
EPERFA est une très jolie marque hongroise de jeux de rôle et 
jouets éducatifs créés par trois jeunes femmes dont notamment 
Anna Nora qui en conçoit le design. Cette jeune maman s'inspire 
des collines autour de Budapest et des villages pittoresques 
bordant le Lac Balaton. Cette région évoque pour elle de nombreux 
souvenir d’enfance, la faune, la flore, les senteurs, les couleurs, 
mais aussi le train pour enfants qu’elle prenait à l’époque. 

Les bois utilisés sont le sycomore et le cerisier qui proviennent du 
Danube-Ipoly National Park. Les créatrices sont particulièrement 
attentives à la qualité des bois utilisés, en effet qui, mieux qu'un 
parc national, saurait fournir une matière première provenant de 
forêts exploitées de manière respectueuse de l’écosystème.    

Les jouets sont réalisés par des personnes physiquement ou 
socialement désavantagées, en collaboration avec des ateliers 
protégés de la région des créatrices.

De son design soigné à sa réalisation, tout fait d'Eperfa un 
véritable coup de cœur qui emportera votre enfant à la découverte 
de la nature et auront un effet apaisant et stimulant. 
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LES POISSONS DU LAC BALATON, PUZZLE MAGNÉTIQUE EN BOIS

Responsabilité environnementale 

Tous les matériaux en bois, utilisés pour les jouets, proviennent du parc national 
Danube-Ipoly. Les forestiers qui gèrent ses forêts mettent la priorité d’exploitation 
sur la protection de l’écosystème dans sa globalité, flore et faune, y compris les 
plus petites créatures.
Eperfa utilise des matériaux provenant de fabricants hongrois et choisit des 
ateliers  proches les uns des autres afin de protéger l'environnement en réduisant 
les livraisons nécessaires à la production. Ainsi, non seulement nous réduisons 
notre empreinte carbone, mais nous soutenons également d’autres petites 
entreprises similaires à nous.

Responsabilité sociale 

La plupart des jouets sont fabriqués par des personnes handicapées ou 
socialement défavorisées. Les créatrices sont persuadées que chaque personne a 
sa place et son rôle à jouer et qu’elle a seulement besoin d’une opportunité pour 
dévoiler son vrai talent.

Harmonie et objets uniques

Les couleurs des jouets sont soigneusement choisies, verts doux et humides du 
lac, rose grisâtre des nombreux couchers de soleil et mille différentes nuances de 
bleu qui reflètent les collines avoisinantes.
Les jouets peuvent être combinés les uns aux autres facilement; les éléments 
individuels, s’adaptant au développement de l’enfant, sont construits les uns sur 
les autres.
Chaque pièce, présente des nuances dues à la nature unique du bois et de la 
réaction différente des couleurs naturelles utilisée. Vous saurez apprécier les 
éventuelles petites imperfections du bois et modifications de couleur qui font 
partie des objets et racontent leur propre histoire. Au fil du temps, ils grandissent 
avec vos enfants, ils changent et ne font plus qu'un avec leurs petits propriétaires.

Générations futures

Les jouets éduquent de manière ludique les enfants sur le monde qui les 
entoure, les animaux, les plantes, les bâtiments et les véhicules environnants.
Ils contribuent à ce que la prochaine génération se sente responsable
de son environnement dès son plus jeune âge, tout en développant 
diverses compétences.
Tous les matériaux utilisés dans la production sont sans danger pour les enfants.


