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Le carton qui se transforme en jouets !



Engagée dans la lutte contre la malnutrition depuis plus de 30 ans, 
Nutriset souhaite proposer aux acteurs humanitaires et aux agents de 
santé communautaires des solutions simples et écologiques pour renforcer 
l’efficacité de ses produits et favoriser le développement cognitif des enfants.

Nutrition et stimulation : le duo gagnant !

Le jeu joue un rôle essentiel dans le 
développement social, émotionnel, 
physique et cognitif de l’enfant.
Pour bien grandir, un enfant a besoin d’une 
nutrition adéquate, de soins attentionnés, de 
se sentir en sécurité et d’être stimulé 1.

C’est lors des premières années de la vie 2, 
que le cerveau de l’enfant se construit à une 
vitesse fulgurante, pouvant aller jusqu’à 1 000 
connexions neuronales par secondes !

Le jeu, une étape cruciale dans la prise en 
charge de la malnutrition.
La stimulation affective, cognitive et physique 
par le jeu peut réduire sensiblement le risque 
de retard mental et de troubles affectifs 
irréversibles causés par la malnutrition aiguë 
sévère 3. 

 Des études ont montré que les enfants qui 
bénéficient d’activités d’éveil et de compléments 
nutritionnels obtiennent de meilleurs résultats 
que les enfants qui ne reçoivent que des 
compléments nutritionnels 4.

1 unicef.org/early-childhood-development 
2  The Lancet, 2016 "Faire progresser le développement  
de la petite enfance"

3  La prise en charge de la malnutrition sévère OMS, 1999
4  Pia Britto https://blogs.unicef.org/fr/blog/pourquoi-le-
developpement-de-la-petite-enfance-est-il-la-base-du-
developpement-durable/

Le concept
Eat & Play Box

ì  Les pièces du jouet sont 
prédécoupées dans les 
rabats du carton. 

ì  Simples et rapides à monter,  
les jouets Eat & Play ne nécessitent 
aucun outil  ni  compétences 
spécifiques.

ì  Les jouets sont conformes aux 
normes de sécurité en vigueur.

Aucun surcoût à l’achat.  
Le prix reste le même ! 

Pas d’impact sur la chaine logistique : 
Les cartons conservent leur solidité.

Les Eat & Play Box proposent différents jouets pour enfants 
dès 6 mois sur les références Plumpy’Nut® et Plumpy’Sup™
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Favorise la coordination œil/main

Stimule le langage

Développe l’observation, la concentration et la mémoire

Attention !
Respectez les règles élémentaires de sécurité : 
Ne pas donner à l’enfant si le jouet est souillé ou abimé. Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.

Développe l’imagination et la motricité
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contact : operations@nutriset.fr
+33 (0)2 32 93 82 82

Offrez les jouets Eat & Play aux enfants bénéficiaires  

de vos programmes. 

Demandez Eat & Play Box en commandant vos produits 

habituels auprès du service Opérations.


