
Boutique souvenirs et magasin spécialisé, le Planétarium dispose d’un 
espace shopping dédié à tous les amateurs d’astronomie. 
Livres, porte-clés, globes, gadgets insolites, cartes du ciel…. du petit présent à 
l’objet professionnel, retrouvez un large choix d’articles pour permettre à vos 
invités de garder un souvenir mémorable de votre événement. 

Suivant les stocks et la quantité souhaitée, un délai d’au 
moins 3 mois est nécessaire pour toute commande. 

Catalogue 
Sélection d’articles 

Pour votre événement 

(arbre de Noël, rencontre 

clients, workshop...), 

choisissez et commandez 

vos cadeaux souvenirs 

à la boutique du 

Planétarium ! 

Vaulx-en-Velin



Étoiles 
lumineuses

Étoiles phosphorescentes roses ou jaunes à positionner sur 
le plafond. Quelques minutes de lumière et elles brillent dans 
le noir. Les enfants peuvent alors s’endormir paisiblement 
sous le ciel étoilé. Les étoiles s’éteindront lentement.  
Coffret comprenant 12 étoiles phosphorescentes adhésives 
et du ruban adhésif double face.
Keycraft.

Tarif par unité : 3.00 euros TTC

Enfants dès 3 ans

Diffuseur de bulles de savon en forme de fusée. 
Disponible en deux couleurs: bleu ou vert. 
Keycraft.

Tarif par unité : 4.95 euros TTC

Bulles de  
savon fusée

Livre 
cartonné

« La Lune », Collection C’est quoi? Éditions Piccolia.

Spécialement conçu pour les 3/5 ans, la collection  de 
livres cartonnés C’est quoi ? fait découvrir aux tout-petits 
les phénomènes de la nature. 
Cinq autres titres disponibles sur demande : 
La Terre, Le Soleil, Le Feu, L’Air et L’Eau. 
 
Tarif par unité :  5.95 euros TTC



Enfants dès 3 ans

Jeux d’eau 
Navette spatiale

Ensemble de 8 objets colorés en mousse non 
déformable. Certaines parties s’emboîtent les 
unes aux autres pour créer une navette spatiale. 
Conçu idéalement pour le bain ou les jeux d’eau. 
Meadow Kids.

Tarif par unité : 10.00 euros TTC

Assiettes en plastique Le Petit Prince 
Deux coloris disponibles: rose ou bleu.
25cm de diamètre. 
Petit jour Paris.

 

Tarif par unité :  9 euros TTC

assiettes Le 
Petit Prince 

Lampe torche projecteur. 
Pour projeter au plafond ou aux murs les étoiles et 
les planètes. 
Fournie avec 5 capsules originales.
Keycraft.

Tarif par unité : 6 euros TTC

Lampe Torche 
de l’espace



Puzzle Puzzle « Les animaux dans l’Espace ».
Jeu ludique adapté aux enfants dès 3 ans.             
Comprend 20 pièces. Taille : 28 X 38 cm.
Eefoo.

Tarif par unité : 10.90 euros TTC

Tablier Le Petit Prince en toile cirée.
Deux coloris disponibles: rose ou bleu. 
100% coton enduit de PVC. 
Ne pas laver en machine.
Petit jour Paris
    

Tarif par unité : 10.50 euros TTC

Tablier 
Le Petit Prince

Enfants dès 3 ans



Enfants dès 6 ans

Petits extra-terrestres colorés en plastique mou déformable, 
intérieur liquide contenant des billes en plastique dur.
Coloris au choix : rose, vert ou bleu. Différents modèles.
Hauteur : 8 cm.
Little Monsters. 

Tarif par unité : 2.50 euros TTC

« Les Planètes », Éditions Piccolia.
Contient un panorama détachable en 3D.

Y-a-t-il eu de la vie sur Mars? Pourquoi Pluton est 
désormais considérée comme une planète-naine? 
Retrouve toutes les réponses à tes questions sur les 
planètes de notre Système solaire !

Tarif par unité : 4.95 euros TTC         

Balle souple en mousse. 
Représentation géographique de la Terre.
Diamètre : 6 cm

    

Tarif par unité : 3 euros TTC

« La Conquête de l’Espace », Éditions Piccolia.
Contient un panorama détachable en 3D.

Observe l’Espace en 3D ! Qui est le premier homme à avoir 
voyagé dans l’Espace? Qu’y a-t-il au-delà de notre Système 
Solaire? Qu’est-ce qu’une station orbitale? Décollage pour 
un voyage dans l’Espace !

Tarif par unité : 4.95 euros TTC

Monstres de 
l’espace

Balle 
Planète Terre

Imagier 
3D

Imagier 
3D



Enfants dès 6 ans

« Petit guide de poche», Éditions Piccolia. 
50 objets du ciel à découvrir et à identifier.
13 X 20cm, 56 pages.

Tarif par unité : 4.95 euros TTC

Objet tout en un pour les petits aventuriers ! Une 
loupe d’agrandissement 3X pour tout observer, 
une boussole pour ne jamais perdre le Nord et 
un viseur stéréoscopique pour l’observation 
minutieuse. Plusieurs coloris au choix : rouge, 
jaune, vert  ou bleu.
Navir.

Tarif par unité : 5.00 euros TTC

Le gyroscope est une roue tournant sur un axe qui, une 
fois lancée, tend à résister aux changements de son 
orientation. 
Navir.

Tarif par unité : 5.00 euros TTC

Petit guide  
de poche

L’Optic Wonder

Gyroscope 
de l’espace

« 100 infos à connaître », Éditions Piccolia.

Petits livres illustrés pour découvrir et tout comprendre 
sur une thématique scientifique :  l’Espace, la conquête 
spatiale, la Planète Terre, les Sciences, la Nature... 
Un livre de 48 pages par thématique. 

Tarif par unité : 5.00 euros TTC

livres 
découvertes



« Mon panorama de l’espace », Éditions Piccolia. 
Plus de 80 autocollants à coller sur un panorama de 67 
cm de long.

Tarif par unité : 5.00 euros TTC

«L’Espace», Éditions Piccolia
Petit livre illustré pour découvrir l’espace, l’histoire de 
la conquête spatiale et tous ses secrets.
26 pages.

Tarif par unité : 6.00 euros TTC

Atlas autocollant « L’Espace », Éditions Piccolia. 

En plaçant les autocollants sur le poster géant, tu 
apprendras comment est conçue la Station Spatiale 
Internationale, quel est l’équipement complet d’un 
astronaute ou quelles sont les planètes du Système 
Solaire.

Tarif par unité : 6.00 euros TTC

Mon Panorama 
de l’espace

Petit livre 
sur l’espace

Atlas 
autocollant

Enfants dès 6 ans

         Grâce à cette torche de l’espace, projettez au plafond 
24 images lumineuses issues des archives de la NASA.
Batteries incluses. 
Brainstorm Toys.

Tarif par unité : 6.50 euros TTC

La Torche 
de 
l’Espace



Poster du système solaire, Éditions Piccolia.
Poster en plastique mou représentant les planètes 
du système solaire, avec des explications sur 
celles-ci.
50 X 70cm.

Tarif par unité : 8.00 euros TTC

Poster du 
système solaire

Enfants dès 6 ans

Lampe de poche livrée avec deux dômes 
projetant chacun un ciel différent sur les murs et 
les plafonds.
Visuels au choix : Étoiles et planètes ou 
astronautes et vaisseaux spatiaux. 
Brainstorm.

Tarif par unité : 9.00 euros TTC

Reproduction d’une navette spatiale américaine en 
métal très détaillée. 
Le haut de la navette s’ouvre en 2 volets. Roues à 
ressort avec système de recul. 
Longueur : 20 cm
Planes Airforce.

Tarif par unité : 8.00 euros TTC

Navette
spatiale

Lampe de poche 
projecteur

         3D Space Shuttle
Pièces en mousse numérotées à emboîter pour 
construire sa propre fusée.
40cm de haut une fois construite.
Keycraft.

Tarif par unité : 9.90 euros TTC

3D Space 
Shuttle



Enfants dès 6 ans

                                 

Navette spatiale en métal montée sur roues accompagnée 
de deux figurines d’astronautes. 
Le haut de la navette s’ouvre en deux volets.
Keycraft. 

   

Tarif par unité : 9.90 euros TTC

Contient les 8 planètes du Système solaire. 
Utilisez la corde claire pour accrocher les planètes 
au plafond et recréer notre Système solaire. 
Positionnées face à une source lumineuse, les 
planètes absorbent la lumière et s’éclairent dans 
l’obscurité.  
Glowstars.

Tarif par unité : 9.90 euros TTC

Fusée et  
astronautes

Système Solaire 
phosphorescent

Jeu de construction et de manipulation d’un robot.
Contient 106 pièces et une fiche d’instruction. 
Miniland Educational.

Tarif par unité : 18.00 euros TTC

Robot 
mécano

Jeu de 5 fléchettes aimanté en tissu qui possède deux faces diffé-
rentes: un petit astronaute au recto et une fusée au verso.
Jeu à suspendre à un mur ou une porte.
35 X 65cm.
Scartch Europe 

 
Tarif par unité : 17.90 euros TTC

Jeu de 
fléchettes



Tout public

Cartes postales et marque-pages en relief 3D :
Visuels : les planètes du Système solaire, les fusées 
et navettes spatiales, les étoiles et galaxies, les 
grands moments de la conquête spatiale. 

Tarif par unité : 3.00 euros TTC

Boussole métallique de précision.
Indications : les points cardinaux, les degrés d’orientation et 
une rose des vents.  
Dès 9 ans. 

Tarif par unité : 3.00 euros TTC

Boussole

Carterie et 
marque-page 3D

Porte-clé métallique : 
Lune en métal mat surplombée d’une étoile en 
métal brillant. 

Tarif par unité : 4.00 euros TTC 

Porte-clés 
lune & étoiles

Porte-clés métallique avec planisphère pivotant.
Diamètre : 3 cm.

Tarif par unité : 4.00 euros TTC

Porte-clés 
planisphère



Tout public

Bonbons à la menthe Star Wars 
Trois personnages disponibles: Darth Vader, Death Star, et 
Stormtrooper.
Attention, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
30g l’unité.
Star Wars.

Tarif par unité : 4.90 euros TTC         

Bonbons 
star Wars

Jeu de cartes Space Invaders. 
En plastique PVC, 100 % waterproof. 
Paquet de 56 cartes (taille cartes de poker) dans 
un étui en PVC transparent.         
Taito Corporation 
Collection Space Invaders.

Tarif par unité : 9.00 euros TTC

Jeu de cartes  
space invaders

Infuseur à thé métallique en forme de navette spatiale.
Coupelle métallique fournie. 
La navette s’ouvre en deux parties pour introduire le thé. 
Kikkerland.  

Tarif par unité : 9.00 euros TTC

Infuseur 
à thé



Mug noir qui se colore au contact de l’eau chaude, 
et laisse apparaître des petits monstres de l’espace, 
ambiance retro!
Taito Corporation 
Collection Space Invaders.

Tarif par unité : 9.90 euros TTC

Mug 
Space invaders

Jeu de cartes Space Invaders. 
En plastique PVC, 100 % waterproof. 
Paquet de 56 cartes (taille cartes de poker) dans 
un étui en PVC transparent.         
Taito Corporation 
Collection Space Invaders.

Tarif par unité : 9.00 euros TTC

Jeu de cartes  
space invaders

Tout public

Puzzle en 3D contenant 40 pièces assemblables en plastique 
solide et transluscide. 
Différents modèles : Saturne, le Soleil, la Terre. 
Instruction de montage inclus.
Dès 14 ans. 
Crystal Puzzle.

Tarif par unité : 13.00 euros TTC

Puzzle 3D

Lampe USB astronaute «Spaceman light» 
LED ultra lumineuse.
Ouvrez la visière du casque pour allumer la 
lumière, et fermez la visière pour l’éteindre. 
12 lumens.
Se branche sur un port USB (ordinateur, tablette).
Kikkerland Design

Tarif par unité  : 14.00 euros TTC

Lampe USB 
astronaute



Coussin décoratif « Trou noir » réalisé en 
exclusivité pour Le Planétarium par l’artiste 
villeurbannaise Sophie Pouille. 
Impression sur popeline, dos en jersey velours et 
rembourage en fibres siliconées.

Tarif par unité : 19.00 euros TTC

Coussin 
Trou Noir

>Exclusivité
>Fait-main
>Produit local 

Parapluie 
constellations

>Exclusivité

Large parapluie résistant aux intempéries et au vent. Extérieur 
argenté et intérieur ciel étoilé.
Toile en nylon 190 T, ouverture automatique, cadre en fibre de 
verre, poignée douce, fermeture par bande auto-agrippante. 
Protège également du Soleil et de la chaleur.

Tarif par unité : 19.00 euros TTC

Coussin tour-de-cou massant. 
Fonction vibrante grâce à un bouton on/off.
Motif galaxie, coloris rose et violet.
Housse : 85 % polyestère, 15% spandex
Garnissage : microbilles en polystyrène.
Fonctionne avec 2 piles AA non fournies. 
Kikkerland. 

Tarif par unité : 17.50 euros TTC

Coussin 
tour-de-cou

Tout public



Collection prestige

Dans la plus pure des traditions lyonnaises, l’Atelier de 
Canuts TSD, spécialiste des métiers Jacquard depuis 
plusieurs générations et situé au coeur du quartier de 
la Soie à Vaulx-en-Velin, a dessiné en exclusivité pour 
Le Planétarium des modèles uniques de soierie. 
Inspiré des motifs que l’on retrouve dans l’expostion 
permanente «Histoire d’Univers, du Big Bang au 
grain de sable», l’Atelier de Canuts TSD a imaginé 
des foulards élégants en soie épaisse de différents 
coloris.
Lyon’s Touch.

Tarif par unité : 49.00 euros TTC

Élégant stylo à bille conçu spécialement pour l’écriture en 
apesanteur. 
Alors que les stylos à bille classiques se servent de la gravité 
pour fonctionner (pointe en bas), la recharge Space Pen est 
pressurisée à 3.4 ATM. L’encre spécifique s’écoule à débit 
constant vers la pointe en carbure de tungstène sertie dans sa 
gaine en acier inoxidable.
Permet une écriture lisse et constante même à des températures 
extrêmes, sur des surfaces graisseuses, sous l’eau, dans 
n’importe quel angle (horizontal et vertical) et bien sûr dans 
l’espace.
Coloris : métal brillant ou noir. Livré dans son étui. 
Fisher.

Tarif par unité : 29.90 euros TTC

Stylo de 
l’Espace

Soierie 
lyonnaise

Découvrez d’autres produits 
en visitant la boutique 

du Planétarium!

>Exclusivité
>Produit local 



Comment commander?

1. Remplissez et signer le coupon ci-dessous. 
2. Envoyez-le par mail ou apportez-le directement à la boutique du Planétarium. 

Suivant les stocks et la quantité souhaitée, un délai de 3 mois est nécessaire pour toutes commandes.

Votre contact : 
Sabrina Caleyron, 
Référent boutique 

Tél : 04 78 79 50 13
 scaleyron@mairie-vaulxenvelin.fr

Nom de la structure : ............................................................................................................ 

Personne référente :  Nom : .........................................  Prénom : ..............................................

      Fonction : ..................................................................................................

Nom du produit Quantité Prix unitaire Prix total
€ TTC € TTC

€ TTC € TTC

€ TTC € TTC

Prix total  
                               

 € TTC

N° du chèque associé à l’ordre du Planétarium : ....................................................................

 
Je m’engage à régler la totalité de la somme des produits commandés, au plus tard le jour de la 
remise des produits. Les produits ne seront donnés qu’en échange du paiement.  

 Cachet de l’établissement :       Signature : 




