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Présentation de Patatras 

Aménagée à l ' intérieur d'un garage, Patatras est une

petite boutique physique et un site de vente en l igne qui

offrent des jouets éthiques et durables. Des références

sélectionnées avec soin dans des matériaux nobles et

respectueux de l 'environnement (bois, tissus, etc.). 

Le but est de recréer des souvenirs autour d'un objet

solide et de raviver l 'envie de transmission de ces

jouets, de génération en génération.

Les petits plus de Patatras ? 

Alizée-Lou, créatrice du projet, est une ancienne

enseignante passionnée de jouets. Elle souhaitait

partager ses valeurs mais aussi des conseils de qualité

et personnalisés à ses futurs clients.
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Notre offre

Notre gamme de produits est large, elle satisfera les

petits, mais aussi les plus grands. Des jeux de

construction, véhicules/circuits, des jeux de société, du

matériel créatif, des poupées, des doudous, de

véritables instruments de musique adaptés aux plus

petits, des jeux d’extérieur, des mobiles, des appeaux,... 

Chez Patatras, les jouets se veulent inclusifs et

stimulants. C'est pour cette raison qu'une large gamme

de "jeux l ibres " est proposée. 

Les jeux libres ? 

Les jeux l ibres ont comme objectif de proposer un jeu

qui n' impose aucune règle à l 'enfant. Libre de jouer

comme il le souhaite, i l  va donc uti l iser son imagination

pour inventer son univers en fonction de sa personnalité.

Le jeu l ibre n’a donc aucun objectif que ce soit en terme

de résultat ou de temps : la seule règle, c'est qu'i l  n'y en

a pas ! 

Retrouvez-nous sur www.patatras.be

Sur Facebook : Patatras

Sur instagram :  @Patatras.be

Patatras,

Source d’émerveil lement

Notre boutique se situe : 

Rue du Geer 50b, 4360

Bergilers (Oreye)

Ouvert du mardi au

samedi de 10h à 18h30


