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1. Playtime Paris – 6e édition, du 4 au 6 juillet 
2009. Parc Floral de Paris, France. L’offre 

complète du bébé au junior, de la puériculture 
à la femme enceinte (vêtements, accessoires, 
chaussures, déco/design, jouets). www.play-
timeshopping.com est le moteur de recherche 
des points de vente de toutes les collections 
présentes au salon.  www.playtimeparis.com, 
www.playtimetokyo.com

2. Le top des sites du design pour l’enfance. 
Ce site propose les dernières tendances 

en mobilier, jouets, linge et décoration. Une 
sélection inspirée qui va de la pièce unique d’ar-
tiste au mobilier contemporain: Ninetonine, XL 
design, re-produkte, sebra, Castor & Chouca, 

ineke Hans, Fellin Furniture, Casala, Quinze & 
Milan… Côté jouets: sirch, Momoll, Automo-
blox, kidsonroof, Playsam, radio Flyer.  
 www.kidslovedesign.com, www.sirch.de

3. kleine Fabriek kids fair – 9e édition, 5-6 
juillet 2009, rAi, europaplein 22, Amster-

dam, Pays-bas. Plutôt textile, mais une section 
New design y présente la crème des labels 
européens: mobilier scandinave traditionnel 
chez olivier Furniture ou très zen chez les Autri-
chiens Perludi (innovation Award 2008), design 
ludique chez our Children Gorilla’s, stickers 
chez Ferm Living.  www.kleinefabriek.nl

4. balouga, la galerie parisienne du kid’s 
design. véronique Cota dirige la première 

galerie parisienne dédiée au kids design – 
pièces vintage et édition balouga. en tandem 
avec le Lieu Commun (galerie design pilotée par 
Matali Crasset), balouga fonctionne désormais 
avec une programmation commune dans la rue 
des Filles du Calvaire à Paris. Pendant un mois, 
le travail d’un designer est exposé de manière 
exhaustive. Coup d’envoi depuis mai avec enzo 
Mari, les jeux édités par Danese dont le fameux 
16 animali, et 16 pesci, le paravent réédité 
par Corraini… suivront jusqu’en 2010: le 
rangement pour tous et partout dans la maison, 
les animaux dans le design, bruno Munari, 
construire et déconstruire. balouga a désormais 

son e-shop: chaises bertoia et Jacobsen vin-
tage en version Xs, mobilier contemporain avec 
vitra, Architectmade, sirch, Danese, bloom, 
by bo design, Non Jetable, balouga edition… 
Ludo design, la House of Cards de Charles et 
ray eames, le puzzle et paravent «Aleppo» et 
«Ziggourat» d’enzo Mari, les oiseaux en bois 
de kristian vedel… Jusqu’au 12 septembre, 
balouga s’installe au bon Marché à Paris avec 
une sélection rare de mobilier scolaire américain 
des années 50.  www.balouga.com,  
www.lieucommun.fr 
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