
                      

Brio fût créée en Suède par Ivar Bengtsson en 1884 ; c’était il y a 
130 ans cette année et Brio vient entre autre de rééditer le chien 
emblématique de la marque Jim le teckel en clin d’œil a ses fans ….  

 

                

 

Mais Brio est devenu également une référence dans le domaine du 
jouet à travers l’univers de haute qualité du train en bois et de 
toutes ses déclinaisons de circuits, gares et ponts divers. 



 

 

Ces trains miniatures  sont majoritairement en bois, certains à 
moteur, et peuvent être utilisés par des enfants à partir de 18 mois 
pour certains modèles. Les rails sont entièrement en bois (hêtre 
blanc d’Europe). Les wagons se connectent par aimants, et sont 
faciles à manipuler. Récemment certains modèles proposés sont 
devenus pilotables par télécommande ou rails sophistiqués.  

Cet univers est cher à de nombreuses enfants ( et pas que…certains 
parents s’y reconnaîtront ; ) : assembler les rails et les ponts comme 
ceci ou bien comme cela, faire un circuit tout rond ou bien faire une 
ligne de chemin de fer toute droite et la plus longue 
possible…construire le circuit de ses rêves et imaginer ses propres 
aventures. 



Les gammes de train Brio proposent différents thèmes et univers 
tels que le circuit voyageur avec correspondance train et bus, le 
circuit de métro, mais aussi le circuit trains en forêt, à la ferme ou 
en safari. 

               

 

 

      

                

L’enfant peut également associer ses petites voitures aux nouveaux 
circuits rails/routes. Il existe autant de circuits que de joueurs 

 

 



 

Le Saut de Puces, en collaboration avec Brio depuis ses débuts,  

vous gâte à l’occasion de cet anniversaire: 

A GAGNER : UN CIRCUIT DE TRAIN BRIO 
SAFARI 

  
 

COMMENT JOUER ? 
Première chance : 
il suffit de laisser un commentaire sous cet article en répondant à 
ces deux questions :  
1/ Combien de bougies sont soufflées cette année par Brio ?  
2/quel est le matériau utilisé majoritairement dans les trains 
miniatures ? 
 
Deuxième chance : 
- Devenez fan de la page Facebook BRIO France  
https://www.facebook.com/BRIOFrance?fref=ts et laissez un 
deuxième commentaire sous cet article pour nous le dire, en nous 
précisant votre nom ou pseudo Facebook.  
 
Troisième chance : 
- Partagez la photo du concours Brio sur votre mur. Laissez nous 
alors un troisième commentaire sous cet article pour nous le dire, en 
nous précisant votre nom ou pseudo Facebook . 

 
Le gagnant sera tiré au sort le 21 décembre ! Bonne Chance ; ) 
 
 


