
La gamme « Mes décos Vahiné » est le partenaire des petits et grands pour une 
créativité sans limite ! Imaginés et décorés en famille, vos desserts fait-maison 

vous offriront des instants complices remplis de joie et d’amusement !

Charte d’engagements

éveil ! 
en offrant une gamme 

adaptée aux petites comme 
aux plus grandes mains, 

nous plaçons la découverte 
et l’éveil culinaire au cœur 

même de l’activité !  
et si on grandissait en 

pâtissant ?

La joie est l’une de nos missions incontournables. Parce que vous rendre 
heureux nous rend heureux, nous accordons une importance particulière à 
la joie et au plaisir que procure un moment pâtisserie avec votre enfant.

créativité !
selon sa personnalité, son 

talent, son imagination, nous 
donnons la liberté à chaque 

enfant de s’exprimer  
et créer « à sa façon ». 

Chaque enfant est unique 
et ainsi chaque réalisation 

le sera… 

NOtre MiSSiON : apporter de la jOie !



Depuis nos débuts, nous savons vous inspirer afin de faire de la pâtisserie un vrai moment de plaisir en famille. Pour 
prolonger ce plaisir, nous avons créé et mis en place des contenus adaptés à vos besoins.

Leur présence à nos côtés nous est indispensable ! nous 
réalisons, par exemple, toutes nos recettes et vidéos à 4 mains 
en compagnie d’enfants afin qu’elles correspondent au plus juste 
à leurs besoins.
Des repères simples permettent à vous, parents, d’identifier 
rapidement nos produits et recettes adaptés à vos enfants.

Grâce à des fiches recettes pratiques et ludiques, 
des vidéos tutos, des ateliers, etc., votre enfant 
est guidé étape après étape dans la préparation et la 
décoration de son gâteau. Il fait ainsi de la recette 
et de son gâteau un véritable terrain de jeu pour 
exprimer toute sa personnalité !

aux petits et grands enfants !
DeS cONteNuS aDaptéS

la qualité, NOtre priOrité

spécialiste des desserts maison depuis 1972, nous 
accordons une grande importance à la qualité de nos  
ingrédients et décorations !

La qualité est gravée dans notre adn : notre service 
recherche & développement participe à la création de l’offre 
produits sur les décorations et les teste rigoureusement 
afin de répondre au plus juste à vos exigences tout en 

garantissant de très 
hauts standards de 
qualité. non seulement, 

nous respectons les indicateurs de qualité dans tous nos 
domaines d’intervention, mais nous élevons aussi sans 
cesse notre niveau d’exigence en réalisant chaque année 
près de 50 000 analyses individuelles sur plus de 10 000 
échantillons différents dans notre laboratoire d’analyses 
en France.

teStS & cONtrôle

et approuvés par les familles !

DeS prODuitS recONNuS

Nos produits recommandés par 9 familles sur 10* ! 

Parce que « rien ne vaut l’avis partagé d’autres parents pour 
être certain de faire les bons choix pour ses enfants », nous 
sommes fiers d’avoir ce label, gage de confiance supplémentaire, 
vous garantissant des produits adaptés à vos enfants !

Approuvé par les Familles est le 1er label qui récompense les 
meilleurs produits pour les familles testés et approuvés par un 
jury de consommateurs parents et enfants. 

Plus d’infos sur www.approuveparlesfamilles.com 
*étude menée sur 100 familles par l’Institut Juniors & Co en mars 2017.

NOtre expertiSe



avec plus de 160 références, dont 70 produits sur les décors, Vahiné vous 
accompagne au grè de vos envies pour réinventer les gâteaux de tous les jours 
pour toutes les occasions !
• Des décors Anniversaire : bougies chiffres, à paillettes, effilées, figurines 

disney®, plaquette « Joyeux anniversaire », etc., pour faire de ce jour si spécial, 
un moment unique !

• Des décors en flacon à parsemer : vermicelles, perles, sucre doré, etc., il y en 
a pour tous les goûts !

• des décors pour personnaliser : crayons pâtissiers, pâtes à sucre, personnages 
en sucre à poser (smiley®, cœurs, foot, etc.), poudre dorée etc., pour un gâteau 
qui vous ressemble !

La gamme décos Vahiné

pOur tOuS vOS DeSSertS !

Mes Décos vahiné… pour s’épanouir !
Parce que chaque expérience compte, nous souhaitons 
accompagner chaque enfant dans son épanouissement personnel. 
au-delà même du plaisir, un moment pâtisserie offre aussi une 
multitude de richesses à l’enfant.

Mes Décos vahiné… pour passer un super moment en famille !
Créativité, amusement, rires, les moments pâtisserie en 
famille ont beaucoup à offrir ! Chez Vahiné, nous attachons 
une attention toute particulière à ces moments, souvent 
points de départ d’une jolie complicité.

le Saviez-vOuS ?
La pâtisserie est une activité riche en 

apprentissages et représente une formidable 
passerelle vers l’autonomie des enfants !

Pour donner à votre enfant 
l’envie de pâtisser, présentez 

l’activité comme un jeu !
Des étapes à franchir, des 
problèmes à résoudre, un 

challenge à relever et à la clé : 
un trophée à déguster !

l’aStuce Vahiné

attiser sa curiosité des blancs d’œufs qui se transforment en neige ? Quand 
ajouter la farine ? Cette pâte va-t-elle vraiment devenir un gâteau ? autant de 
questions que se poseront petits et grands enfants ! La curiosité est un bien joli 
défaut…

lui apprendre le sens des responsabilités Un moment pâtisserie, ce 
n’est pas seulement mélanger des ingrédients pour en faire un gâteau, c’est aussi 
apprendre à votre enfant certaines règles comme prendre soin du matériel, ranger, 
nettoyer, etc.

communiquer et échanger La pâtisserie est une activité idéale pour 
renforcer la complicité avec votre enfant et créer des souvenirs culinaires qu’il 
gardera en mémoire toute sa vie.

Développer sa confiance en lui et le valoriser donnez à votre enfant 
toutes les capacités pour s’exprimer librement au cours d’un moment pâtisserie. 
Les enfants les plus réservés n’en seront que plus fiers de présenter et de déguster 
le résultat en famille !

lui transmettre les bonnes valeurs en partageant une recette de cuisine 
avec votre enfant, vous lui transmettez les bonnes valeurs en matière d’alimentation. 
Le goût incontestable d’un gâteau fait-maison ou l’utilisation des pommes du jardin 
pour faire cette tarte participent indirectement à son éducation gustative.

Mes Décos vahiné… pour aider à grandir !
Bien plus qu’une simple recette, la pâtisserie présente de 
nombreux atouts pour aider votre enfant à mieux grandir : 

On révise les fondamentaux Lire la recette, compter les 
œufs, mesurer le sucre, c’est tellement mieux d’apprendre en s’amusant !

On enrichit le vocabulaire Cuire au bain-marie, pocher, tamiser, le champ lexical 
de la cuisine n’aura plus aucun secret pour votre enfant. 

les 5 sens en émoi Le bruit du fouet, le pétrissage de la pâte, la bonne odeur qui 
se dégage du four, la jolie décoration sur le gâteau et enfin, le bonheur de le goûter…

pOur graNDir eN S’aMuSaNt !

l’aviS Du Docteur 
François-Marie caron

Pédiatre à amiens,  
membre de l’association Française 

de Pédiatrie ambulatoire.

« L’alimentation ne se résume pas 
seulement à la nutrition, elle va beaucoup plus loin. 
en plus de sa fonction nutritionnelle, elle assure un 
rôle éducatif, social, symbolique, etc. 
Le plaisir d’apprendre à préparer, à goûter, à partager 
renforce la valeur plaisir apportée aux aliments, 
élargissant le panel des préférences alimentaires, et 
pour cela, le contexte familial bienveillant joue un 
rôle déterminant.
Les saveurs, le partage ou la transmission 
intergénérationnelle que l’on retrouve par exemple 
dans une recette à 4 mains Vahiné sont des 
composants importants dans le développement 
de chaque enfant et dans la construction de son 
identité. »


