Charlotte aux Fraises
DOLLS CLASSIC COLLECTION

Les poupées
parfumées

Chaque
poupée dégage
son propre
parfum
de fruit

Charlotte aux Fraises
DOLLS CLASSIC COLLECTION

C’est en 1980 que le fabricant de jouets Kenner Products a lancé la première poupée
Charlotte aux Fraises. Avec ses cheveux roux, son grand chapeau rose décoré de fraises,
ses chaussettes rayées blanches et vertes, ses chaussures en plastique et son délicieux
parfum de fraise, elle est devenue la poupée la plus recherchée. D’autres adorables
amies sont venues rapidement la rejoindre, parmi lesquelles Confiture d’Airelles
(par la suite, Baba Hortensia), Meringue Citron (connue plus tard sous le nom de Mimi Citron)
ou Amandine, et d’autres encore. Toutes ensemble, elles forment un univers de fantaisie
appelé Fraisi-Paradis.
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Avec chaque
fascicule, vous
recevrez une ravissante
carte de vœux
comprenant un
message.

ASSIC
DOLLS CL

COLL

ises

Charlotte
aux Fraises

d’
n peu histoi

re

Altaya présente une collection
de poupées Charlotte aux Fraises,
les poupées originales
des années 1980.
Vous vous souvenez de
l’inoubliable parfum de fraise
de cette poupée, de la chevelure
bleue d’Amandine ou
de la délicate couleur jaune de
Meringue Citron (Mimi Citron) ?
Collectionnez-les toutes
et retrouvez l’authentique
univers de Fraisi-Paradis.
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Amandine

Confiture
d’Airelles

(Baba Hortensia)

D’adorables poupées
parfumées

Charlotte
aux Fraises
au doux parfum
de fraise

Meringue
Citron

(Mimi Citron)

Amandine
au suave parfum
d’amandes

au citron
acidulé

Les mascottes des poupées font partie de l’offre premium et sont exclusivement réservées aux abonnés

Confiture
d’Airelles

Il était une fois, dans un petit coin
de la planète, un endroit caché appelé
Fraisi-Paradis, où vivaient d’adorables
petites poupées délicieusement
parfumées aux arômes de fruits.

Clafoutis
Myrtilles

( Baba Hortensia)

(Coco Berry)

au doux arôme
d’airelles

au parfum de
fruits des bois

Peau
de Pêche
au subtil parfum
de pêche

Angélique
à l’agréable parfum
de vanille

Baba Orange

(Fleur d’Oranger)
et son rafraîchissant
parfum à l’orange

Et beaucoup d’autres...
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12 fraises pour décorer
400 g de sucre glace
un filet de jus de citron
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Créez une jolie frise brodée ou personna
cette grille
vos vêtements ou un accessoire avec
croix.
très simple de fraises au point de
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Un peu d’histoire

Le pas à pas

Préparez les fils
et le tambour

16:59

2

L’univers de Charlotte aux Fraises a beaucoup évolué au fil des années.
Depuis sa création comme motif de cartes de vœux créé par American
Greetings, l’apparition de nouveaux personnages, le changement des
caractéristiques physiques… vous saurez tout sur le bout des doigts.
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Des fraises au point de croix
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LES DÉBUTS DE

Charlotte aux Fraises
et ses amis figurent
avec leurs mascottes
sur les cartes de vœux
d’American Greetings.

Avec une douille, remplissez
les cupcakes avec la crème puis
ajoutez une fraise pour décorer.

Mélangez les fraises écrasées,
le beurre, le sucre glace
et le jus de citron.
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240 g de fraises
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Dessinée par Susan Trentel, la sœur de Muriel,
pouvait imaginer que ce nouveau personà une poupée
nage allait générer un univers de fantaisie, de Charlotte aux Fraises ressemblait
bouclés en
cheveux
de
casque
son
avec
chiffon
de
milde
cœur
au
bonté et de douceur qui irait droit
laine rouge et un grand chapeau imprimé. D’autres
lions de personnes à travers le monde.
à ses côtés, toujours acC’est en 1977 que Charlotte aux Fraises (Strawberry personnages furent créés
et portant des noms
Shortcake) et son chat Pralinette (Custard), suivis de compagnés de leurs mascottes
permit de
qui
ce
desserts,
des
ou
fruits
32 autres personnages accompagnés de évoquant des
ligne éditoriale et
leurs mascottes ont vu le jour pour illus- définir la personnalité, l’histoire, la
Charlotte aux
trer des cartes de vœux pour la société la philosophie de chacun. L’univers de
Fraises était né, et chacun pouvait, à son rythme,
américaine American Greetings.
Le succès des cartes fut tel que, tomber sous le charme de ce monde de tendresse.
en 1979, le fabricant de jouets

12 cupcakes
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Lavez les 240 g de fraises et
coupez-les en petits morceaux.
Écrasez-les avec un mixeur.

Ingrédients

aux Fraise

CLASSI
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Préparez 12 cupcakes
ou achetez-les déjà prêts
si vous préférez.

Confitu

02_Tarta de

Pendant les années 1980, un nouveau personnage
initialement créé pour illustrer des cartes de vœux est
devenu une adorable poupée qui a fait chavirer nos cœurs.

Pour 12
cupcakes

250 g de beurre

Meringue Citr
on
(Mimi Citro
n)

Charlotte

votre pâte
Confectionnez de délicieux cupcakes avec
de
préférée et recouvrez-les d’un doux nappage
crème à la fraise, et un filet de jus de citron.

D’irrésistibles
créations avec
lesquelles vous pourrez
régaler votre famille
et vos amis. Faciles
à réaliser !

Fra
is

Les fascicules vous
permettront de connaître
l’univers de Charlotte
aux Fraises et son
évolution tout en passant
d’agréables moments
à réaliser des recettes
et des activités
minutieusement expliquées.

Les cupcakes
à la fraise

Une frise en x
Le point de croix est un
genre de broderie qui permet
de créer des motifs décoratifs
à partir de points de croix ou
en x. Chaque fil est travaillé
horizontalement : d’abord une
ligne, puis la ligne est complétée
dans le sens contraire.
Vous pouvez utiliser différents
types de fils pour broder mais
le fil mouliné est le plus courant.
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Les créations de
Charlotte aux Fraises
Découvrez le plaisir de
créer vos propres activités
Charlotte aux Fraises.
Exprimez votre créativité !

Commencez par le rouge

Brodez les détails

Pour terminer, brodez les
queues en vert en faisant
un point.

Rose

Rouge

Marron

Vert
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Notre

Fraisi-Paradis

POUPÉE

Charlotte aux Fraises

Notre poupée
Rousse, aimable, généreuse…
Quel est le trait le plus
caractéristique de chacune
des poupées de la collection ?
Découvrez-les toutes dans la
rubrique « Notre poupée ».

Cheveux
roux avec
un délicieux
parfum
de fraises.

d’énergie,
Optimiste, douce, généreuse et pleine
magique de
Charlotte aux Fraises vit dans le monde
et tous ses amis.
Fraisi-Paradis avec son chat Pralinette

I
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l était une fois, dans un coin reculé de
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parfument l’air
frais du monde. Des fleurs blanches
dont elles
et un soleil radieux leur donne l’énergie
Il y a aussi
ont besoin pour grandir jour après jour.
pour que les
quelques jours de pluie, nécessaires

mais la
fruits poussent de façon saine et robuste,
.
pluie n’est jamais triste ou mélancolique
et joyeuse.
La vie sur Fraisi-Paradis est tranquille
sur cette
Charlotte aux Fraises passe ses journées
qui travailterre magique entourée de ses amis
t dans un
lent, jouent et grandissent tranquillemen
semble s’être
environnement unique où le temps

Fraisi-Paradis

Grand chapeau
rose décoré
de fraises.

Robe rouge avec
un tablier blanc
orné de fraises.

arrêté.
généreux
Le caractère doux, aimable, optimiste,
est parfaiet organisé de Charlotte aux Fraises
intrépide et
tement complété par son chat, plus
En compajoueur qu’elle et tout aussi amusant.
vie pleine
d’une
profite
elle
amis,
gnie de tous ses
dans
de rires et d’aventures qui nous entraînent
et de joie.
un monde de jeunesse, de douceur

Chaussures en
plastique dur et
chaussettes rayées
vertes et blanches.

Sourire adorable

ODEUR : fraise

Son optimisme se reflète
dans son sourire permanent.

Taille : 13 cm environ
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La maison
de Charlotte
aux Fraises se ferm
comme une valis e
et possède une e
anse pour la
transporter.

Nom original :
Strawberry Shortcake

Un détail brodé

Mascotte : Pralinette

Le chapeau est agrémenté
d’une fraise brodée.

Année de lancement :
1980
Pralinette, le chat de
Charlotte aux Fraises
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Apprenez à connaître le monde de
Fraisi-Paradis grâce aux nombreux
accessoires et jouets qui ont décoré les
vitrines des plus jolis magasins de nos
villes au cours des années.

VOTRE
+
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Meringu
Citron

CALENDRIER
MURAL 2020
Dimensions : 29,7 x 42 cm
(DIN A3)

SAC À
MAIN

CAHIER DE
CHARLOTTE
AUX FRAISES
Dimensions : 21 x 13 cm
240 pages

*Livré sans remplissage

Recevez ces cadeaux en choisissant
le prélèvement automatique

COUVERTURE
Dimensions :
90 x 120 cm environ.
Matière : polyester

HOUSSE DE COUSSIN*
Dimensions : 40 x 40 cm environ
Matière : 100 % coton

Recevez les mascottes parfumées de Charlotte aux Fraises
Offre Premium réservée aux abonnés*

Pralinette

Marmelade

Praline

Cornet Pistache

Pâte à Choux

0,75€
Pour seulement

par numéro**

Mélonie

Rainette

Burrito

Cacahuete

(Clafoutis)

Diabolo Menthe

Elderberry

Caramel Mou

Éclair

Souffle

**Pour plus d’informations rendez-vous sur www.altaya.fr ou utilisez le coupon joint.

Note de l’éditeur : Les éléments de la collection peuvent différer de ceux qui sont présentés ici, pour des raisons indépendantes de l’éditeur.
Visuels non contractuels. En cas de rupture de stock, les cadeaux seront remplacés par d’autres cadeaux d’une valeur égale ou supérieure.
*Offre réservée aux abonnés.

Strawberry Shortcake™ and related trademarks
TM & © 2019 Shortcake IP Holdings LLC
Used under license by Editorial Planeta DeAgostini

Recevez ces fantastiques cadeaux !*

