Maredsous.
JoJack est un jeu de pétanque revisité fabriqué en Belgique en collaboration avec un atelier
protégé.

Jouets fabriqués en France
Gigamic est un éditeur français de jeu de société, jeu de plateau ou encore de jeu de réﬂexion
pour tous les âges. Certains sont fabriqué en France ou en Europe, d’autres en Asie.
Deuz est une marque française de jeux en bois FSC et articles de décoration. L’atelier de
production est situé en Pologne, la gamme textile est confectionnée dans 2 ateliers en Inde et
l’assemblage des jeux est conﬁé à l’association Paralysés de France qui emploie des personnes
en situation de handicap.
Kelpi conçoit et fabrique des maquettes de manière artisanale en Bretagne.
Boikido est une marque éco responsable qui propose des jeux pour enfants en bois, blocs de
construction, puzzles...
Cloze est un fabricant de jeux en bois français.
Les jouets libres conçoit et fabrique en France des jouets éco-responsables en bois.
Pirouette cacahuete édite et distribue ses propres jeux dans une démarche Made in France ou
Hollande, écologique et humaine, en partenariat avec des travailleurs handicapés en Corrèze.
JeuJura fabrique des jouets dans le Jura (jeux de société, de l’oie, dame, échec, kapla, chalets en
madrier).
Vilac fabrique aussi des jouets dans le Jura. Ils sont garantis sans allergènes, phtalates et sans
plomb.
Micro propose des trottinettes et elle commercialise aussi toutes les pièces détachées pour
réparer au lieu de jeter.
Coco d’en haut fabrique des théâtres et jeux d’ombres dans un atelier à Marseille avec des
matériaux simples et respectueux de l’environnement.

Jeux faits en Allemagne
Selecta propose des jouets en bois, certiﬁés TÜV et fabriqués en Allemagne
Goki fabrique des joutes en bois en Allemagne.
Tous les jouets Haba sont conçus et testés en Allemagne. Plusieurs de leurs jeux (en général
ceux en bois ou en carton) sont aussi fabriqués en Allemagne.
Heimess propose des jouets fabriqués en Allemagne en grande partie à la main, à partir de bois
locaux tels que le hêtre, l’érable et le noisetier.
Kösen fabrique des peluches à Bad Kösen en Allemagne depuis plus de 100 ans avec des
composants uniquement européens.
Fagus propose de jolis véhicules en bois (tracteurs, camions, grues). Le bois est certiﬁé FSC et
le vernis est à l’eau. Ils sont fabriqués dans un atelier protégé.
Corvus invente et fabrique des jouets créatifs, des jouets d'extérieur et des matériaux de jeu
avec lesquels les enfants apprennent à construire et à expérimenter.
Grimm's propose des jouets en bois (aulne, merisier, tilleul ou érable) fabriqués en Europe avec
du bois FSC et des peintures et huiles naturelles.
Kallisto est une marque de doudous en coton bio faits à la main en Allemagne.
Puki fabrique des trottinettes en Allemagne, dans un atelier qui emploie des personnes ayant
un handicap.

Jeux et jouets fabriqués en Italie et en Espagne
Milaniwood propose des jeux en bois FSC conçus et fabriqués en Italie.
Reina Paola fabrique à la main en Espagne des poupées garanties sans phtalates. L'ensemble
des composants viennent d'Europe. L’entreprise travaille avec Minikane qui propose des
vêtements en coton certiﬁé Oeko Tex.
Hoppa est une collection de poupées en chiﬀon faites à la main, confectionnées uniquement
avec des matières naturelles. Les têtes sont remplies de laine de mouton. Elles sont produites
en « commerce équitable ».
La maison Llorens crée et fabrique des poupées et poupons de façon artisanale en Espagne. Le
vinyle est sans phtalates.
Londji fabrique ses puzzles près de Barcelone.

Jouets fabriqués en Europe de l’est
Flockmen est une marque de petits jouets en bois à construire, fabriqués en Lituanie.
Marga Meadows propose des petits trains en bois et leurs circuits, conçus et fabriqués en
Estonie.
DipDap (MGS factory) fabrique en Lettonie une draisienne évolutive en bois (contreplaqué de
bouleau).
> Voir toutes nos bonnes adresses : Made in Belgium : où trouver des produits faits en
Belgique ?

Des réponses personnalisées à vos questions : 081 730 730 | info@ecoconso.be | www.ecoconso.be
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