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Des illustrations inspirées par 
l’innocence & l’imagination 
des enfants... 

Une girafe portée par les eaux grâce à son corps de 

requin ? Une famille de poules sauteuses propulsées 

par leurs pattes de kangourou ou encore un gué-

pard qui donne de la vitesse à son ami l’escargot ? 

Découvrez les Chimères, la première collection 

d’affiches d’un papa illustrateur (alias Pipa) conçues 

avant tout pour plaire aux enfants, stimuler leur 

imagination et voir au delà des apparences, des 

différences et des conventions !

...Pour une déco tout en douceur !
Partez à la rencontre d’une belle bande d’animaux 
rigolos : héros hybrides aux couleurs tendres et 
pétillantes qui se fonderont facilement dans une 
chambre d’enfant, petit ou grand. Fille comme 
garçon, du Lièbre graphique au Lapard plus 
poétique en passant par le Cochoule coquet 
et festif, il y en a pour tous les goûts et toutes 
les sensibilités.

“Whaaaa, elle est trop belle ta chambre ! J'veux la même...”

“Oh ! C'est un 
Zebion ?”



Une idée de cadeau durable, original et peu encombrant !
Si offrir un élément de déco à un enfant est un cadeau 
original et délicat avec lequel l’enfant grandit, offrir une 
chimère ouvre la porte aux commentaires et à l’inter-
prétation de chacun !

“C'est l'escargot 
le plus rapide du 

monde ! ”

+ de détails
Les affiches de Pipa sont créées & imprimées à 

Montmartre (avec amour of course !) sur un papier 

photo brillant pour un rendu lumineux et joyeux, 

en accord avec le monde de l’enfance. 

2 formats : 

A4 & 30x40 aux prix respectifs de 14€ et 19€. 

2 points de vente :

La boutique en ligne de Pipa, pipa-illustrations.com (envoi en colis-

simo), ainsi que dans le 9e arrondissement de Paris dans la boutique 

Sous le Préau (10, avenue Trudaine).

30x40

A4

“Le petit, le grand, 
le petit, le grand, 

le petit...”

https://pipa-illustrations.com


Pour en savoir + sur l’univers de 

Pipa ou entamer une discussion 

sur une éventuelle collaboration :

hello@pipa-illustrations.com

Guépargot

Cochoule

Poulourou

Insta

S'abonner

Calin-mar

Lièbre

Lapard

Canours

Requafe

Poissat

Flamephant
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